
Dans un récent article de l'hebdo-
madaire « 1934 », M. Abel Bonnard,
commentant les événements de Paris,
y voyait un renouveau d'héroïsme. 11
saluait les valeurs de sang, réappa-
rues en France en place du goût in-
fâme qu'on avait trop vou é à l'argent
et au nombre. Admirateur de la jeu-
nesse qui faisait preuve d'un si com-
plet désintéressement dans sa tâche,
l'écrivain conviait les aînés à ne pas
démériter de pareils élans; il souhai-
tai^ que les bons esprits s'attelassent
dés6rpia |s a.., rechercher les condi-
ti'oiis; d'an; ordre véritable de la pen-
"séeyfraneaisej. ><

Ce langage} lier et digne, nous l'a-
vons pourtant déjà entendu une fois.
Il nous souvien t que c'est celui que
tous proférèren t au lendemain de la
grande guerre. L'on avait quitté l'ère
du lourd capitalisme et des lâches
habitudes bourgeoises. La guerre
avait donné une leçon magnifique à
l'énergie individuelle. L'homme qui,
pendant quatre ans, avait fourni un
si grand effort était arden t de le
poursuivre en temps de paix. Fré-
missant, il allait à son aventure nou-
velle.

Ce fut le contraire qui arriva. Pour
quelle raison ? Ce sera, je pense, un
sujet d'étonnement perpétuel, pour
nos descendants, qu'avec les grandes
idées qui eurent la vogue vers 1920,
l'on soit retombé si exactement dans
l'ornière. Mais c'était peut-être parce
qu'on ' avait négligé la seconde des
conditions de victoire, requise plus
haut par M. Bonnard , celle de créer
un ordre de pensée. Héroïsme! sa-
vait-on toujours bien pourquoi et si
la cause qu'on voulait défendre était
just e? N'y eut-il pas souvent cette
griserie décevante de l'action pour
elle seule, de l'agitation qui enfièvre
mais ne mène nulle part.

Je pensais à ces choses en lisant,
cette semaine, les nombreux articles
consacré? | par la presse' au roi des
Belges. Gelui-Ià fut peut-être le type
du héros qui sut donner une disci-
pline à son démon intérieur, et c est
pourquoi son œuvre est féconde et
tteTï;fïffeïffrtieî-~5efrêx:ion, compétence,
goût ;diï-4f^fl .i|i et de la mesure, ce
roi se donnait à lui-même un ordre
et une force. Tout naturellement en-
suite, il les imposait à son pays, à
son peuple.

Il était sage d'abord. Il existe des
chefs, « Fuhrer » ou « César », qui
enthousiasment davantage: je suis
beaucoup moins sûr d'eux, car s'ils
enflamment toute une jeunesse, en
retour ils ont besoin de ce feu pour
savoir s'échauffer et ils sont moins
fermes sur l'idée essentielle. A
le confronter avec eux, Albert 1er
semble modeste. Mais combien plus
humain, pour tout dire combien plus
grand. Il maintien^ le lent effort de
son pays; il promet peu à l'ouvrier
belge, mais il le délivre des factions;
il aide au simple bien-être du peuple
dans la dignité et dans la paix.

Ceux qui sont fous parleront , ici
de médiocrité. Il faut dire très haut ,
aujourd'hui que tout est bouleversé,
que l'héroïsme vrai est celui qui vise.
à imposer un peu d'ordre ou de vé-
rité — sans lesquels les sacrifices,
même les plus ardents, demeu-
rent vains et conduisent aux plus tra-
giques méprises. 

René BRAICHET.

Les vraies valeurs
d'héroïsme
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VU QUELQUE PART...

Samedi 24 février. 55me
jour de l'an.

Il y a aujourd'hui b09 ans que
mourait, dans la bataille dc Pavie ,
au cours de laquelle le roi de Fran-
ce François 1er f u t  fa i t  prisonn ier,
le maréchal La Palisse.

Ce f u t  un glorieux soldat , disent
les annales du temps. Pourtant , nous
avons accoutumé de le railler. No us
appelons « vérité dc ht Palisse , ou
lapalissade », une vérité, d' une évi-
dence niaise.

D' où vient ?...
Simplement de ceci : on avait fa i t ,

pour glorifier le valeureux soldat,
une petite chanson qui disai t :¦

Hélas, La Palisse est mort ,
est mort devant Pavie;
Hélas 1 s'il n'était pas mort ,
il ferait encore envie.

Le malheur voulut que les deux
dernières lignes fussent  grossière-
ment déformées et devinssent :

Hélas ! s'il n 'était pas mort ,
il «serait» encore «en vie».

Depuis lors, c'en f u t  fa i t  du pres-
tige de La Palisse.

Tous les lieux-communs , toutes les
bêtises , toutes les sottises furen t  ap-
pelées « vérités de La Palisse », sans
que beaucoup de gens sachent très
bien pourquoi , d' ailleurs.

Cette histoire, vieille de b09 ans,
devrait nous faire  réf léchir  sur cer-
tains jugements que nous portons.
Elle nous enseigne surtout la dure
sagesse de cet axiome oriental qui
parle de la réputation : « N' ou-
blie pas que ce vêtement que tu
couds sar le corps de ton voisin ne
le quittera pas , même après sa
mort ».

C' est peut -être aussi une « lapalis-
sade... » mais du moins nous ensei-
gne-t-elle à prend re garde de ne
point a f f u b l e r  ceux dont nous pa r-
lons d' une réputat ion qu 'ils n'ont
p oint méritée.

NOS ÉCHOS
Il fait beau-
Ce premier soleil d'avanl-prin-

temps est délicieux après les .jours
de bise et de neige, et il y . a  foule ,
sur les quais entre midi et deux
heures et le soir, après le travail.

C'est l'heure où l'on va, le pardes-
sus déboutonné, le nez au vent , l'o-
reille tendue vers des chants d'oi-
seaux.

C'est l'heure aussi où certaines
gens qui ont des chiens , s'amusent
â les jeter à l'eau (nous en avons vu)
sous le prétexte de les débarbouil-
ler...

... sans penser que l'eau, en ce
moment, n'est pas plus chaude pour
un chien que pour un homme.

Nous en avons vu aussi qui ,
croyant amuser leur chien , lancent
de gros cailloux que la bête va ra-
masser et rapporte...

... en s'abîmant les dents , car les
dents des chiens, si solides qu 'elles
soient , ne résistent-pas longtemps à
ce petit jeu-là.

¦¥•

Un scandale vient d'éclater en
Angleterre. C'est bien loin , direz-
vous.

Attendez...; ce scandale nous tou-
che d'assez près. Pour tout dire, voi-
ci la chose : on sait que se tient
actuellement , à Birmingham, la
grande exposition annuelle de l'in-
dustrie anglaise ; c'est là que se
vendent les produits des mines an-
glaises , les textiles anglais , les lai-
tages anglais , les plum-puddings an-
glais . Et naturellement tout lc per-
sonnel est anglais , depuis le com-
missaire jusqu 'au plus humble ven-
deur.

Or , le maî t re  d'hôtel de 1 Exposi-
tion, qui commande à cinq cents
personnes et cent cinquante four-
neaux , a dû révéler l'autre jour sa
véritable nationali té : « 11 est Suis-
se ! » Il s'appeller Fenner. Et la
chose dure depuis plusieurs années
déjà , à l'issu de tous . Devant un tel
scandale , on a songé à renvoyer le
maître-queux suisse. Mais les admi-
nistrateurs de l 'Exposition s'y sont
opposés.

— Vous ne trouverez pas en An-
gleterre un seul hommo capable de
remplacer M. Fenner, ont-ils dit .

il s'est passé, il y ;i quelques jours ,
dans le haut de la vil le,  un e  scène
étrange et qui eût pu être grave. Un
boucher élevait deux verra ts aux-
quels il adjoignit , voici uni. une  ma-
gnif iqu e truie.  .Mais il eut lot fait de
constater que In nouvel le  venue  ap-
portait quel que trouble dans l' asso-
ciation. II mi t  donc la t r u i e  avee le
plu s jeun e des verrats  et laissa le
plus vieux tout seul.

Las I Cela ne f i t  pas l'a f f a i r e  de
ce dernier dont  l 'humeur devint  i rr i-
table. Tant et si bien que l'autre
jour , le verrat rancuneux sauta sur
le boucher à l'heure où celui-ci lui
apportait à manger ct lui f i t  une
grave blessure aux reins. L'aven tu re
eût pu f in i r  tragi quement , t an t  é la i t
grande la fureur dc l'animal , si l' on
n 'était venu pr omptement au secours
du malheureux homme.

Deux cochons vivaient en paix , a
dit déjà — à peu près — le fabu-
liste...

Alain PATIENCE.
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Le suprême hommage au roi Albert I er

La dépouille royale repose dans la cryp te de Notre-Dame de Laeken
De notre envogê spécial :
Tout , dans les plaines de Belgique,

semblait exprimer que le pays
avait perdu son roi : les villes en-
deuillées, les péniches ancrées dans
les canaux , leur pavillon en berne,
les coups de sifflet prolongés des lo-
comotives s'enfuyaht Vers Bruxelles
et, comme les chiens, hurlant à la
mort, les pjàiiiés tristes dans ce
j our brumeux et gris d'hiver. Dans
les compartiments et lés v couloirs
des vagons 'où T-un s'entasse, la mê-
me douleur se.';pQmmui^ique de l'un
à l'autre , eh' gé^esi -ètr paroles, en
attitudes ; devant moi, f un ancien
combattant décoré me parle du roi
qu'il a voisiné au front; il évoque sa
bienfaisante présence dans les tran-
chées, où il venait fréquemment voir
ses soldats, prévenant d'un geste lé-
ger de la main leur salut militaire ;
et son regard s'obscurcit et se perd
dans le lointain des souvenirs , tan-
dis que repassent devant ses yeux
les scènes du passé héroï que.

De Namur, le train entier regarde
dans le lointain les falaises grises
cle Marches-les-Dames, d'où s'en al-
la cette précieuse vie; et l'on hoche
la tête : « Que c'est stup ide , lout de
même !» Et la même douleur se
manifeste dans là foule au passage
des deux mignons enfants du prince
Léopold qui arrivaient d'Adelboden ,
après avoir fai t leur sommeil dans
un vagon-lit accroché à notre rapi-
de. Vieux portefaix , anciens com-
battants s'inclinèrent, émus, quand ,
portés par leur nurse, ils entrèrent
dans leur automobile, souriants sans
comprendre.

Bruxelles en deuil
La gare déversé un flot humain ,

à l'arrivée de chacun des trains
que nous rattrap ions dans les gares
sur notre parcours, pleins jusque
dans les fourgons et les vagons à
charbon. Et chaque ligne aboutis-
sant à Bruxelles avait doublé , quin-
tuplé son service régulier. Toute
cette foule, hommes, femmes, en-
fants , solda^^éç.oul<î.^a

ns des rues
en deuil. Le$-,pià|asins^les banques,
tout est feiOTé, . sauf ;Ié%(restaurants.
Les trams, lès autobus rie circulent
que sur certains parcours indispen-
sables. Les devantures ¦ de certains
magasins ont été vidées de leur con-
tenu , et celui-ci remplacé par la
photographie du roi , seul au milieu
du velours ou du drap noir.

Les rues sont ou combles ou dé-
sertes ; il n 'y a qu'un seul but : la
colline du Palais royal et de Sainte-
Gudule; les rues qui n'y aboutissent
pas sont aujourd'hui inutiles. Les
réverbères à gaz allumés donnent
une lueur lugubre à travers le crêpe
qui les enveloppe. On vous offre ici
et là une pensée en velours violet
en proportion à celle qui se trouve
devant le cercueil, au Palais
royal: au milieu dés innombrables
couronnes se trouvait une pensée
mesurant _ trois mètres de long
et composée uni quement de pensées
violettes naturelles. La nation belge
entière pense à son roi et à la fa-
mille royale.

La foule
Ce que les trains amenaient se hâ-

tait vers l'itinéraire du cortège ; mais
les cordons de police à pied , aidés
de la police montée, endiguaient
tant bien que mal ce fleuve toujours
croissant : « Cela ne sert à rien
d'insister, Madame, disait l'agent en
roulant les « r » , tout est plein. » Les
Bruxellois et ceux qui avaient ob-
tenu une carte avaient conquis tou-
tes les places favorables. Il avait fal-
lu pour cela venir à 8 heures du
soir , la veille, qui avec une chaise,
qui avec une chaise-longue pliante
et une couverture, qui encore sans
rien , et passer la nuit sur place; à
3 heures du matin , il n'était plus
possible de trouver une place d'où
l'on pût voir le cortège se rendant
du palais à Sainte-Gudule.

Les fenêtres des immeubles bor-
dant la rue Royale et entourant
Sainte-Gudule avaient été louées au
profit des œuvres charitables de la
reine, à des prix inouïs : 2000, 3000,
5000 fr. belges ; un balcon 25,000 fr.
On louait des échelons sur une
échelle; 20 fr. pour monter sur un
camion arrêté. On ŝ agrippait à tou-
te aspérité pouvant permettre de se
surélever; on affrontait ^l'emplace-
ment en ie tenant debout sur des
grilles; on poussait ceux qui étaient
devant soi pour voir un peu ; la
presse était telle que, pris les uns
dans les autres, les gens ne pou-
vaient plus s'en, aller, pas même si
tous voulaient partir ; pendant une
demi-heure , une rue ne put être dé-
gagée parce qu'on ne pouvait plus

remuer ni bras , ni jambes : il fallut
une charge à cheval pour dégager le
bloc entier.

Cette foule hétéroclite , qui passait
des heures à attendre , se distrayait
comme elle pouvait; ici c'était le toit
d'un ' baraquement qui s'effondrait
sous le poids de ses occupants; là
c'était un photograph e qui, monté
Sur ufn réverbère, se débattait com-
me un diable con t re les policiers qui
Passfiégeaient afin de le faire descen-
dre; plus loin , c'était une dame qui
faisait l'affairée , prétendant transpor-
ter des œufs, un panier vide sur la
tête, afin de se frayer un chemin
jusqu 'aux premières lignes des spec-
tateurs. Que deviendrait cotte foule
quand passerait le cortège. Ce fut

quand il arriva qu 'éclata le respect,
la tristesse. Devant Sainte-Gudule,
tout brouhaha avait cessé, et l'on en-
tendait les pigeons roucouler sur les
tours.

I>e cortège
Tandis que le cortège approche,

la reine et la princesse Astrid arri-
vent en automobile , précédées.d'un
agent motocycliste donnant des coups
de sifflets prolongés. Lentement, elles
descendent de voiture, blêmes , s.Qirâ
leurs voiles noirs et périètreiit- pair
derrière . dans la cathédrale, tandis
que le cortège funèbre arrive par
devant. Solennelle cadence des pas.
Les troupes passent: soldats belges,
fusiliers marins anglais au pas lent ,
chasseurs alpins français au petit pas
rapide, PAmerican Légion. Tous les
hauts faits accomplis pendant ' la
guerre nous sont rappelés par leurs
costumes.

Le fanion du roi, un petit fanion
carré, précède le cercueil , suivi de
s Titanic », un pur-sang que 'e roi
préférait entre tous ses chevaux. Puis
les princes royaux , le visage contrac-
té et las, et derrière eux les prin-
ces étrangers, les ambassadeurs, les
guides que le roi prenai t pour ses
ascensions. Puis les drapeaux: des
milliers de drapeaux que la foule
salue ; déchiquetés, en loques, an-
ciens, neufs , tous sont là : les glo-
rieux drapeaux des régiments anéan-
tis pendant la guerre; ce drapeau ,
qui n'est plus qu 'un petit carré d'é-
toffe encore attaché à. la hampe et
tout frangé, représente par ce qui
lui manque l'.héroïque défense des
chasseurs alpins du colonel Dryant
devant Verdun . Drapeaux belges,
français , américains , italiens , enca-
drés de soldats, baïonnettes au ca-
non.

Toute l'histoire de la guerre est
contenue dans ce défilé grandiose
qui dépassa , dit-on , le défilé de la
victoire en 1919. Elle est contenue
dans ces combattants, dans ces
gueules cassées, venues de par-
tout : nez disparu , œil déplacé, «ans»-
jambe , figure désaxée. Et au-
dessus du cortège entier plane comme
en une allégorie, le roi casqué qui
affrontait aux premières lignes le
feu ennemi.

Laeken
Laeken est un faubourg industriel ,

à cheminées d'usines ; maisons noi-
res, débits de vin sombres ; au mi-
lieu, Notre-Dame de Laeken sonne le
glas pendant qu'approche le cortège;
glas sans mesure, comme désemparé;
dans la gare voisine, les locomotives
mettent leurs sirènes en une lugubre
sourdine. Sur une maison en démo-
lition , complètement lézardée, qui
menace de s'effondrer , des grappes
humaines sont figées , les yeux diri-
gés sur le parvis de Notre Dame :
c'est à ce moment qu'est prononcé le
suprême adieu des combattants , des
souverains étrangers, des officiers
belges, et de la foule toujours crois-
sante massée aux alentours , à celui
qui sut incarner sa nation. Tandis
que six sous-officiers portent  le cer-
cueil royal à l ' intérieur de l'église ,
précédés du clergé, le clairon sonne,
comme là-bas, autrefois , sur les
champs de bataille.

A cinq heures du soir , la ville était
à nouveau il luminée des éclairages
somptueux des grands magasins ; la
vie trépidente , encore plus trépidante
en raison des deux millions de per-
sonnes qui étaient  venues d' ailleurs ,
avait repris . Bruxelles voulai t  essayer
de cacher sa peine afin de faire de
son mieu x pour recevoir je lendemain
Léopold III , son nouvenu souverain.

En huitième page :

L'avènement du nouveau roi
Léopold III

Vue intérieure de Notre-Dame de Laeken , où reposera Albert 1er.
A gauche, le tombeau de l'impératrice Charlotte ; à droite, l'emplacement du tombeau du roi Albert

Une vue du cortège devant le palais royal

Le groupe des princes Charles et Léopold de Belgique
et le prince Humberto d'Italie ,

Les drapeaux des anciens combattants belges défilant devant lc
Palais royal , à Bru'xelles



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

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

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

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

A louer tou t 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 ebambres, confort moder-
ine , ' bains, balcon, vue très
étendue , — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

Vieux-Châtel
A louer pour le 24

.(«ii» 1934, beaux lo-
gements de quatre
vi cinq pièces, arec
eiiauibre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard*
Robert, Vieux -Chû -
<ol IO. ££,

A louer , au FAUBOUJHJ OU
< :f;T . beaux appartements de
trois et quatre chambres , tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude
Baillod et Berger, pommier ï,

A louer, pour la Saint-Jean
1934.

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

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

^ A louer , aux l'OUDRIÈKKB .
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Vue . — Etude
Baillod et Berger. Pommier 1

Moulins 13 ?
Logement de deux chambres.
S'adreeser au 3me, à droite ,
chez Mme Maurer. 

QÛâl Ph, Godet 2
Bel appartement de six piè-

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

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

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

Appartements
eonîodafcles

Uue de la Côte :
quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 36, ISeaux-
Arts. Tél. ia.72, 

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir. Faubourg
rte l'Hôoltai ,
un bel appartement

de six pièces, salle de bain ,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser à, M, Rod.
Lûscher. Côte 67. et pour le
visiter a Mme J. Junod Fau-
bourg de ' 'Hôpital 17 c.o,~" PARUS 84

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

8'adres.ser Grassi. architecte,
Prébarreau 4 co-

A louer pour époque à con-
venir ,

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

Fontaine ftndré
Appartements modernes trois-
quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin- — S'adresser
à J. Malbot . Fontaine André
No 7. ___o.

Peseux , a remettre dans vil-
la , appartement de trois ebam-
bres et dépendances. — Etude
Peti tpierre et Hôte. 

Boxes
chauffés. Grand Garage da
Prébarreau.

Gérance lies bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou ponr
époque & convenir ;

Anx Battieux snr Serrières ;
beaux logements de trois et
quatre chambres , belles dé-
pendances Jardin.

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rue Gui l l aume Farci, Serriè-
res : deux chambres . c.o.

Personnes isolées
aveo ou sana leurs meubles,
trouveraient bon accueil à la
Pension-famille la Plata, Col-
lège 19, à Peseux. Belle si-
tuation, Jardin. Prix modéré.

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

BONNE
A TOUT FAIRE

Adresse? les offres à O. Gaff-
ner, boucherie, la Chaux-de-
Fonds. 

On cherche un

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

Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Avec
certificats. Demander l'adresse
du No 994 au bureau de Ja
Feuille d'avis.

On cherche, chez un agri-
culteur, près de Thoune, un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Christ Ha-
dorn , G^neveys-sur-Coffnuie
(VaNde-BUZ) . 

On cherche, pour entrée au
plus tôt,

bonne à tont faire
sachant cuire, pas au-dessous
de 30 ans. sérieuse et de tou-
te confiance, capable d'entre-
tenir seule ménage soigné de
deux-trois personnes, à la
campagne. Adresser offres
écrites avec prétentions sous
S, N. 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
de 15 à 16 ans. sortant de l'é-
cole pour aider aux travaux
de campa gne. — S'adresser à
M. Fauguel , La Tuillère, Cor-
taillod.

:W> On cherche 'm-
place de volontaire pour Jeu-
ne fille de 16 ans, de bonne
famille, ayant suivi l'école se-
condaire et désirant appren-
dre à fond la langue f rançai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres à famille Joss-Lleehtt,
EurctwW ' (Be -ve ) .

Personne d'un certain âge,

fine cuisinière
capable de tenir ménage soi-
gné, désire place. (Sages : 80
tr. — Offre» écrites soûs P. A.
24 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille, 21 ans, cherche
place de

bonne d'enfants
Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrière couturière
«ms&encieuse, ohereihe place
dans atelier ou magasin, tout
de 0uite ou pour époque à
convenir. Demander l'adresse
du No 22 ana bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande pour avril ou
mai,

chambre confortable
avec pension

eolell, si possible chauffage
central Adresser offres avec
prix à A. M 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant offre

vi© 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.

Je cherche

appartement
de trois pièces, avec confort.

Offres détaillées sous M. L.
11 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour 24 mars,

appartement
deux a trois pièces. Tout con-
fort moderne. De préférence
au bord du lac. — Faire of-
fres avec prix à B. B. 10 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

2 on 3 ehambres
et dépeudamoes, — Adresser
offre» avec Indication du prix
cous S, F. 974 au bureau de Ja
Feuille d'avis. 

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

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Se
présenter Dralzes 81.

On demande pour entrée à
convenir,

méoanieiœfi
Coniia.i.sstajTt". i#*e £t.sirr\<rvo«. ot-
outiteges pour articles de
quincaillerie et ferronnerie,

ÇaipabJe de travailler j seul
d'après modèle et d'organiser
un atelier de déoowosge.

Faire offties avpc ' prétention
en Indiquant travaux exécu-
tés, sorus P 145fi N a Pu Mi-
litas, Nenchâtel, P1456N

Cuisinière
ou bonne à tout faire

sachant cuire, est demandée
pour le iS mars, par petit
pensionnat. — Adresser offres
eontes avec prétentions a C,
V. 18 au bureau de la Feuil-
ie d'avis.

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

Couture
On demande >JJW bonne ou-vrière pour ie flou et une au-

tre comme aide pour le cos-
tume tailleur.

S'adresser à, J. Stœssel, Pla-
ce-d'Armes 5. c.o.

Fabrique de produits d'en-
tretien cherche tout de suite
dans chaque ville importante

voyageur
actif et sérieux visitant déjà
la clientèle

cafés, restaurants
et désirant s'adjoindre tro
produit indispensable et très
peu concurrencé, laissant for-
te commission. — Ecrire sous
chiffres V 22374 x Publicitas,
Genève. AS 32726 A

On cherche une Jeune fille
comme

volontaire
pour s'ooouper des enfawbs et
aider au ménage. Place facile.
Bons traitements et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres à Mme Ur»
ban, Grindelwald. 

Onmmîssionnafra
Maison de la ville demande

pour deux mols, un Jeune
garçon robuste, connaissant la
ville. Adresser offres écrites à
F. Y. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

personne
poiuvairut aider dans ménage,
deux heures chaque matin. —
S'adresser Clos-Brochet 6

Belle chambre, soleil, chauf-
fab'e. — Salnt-Honore 8 4me.

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

Obambre propre , chauffa-
ble. Louis Favre lis, 1er. co.

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

On oherche 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. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche 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 allemande.
Adresser les offres avec
photo a Mme Leu-Schori ,
fromagerie , Urtenen (Ber-
ne).

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Faire offres à E.
Monnier, Ferme de Bomba-
cour, Colombier.

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

^ 
L'observateur de la presse

à Lucerne vous trouvera

remploi vacant
qui vous conviendra . Deman-
dez le prospectus.

Jeune sommeîière
de langue française, conscien-
cieuse, expérimentée, et pré-
sentant bien, cherche place
dans établissement de la ville
ou en/virons. Serait disponible
tout de suite. — Faire offres
écrites sous A. Z. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux et actif, ayant plu-
sieurs années d'expérience,
possédant voiture, cherche en-
gagement pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 14
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Emile Hochstrasser,
les Vernes, Colombier.

Famille de la Suisse alle-
mande, sérieuse, désire placer
sa Jeune fille, âgée de 16 ans,
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille ; de pré-
férence auprès de un ou deux
enfante et à Neuchâtel. Dé-
sire apprendre la langue fran-
çaise et la tenue du ménage.
Adresser offres à A. Hftfllger ,
zur Eisenbahn, Belden (Lu-
cerne) .

Jeune, homme de 20 ans

cherche emploi
dans hôtel ou autre. Faire of-
fres à M. Willy Cœudevez, les
Bois (J. B.). 

Jeune homme solide,

boulanger - pâtissier
cherche place à Neucliâtel ou
en rirons, pour tout de suite
ou époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. E. Zum-
baeh, Crêt du Tertre 4, Neu-
cbâtel

^ On désire placer garçon de
15 ans,

au pair
dans bonne famille de la Suis-
se française, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
et de suivre l'école. Adresser
offres et renseignements, à fa-
mille Gehrig-Bantll, Alpenstr.,
Dûbendorf (Zurich). 

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

Petites annonces classées
^^^~mm^^^^^^^m^^^mm.^^^^^^^^^^^ ~^^^^^^^^ î ^mmmmmmm^^^mm^mmmm^.^mmmmmmmmm *mmmmm^^m^m^^^^^mmmmmmmmmmm

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, Il est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à les lndi .|uer. Il 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

RUE DU SEYON
Beau magasin à lniier

dès le 24 juin ou plus tôt , suivant entente.
Etude Bourquin - Terreaux 9 - Neuchâtel

maison .des Amies de la jeune fille
Home NEUCHATEL Promenade-Noire 10
Pension entière ou repas isolés à prix modérés, pour Jeunes
filles travaillant en ville ou fréquentant les écoles; séjour de
courte et de longue durée. Vie de famille. Salle d'étude et derécréation confortables à disposition . P1451N

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, Instituteur diplômé, « Stelnbrilckll », Lenzbourg ( tél. 8.15).
Six leçons par Jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mols : 120 fr. Demandez références et prospectus.

Bureau de placement «Mont-Blanc S. A.»
Les meilleures places. Le meilleur personnel. Toutes les
professions, Suisse et étranger. :
20, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. Tél. 22.642

»¦¦ «mi»- -"¦'" nwiimiiim

PSace aujoncours
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 que 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 suscription « Place
de desservant pour Peseux »,

ASSURANCES
Compagnie accidents bien introduite DEMANDE, pour le

cbef-Ueu, un

agent général
et des acquislteurs dans les principales localités du canton.
Préférence sera donnée à professionnels pouvant prouver pro-
duction. Fixe. Portefeuille. Commissions élevées. Ecrire sous
chiffres OF 5776 L, à Orell Filssll-Annonces, Lausanne.

Jeune Lucernoise, de bonne famiue, cultivée, cherche place

AU PAIR
ou comme deml-penslonnalre. Désire suivre l'école. Adresser
offres écrites a A. B. 913 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour bureau ou magasin !
Une jeune Suissesse aUemande, excellente
correspondante-vendeuse de langue allemande

sachant la sténo, ayant pratique de bureau et de magasin,
munie d'excellentes références, CH ERCHE PLACE
au pair ou comme volontaire, moyennant rétribution lui per-
mettant de subvenir à ses besoins. Aiderait aussi dnns famille
ou ménage. Offres sous chiffres OF 353'! 7,. a Orell Ftissli-Avi •
nonces. Zurich . ZUrcherhof. SA2E6SCZ

Aux Parcs, beau magasin,
avec arrière-magasin.

Etude G. ETTER , notaire
A louer

pour h 24 juin
ft proximité du funiculaire ,
station de la Boine, superbe
logement remis à neuf , cinq
ou six pièces et toutes dépen-
dances. Situation magnifique.
Vue Imprenable.

S'adresser Parcs 5, au rez-
de-chaussée.

Avenue 1er Mars, 6 cham-
bres et dépendances.

Etude G. ETTER , notaire

A louer à Boudry
tout de suite on pour époque
à convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. Etude
Henri Ohédel , avocat et no-
taire, Saint-Honoré 3, ou Etu-
de Max Fallet, avocat et no-
taire , à Peseux.

Bue Pourtalès , 1er étage de
5 chambres. ,

Etude G. ETTER , notaire
A louer prés de la gare

Gorcelle- Peseux
petit logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances,
lessiverie et pendage. 35 fr.
par mols. — S'adresser Bou-
langerie, avenue Beauregard
2, Cormondrèche.

Kue du Château , logements
de 3 et de 2 chambres.

Etude G. ETTER , notaire
A louer

petit magasin
fivec agencement. Centre de
la ville. Pour tous renseigne-
ments, adresser offres écrites
à E. H. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

JL JPeseux
A louer deux chambres au

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

A PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir,
appartement de trois chambres
chambre de bains, jardin. —
S'adresser à, Henri Arrigo, Pe-
seux.

A louer à Monruz-plage, ap-
partements depuis 6 pièces et
dépendances ; jardin.

Etude G. ETTER , notaire

Vauseyon
A louer pour juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment quatre ou cinq pièces,
bains, confort, grand jardin.

S'adresser pour visiter, Vau-
seyon 19, et pour traiter ,
à Paul Bura , Temple-Neuf 20.

A louer faubourg du châ-
teau, pour date à convenir ,
bel appartement de 6 pièces
et dépendances.

Etude G. ETTER , notaire

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,
1er étage, de préférence entre
13 et 15 heures. 

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

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

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

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

ETUDE WAÏ RE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer immédiatement ou
pour date à convenir:

Maillcfer 20: quatre ou cinq
pièces et confort.

Parts 90; trois pièces.
24 juin

Maillcfer 20: quatre ou cinq
pièces et confort .

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

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

huit pièces.
Caves à louer .

A louer , pour le '24 Juin
1934, Al.X l 'OUDKIËKES , ap-
partement de quatre chambres ,
chauffage central, chambre de
bains , dépendances, confort
moderne, bow-wlndow , grand
balcon . Vue. — Etude Baillod
et Berger. Pommier .1. 

A louer

à CoreeUes
tout de suite ou pour
époque a convenir . ap-
partements de trois pièces,
cuisine, salle de bains et tou-
tes dépendances . Confort mo-
derne. — S'adresser en l'Etude
dje Me Max Fnllet avocat et
notaire , à Peseux.

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

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

A louer aux

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

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

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres, confort
moderne, chauffage général,
salles de bain complètement
Installées service de concierge,
loggia ei balcon. 6'adresser
bureau A Hodel. architecte,
Prébarreau 4. • -i:è.o,

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

Bureau L HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

quatre ehambres. loggias, sal-
les de bains, chauffage cen-
tral par étage, service de
concierge ;

Bue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais.

Ecluse - Prébarreau, prix
avantageux,

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

Avenue de la Oare
Peseux

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

Pour le 24 juin
A louer, aux Raviêres 10.

Signal, bel appartement de
quatre chambres-, balcon, part
de Jardin*. ,¦-: • ¦, f t  y .'V-v M ,

S'adresser à P. Bastaroti.
Poudrières 11.

Magasin ou atelier
?4 juin, Places des Balles 9,

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

&# {H1Ï B1
A louer, dans immeubles

neufs ou en construction ,
Trois pièces

POUDRIÈRES . C1IMM1N DE
LA CAILLE, arrêt tram : « Les
Capucines » ; dernier conlort,
ebambre de bonne chauffée,
loggia, concierge ; à partir de
fr 110,— par sicls, chauffage
compris.

Quatre pièces
AVENUE OES ALPES -

PARCS-PU-MILJEU : dernlei
confort, chambre de bonne
chauffée, loggia concierge : à
partir de fr . 138.— par mois,
chauffage compris.
S'a»ir^ss«'i' au bureau
d© J'arehlleete Char-
les BonhAte, faut),
«lu Lae ». Téléph. 43,89
ou 41J7. 

Faubourg de f Hô pital
A louer pour tout de suite

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

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

Chambre meublé?, indépen-
dante. Sulnt-Maurlee 11. co.

Jolie chambre indépendante.
Evole 14, 3me, 

Jolie chambre au soleil. —
Faubourg de la gare 5, 1er.

A iouer deux belles
ebambres avec dé-
pendance. Vue sur le
lae quai Osterwald.

Etude Dubied et
Jeanneret, iWOle 10.

Pour demoiselle, Joile cham-
bre meublée indépendante,
chauffable Evole 9. 3me.

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée au soleil. .— Roc
9, Sme étaige. 

Chambres meublées au so-
lell. Poteaux S, 2me. 

Petite ebambre avec ou sans
pension . Ancien Hôtel de Vil-
le 3, 1er étage.

Chambre confortable. —
Orangerie 6. 3me. 

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Terreaux 7, 2me dr.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable Vieux-Chatel 81 1er.

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

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

Jolie chambre meublée so-
leil . Pourtalès 3, 2me , c.o.

AUX PARCS, à louer pour
tout de suite ou époque a
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances ,
bow-wlndow . — Etude Baillod
et Berger . Pommier 1.

A louer, au

Val«dë»Ruz
un logement de cinq à neuf
chambres, cuisine, dépendan-
ces, non meublé, soit à l'an-
née ou pour séjour d'été.

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

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

A remettre un beau

LOOAL
pour le 24 Juin . — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 48. .c.o.

l'ENlilJ .V A louer au centre
du village , .pour , le 24 Juin,
appartement de trots cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances — Etude Baillod et
Berger Pommier 1.

A louer tout de suite

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avoca t et notai-
re, a Peseux.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél . 14.24)

A louer pour le 24 mars :
Ecluse : appartements de \ine

et trois chambres .
Pour le 24 juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres.

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

Vauseyon : appartement de
deux chambres .

Saîni-Jean 1934
A louer , pour dame seule ou

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

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, vérand a chauffée, bal-
con , bains , central, Jardin.
vue. — Côte 46-a . 1er; -

Disponibles
doux logements remis à neuf ,
eau, gaz, électricité , deux
chambres, rue du Seyon et
Moulins. S'adresser à Dlysse
Renaud , Côte 18

^ 

Centre de la vi lle
A louer pour le 34

juin 1934 ou pins tôt,
bel appartement de
cinq pièces, balcon,
chauffage central,
bains, grande cham-
bre haute, dépendan-

Etude Dubied et
Jeanneret. itlftle 10,

P©rS»Boa!an!
A louer pour le 24

juin 19:t4, petite mai-
son de sept pièces et
dépendances. Chauf-
fage central, ebam-
bre de bain, jardin et
garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser à M. Willy
Hess, Port - Roulant,
sa. '

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - _ Tél. Ifl5

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

Ch.ltel.
5 chambres, Serre.
3 chambre s, 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 . Saurs.
1-2-3 chambres , Moulins,
1 ft 3 chambres , Fleury.
2 chambres , ruelle Breton .

A louer dès 2! mars:
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres , Château.

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

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

bles, caves.

<*¦* ** o** ;

Pour fin avril,

jeune fille
de 15 ans, fidèle et honnête,
parlant un pe<u lé français,
cherche plaoe dans magasin
de bonneterie-mercerie et pour
aider au ménage. Pas rie ga-
ges, mais bons traitements et
vie de famille. Ville de Neu-
ohâtel préférée. S'adresser à
Jean Meier-Hufschm.id, mer-
cerie-bonneterie , Bremgarten,
Argovie.

Jeune employé
de banque

Je cherche, pour mon lils
figé de 20 ans, place dans
maison de banque ou bon
commerce, à Neuchâtel ou
environs, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. A déjà
fait un apprentissage de trois
ans dans maison de banque
de la ville de Berne. Petits
gages désirés. Entrée en mal
1934. — Offres à M. Ernest
Roth , 48, Beundenfeldstr. 48,
Berne.

On cherche place facile
pour

jenne fille
quittant l'école ce printemps,
dans gentille famille. Désire
avoir l'occasion d'apprendre la
langue française et les tra-
vaux de maison. Adresser of-
fres à famille Maurer , Bur-
gaeschi (Soleure).

On cherche place pour

jeune fille
quittant l'école ft Pâques,
dans bonne famille, comme
aide de la maîtresse de mal-
son ou auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à famille
Louis Marti Kallnach , Berne

Jeune cuisinière
cherche place à Neuchâtel ou
environs, pour le 15 mars,
dans commerce de moyenne
Importance. Certificats et pho-
to à disposition. — Adresser
offres en Indiquant les gages,
à MUe Rosa Ryter, Frutigen
(Berne).

PlilthONNE
dans la trentaine, sachant
cuire et tenir un ménage,
cherche place soit dans famil-
le ou hôtel, aux. environs de
Neuchâtel, ou à la campagne.
Demander l'adresse du . No 17
au bureau de la FeulUe d'avis.

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

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

Vous trouverez

j eune sens
Jeunes fiSEes

par le Journal

Emmenthaler - Blait
Langnau <Berne-. Tél. 8

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

On cherche , dans bonne
maison,

euislnîère capable
sérieuse et active. Meilleures
références demandées. Adres-
ser offres écrites à F. G. 932
au bureau de la Feuill e d'avis.
sa Lg i

Feuille d'avis
de tMaurïtâieS
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

ON CHERCHE
pour le 15 avril ou 1er mai ,
pour Jeune homtne qui ttant
les écoles, place

{l'apprenti jardiner
pour les trois branches, dana
établissement horticole . Bons
soins et vie de famille sont
demandés. Offres avec condi-
tions à M. Fritz Ritter , Brei-
tenwald, Oberburg (Berne).

Massages et
gymnastique médicale
Massages hygiéniques

Masseuse diplômée
autorisée

MI,B MARTHE ROEERT
Reçoit de 13 à 17 heures

I 

Faubourg du Lac 31
Neuchàtel

Se rend à domicile
Tel 4! 03

t-j i :'j»r-r7: jv-T-.rrr .. ¦ ',;  - ¦ 
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Personnel
d'hôtel

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

l'Hôlel-Bureau
Gartenstrasse 46, BALE

(Service de placement de
la Société Suisse des
Hôteliers). Pas de taxe
de placement. 20836 H



fïï:W:-l COMMUNE
k'Bmi de

|JP BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 3 mars 1934, la
Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chatenlères,
Div. 26, les bois suivants :

187 stères sapin
55 stères foyard

1861 fagots de coupe
5 troncs

Yi toise mosets.
Rendez-vous des miseurs à

13 h. 30 au chemin de la
Vieille Montagne.

Bois à port de camion.
Conseil communal.

Mise à ban
du domaine

de Fontaine-André
Monsieur Paul de Perregaux

met à ban les Immeubles en
nature de champs, prés, Jar-
dins, vergers et bois qu'il pos-
sède rière les territoires de
Neuchâtel et de la Coudre, et
qui forment ensemble le do-
maine de Fontaine-André, ar-
ticles 1214 du territoire de
Neuchâtel, 551. 110 et 230 du
territoire de la Coudre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de pénétrer et de circuler sur
les dits immeubles. Les con-
trevenante seront poursuivis à
l'amende.

Neuchâtel,
ce 16 février 1934.

Par mandat :
(sig.) Maurice Clerc, notaire.

Mise à ban autorisé.
Neuchâtel,

le 19 février 1934.
Le président du Tribunal II :

(slg.) A. Droz.

Terrain à bâtir
à vendre. Belle situation, 7 fr.
50 à 8 fr. le mètre carré.

Offres à D. D. poste res-
tante, Peseux. 

A vendre

au Vully
deux petites malsons avec
Jardin, trois et six pièces; 5000
et 12,000 fr. — Adresser offres
écrites à R. C. 995 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chaumont
Jolie petite propriété pour

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

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

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

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

Immeubles à vendre
Peseux

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

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

Corcelles
Propriété de rapport com-

posée de trois appartements.
Jardin et coin de forêt. Vue
imprenable. Prix très Intéres-
sant.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions Im-
mobilières . Peseux . Tel 74.13.

0*M$i?ER
A vendre ou à louer Jolie

peti te maison familiale avec
tout confort moderne. Jardin,
près station tram. — S'adres-
ser pour visiter à Ch. Siegrist,
Pontet. Colombier.

Immeua ies a vendre
â l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Malsons locatives de trois et
huit appartements.

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ .
Etude René Landry, notai-

re Concert i Tel 14 24
Belle «rêve a vendre a Mon-

ruz. Situation exceptionnelle.
S'adresser: Etude G . Etter,
notaire. 8 rue Purry

Pet'** wilson
AU VAL-DE-RUZ

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

Ofru-t> «les poursuites
de Neurhâtel

Enchères publiques
d'une

cédule hypothécair e
Le mercredi 28 février 1934,à 11 heures, il sera vendu par

vole d'enchères publiques, au
Bureau de l'Office des pour-suites, faubourg de l'Hôpital
6 a, à Neuchâtel,
une cédule hypothécaire, au

porteur, de Fr. 1000.—
grevant l'Immeuble art. 21 du
cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

A vendre

t&3ux veaux
de 8 Jours. — S'adresser à
Auguste Renaud, à Cortaillod.

m- sâîôë ii XII
magnifique, se composant de:
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, une table
noyer poli, prix très bas. Un
gramophone « Lassueur » avec
seize disques, 45 fr. Un divan
turc, une place, 20 fr. Plu-
sieurs lits modernes Louis XV
et autres, avec matelas bon
crin, depuis 100 fr. Armoire
deux portes et tiroir, 50 fr.
Un lavabo noyer, dessus mar-
bre et glace, 125 fr. Une psy-
ché Louis XV, grandeur de la
glace 138X63, pour couturière.
Un bureau de dame Louis XV,
65 fr . Une table à ouvrage
noyer, 25 fr. Un secrétaire
noyer, 85 fr. Une magnifique
console sculptée, dessus mar-
bre, 60 fr . Une bibliothèque
noyer, 145 fr . Quatre chaises
Henri II, 40 fr. Un fauteuil
pouf , refait à neuf , 75 fr. Un
divan, 90 fr. Un fauteuil Vol-
taire confortable, pour mala-
de, recouvert à neuf , 75 fr. Un
bureau à rideau , 60 fr. Com-
modes, 40 et 50 fr. Un piano
brun, façon moderne. Plu-
sieurs tables de ohambre et
de cuisine, tables de nuit. Vi-
trine Louis XV, avec bronze.
Un petit canapé moquette, 40
fr. Une étagère à musique
noire, très JoUe, 20 fr. Un
dressoir noyer, 75 fr. et beau-
coup d'autres meubles trop
long â détailler.

Avez-vous des meubles à
débarrasser, à échanger con-
tres d'autres t Adressez-vous à
Meubles S. MEYER.

Se recommande pour toutes
transactions de meubles. —
Discrétion.

Meubles S. MEYE?.
Beaux-Arts 14 (2me étage)

NEUCHATEL Tél. 13.75
Achat - Vente - Echan ge

Glace de cheminée
ancienne, 1 m. 60 X 92 cm'en parfait état,

*l*»?mfcre à eomcher
â deux lits, meubles très soi-
gnés, matelas crin blanc, â
vendre à prix avantageux.

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

dline

Magasins Meier
avisent que le vin rouge «Nos-
trano » 1933 du Tessin, est de
nouveau en vente à 1 fr. le li-
tre. SI vous saviez comme il
est fin, vigoureux et chaud !
Le chianti capsule or, à 2 fr.
30 la fiasque aussi est de
qualité vraiment spéciale,
goûtez-le. Le vin rouge rosé
à 85 c. le litre, est toujours
demandé davantage tellement
il est bon. Le vin blanc de
table 1933 à 1 fr. la bouteille,
nous vaut des compliments
sans cesse et c'est bien com-
préhensible, car vous aussi se-
rez surpris 1 La saucisse au
foie « Meier » à 95 c. est une
réclame vraiment spéciale.

A vendre

billes sapin
sciées, bols seci épaisseur 15
mm., 27 mm., 30 mm., une
partie bols de menuiserie, une
bille de cerisier, épaisseur 70
mm. — S'adresser à Charles
Jeanneret, père, Montmollin.
Téléphone 71.89.

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette Fabrique parait les mardis, Jeudis et samedis

'"" ' — -

CAMION trois tonnes
ROCHET-SCHNEIDER

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

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

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

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

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

.m-.  « ¦¦ .. x •

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

' Bureaux ouverts d* 7 A 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi fosqn'A midi.

Régie extra - cantonale x Annonces-
Suisses S. A., Neachâtel et succursales.

Belle occasion
Une salle à manger compre-

nant buffet de service, une
table à rallonges et six chai-
ses, un lampadaire et divers
cadres. S'adresser à Gustave
Jeanneret, ebénlsterie, rue du
Château 4. c.o.

Charrettes pliantes

Wisa-Gloria
\y * ': 

¦ 
* Sali !

ÉJSr
W I S A - G L O R I A

Nouveau modèle, entière-
ment chromé, avec siège

réversible, suspension
extra-souple

Fr. 37.-
Modèle plus simple
depuis fr. IO __

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers

Jeune chien
noir et Ja/une s'est égaré à
Salnt-Blalse, dimanche après-
midi. La personne qui l'a re-
cueilli est priée d'avertir le
bureau de police de Saint-
Biaise.

On demande à acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

Adresser offres écrites à A.
Z. 21 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o,

Particulier demande beau

mobilier de salon
ancien, ainsi qu'une table Ls
XIII et tune armoire. Discré-
tion garantie. Adresser offres
écrites à R. V. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Monsieur de 46 ans, ayanl

bon métier, désire connaître
en vue de mariage, une de-
moiselle de 25 à 38 ans, beau
caractère, si possible orphelin*
sans avoir, de préférence dt
la campagne. Adresser offres
avec photographie sous B. E
P. No 12, poste restante:
Sainte-Croix (Vaud).

Petite lamille prendrait Jeu-
ne fille comme

demi-pensionnaire
Garantie d'apprendre bien
l'allemand. — Vie de famille,
piano, leçons, bonne nourri-
ture, jo lie chambre, 50 fr.
par mois. Ecrire à Mme Gra-
ber , Bftle , Entinçerstrasse 11.

Jeune garçon
hors des écoles cherche place
de

demi-psitsionnaire
Occasion de suivre bonne école
française et vie de famille In-
dispensable. Offres avec prix
de pension à Gottfr. Weibel,
AarberRergasse 10, Berne.

Echange
Bonne famille cherche échan-
ge pour une Jeune fille de 15
ans. Bons soins assurés et dé-
sirés. Faire offres à M. Albert
Beinle, Saumackerstrasse 71,
Altstaetten-Zurich. Tél. 55.244.

Dame 43 ans, sympathique,
présentant bien , cherche heu-
reux

mariage
avec monsieur sérieux, ayant
position assurée. Ecrire sous
J. L. 1934 poste restante,
Bienne.

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

mèÈmj -
NCUCHATCl

A remettre
à Genève

Jolu pension, vingt pièces,
eau courante, bonne clientèle,
affaire Intéressante. — Ecrire
sous chiffres O. 53096 X., à
Publ lcltas, Genève.

MEUBtJES
Armoires, commodes, tables

de nuit, lavabos, fauteuils, di-
vans turcs neufs depuis 45 fr.,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers, buffet de cuisine. —
Ruelle Breton 1, vis-à-vis du
Temple.

On offre environ 2000 kg.

loin et regain
A. Hostettler. Rouges-Ter-

res, Salnt-Blalse.

Vante aux enchères
Menuiserie

Le mercredi 28 février, â 14 tipnres. 11 sera procédé h la
vente des objets suivants: machines a travailler le bols: tou-
pie, morraiseuse u enalnes, mortaiaeuse 4 meenes, scie à ru-
ban, scie circulaire, raboteuse, degauenisseuses, scie circulai-
re portable, oonceuse de uiafond , aïfuteuse automatique pour
fer de raboteuse, transmission et courroies, établis, portes, fe-
nêtres, volets, char à quatre roues, balançoire, vitrages, etc., etc.
Association Coopérative de Mennlserte, Betnnsy, Lausanne.

Achetez

Condor
la bicyclette de

fabrication suisse

fl. DQNZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Pourvos arbres fruitiers
utilisez

La Véraline
Maag
SO °/o

d'économie sur le
carbolinéum soluble

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier -
PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 16 mars 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier, l'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques , à la de-
mande d'un créancier gagiste, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à la société Colombine S. A., ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 2140. Les Prés d'Areuse, bâtiments et terrain

vague de 3350 m2.
Petite villa à l'aspect agréable et moderne de cinq

chambres, chambre de bains et dépendances, située à
proximité des allées et de la plage de Colombier.

Assurance des bâtiments Fr. 32,100.—
Estimation cadastrale » 40,000.—
Estimation officielle » 30,400.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
dans le délai de vingt Jours dès la date de la prernlére publi-
cation du présent avis dans la « Feuille îfflclelle » leura droite
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais et de taire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition poui au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics

Devront être annoncés dans le même délai 'outes les *»*-n-
tudes qui ont pris naissance avant 1912 TOUS 'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites dans tes
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l' acquércui de bonne fol de l'Immeuble, é moins
que d'après le code civil suisse elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 9 février 1934.
(JFF1CK DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

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

A vendre à Port-Roulant,

VILLA
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etnde
René Landry, notaire, Concert 4 (Téléphone 14.24)

Enchères d'immeubles
à Montmollin

Le samedi 17 mars 1934, dès 14 h. 30, à la Salle commu-
nale de Montmollin, les héritiers de M. Léopold Perret met-
tront en vente, par voie d'enchères publiques, en un seul ou
plusieurs lots et pour époque à convenir, les Immeubles dési-
gnés sommairement comme suit au

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 170. Champ du Raffour , bâtiment et verger de 4300 mi.
Article 414. Creux des Meules, bâtiment et champ de 9185 ms.
Article 446. Creux des Meules, verger de 3980 ms.

Asurances des bâtiments : Fr. 17,000.— (plus 30 p. c), et
Pr. 6000.— (plus 30 p. c).

Estimation cadastrale : Pr. 20,955.—.
La maison d'habitation comprend cinq chambres, une vé-

randa , une cuisine, le chauffage central et de belles dépen-
dances (garage, petit rural). La propriété, très bien située,
conviendrait pour séjour de repos. Elle est susceptible de tous
aménagements.

Pour visiter, s'adresser à Mme Léopold Perret, à Montmol-
lin (tél. 72.41) et pour traiter à l'étude Alfred Perregaux , no-
talre à Cernier (tél. No 51). AS20038N

Clinique
Maison de repos

Quelle personne reprendrait l'exploitation d'une
petite clinique de la banlieue nord-ouest de Lausanne ?
Conviendrait pour cures de régimes (végétariens, sys-
tèmes Bircher, Corton , etc.). Maison prête à l'exploita-
tion , meublée. — La maison est aussi à vendre. — Pour
traiter : capital nécessaire 30.000 francs. — Ecrire sous
chiffres OF. 5780 L. à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

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

I Terrains à bâtir
à vendre à l'Ouest de la ville,
dans magnifique situation.
Vue Imprenable. — S'adresser
au Service hypothécaire de la

t Banque Cantonale.

Enchères publiques
Aujourd'hui, samedi 24 janvier, dès 10 h.
le Greffe du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, en gare de Neuchâtel, (petite
vitesse), sauf avis contraire de l'expéditeur en der-
nière heure,

110 cageots de salade pommée
Paiement comptant.
Neuchàtel, le 23 février 1934.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

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. Niklaus.

Vous pouvez utiliser votre capital
(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 chiffr e S. A. 1078 j . Annonces-
Suisses S. A., Bienne , nie de la Gare 34. S.A. 1078 J.

AA CC ôo#t disque,"
(Ire SÉBIE)

JUana
Bach Fantaisie chromatique

et fugue.
(Edwin Fischer) DB 4403/4

Haydn Sonate No 1, mi bémol
* majeur.

(Wladimir Horowitz) DB 1837/8

Beethoven Sonat e °P- ] $?.. ,op. 27 No 1
op. 14 No 1.

(Arthur Schnabel)
en album DB 1818/24

Chopin *-es Ballades, nouvel
* enregistrement.

(Alfred Cortot) en
en album DB 2023/26

Chopin Fantaisie op. 49 en far mineur et Tarantelle
(Alfre d Cortot) DB 2031/2

Chopin Etude en fa majeur,
No 8. Mazurka en fa
mineur , No 3.

(Wladimir Horo witz) DA 1305
*-** . Les Scherzos
L-nopm (Arthur Rubinstein)

en album. DB 1915/18

Clavecin
Bach 30 Variations Goldberg

(Mme Wanda Lan-
dowska) DB 4908/13

Oeuvres sélectionnées et parmi les meilleures
du répertoire « HIS MASTER'S VOICE ».

(Une deuxième série « Orchestre »
paraîtra le mardi 27 février.)

En vente chez

nuit HUG *cç
| mU VIS -A-VIS DE LA POSTE

Feuille d 'avis de Nenchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les 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*̂ ^*m^S^*Ŝ SB^SSS^^SS^S^SSSSS-—-SS^S

Enchères publ iques
de bétail et matériel agricole

à Souaillon près Saini-Blaise
Mardi et mercredi 27 et 28 février 1934, dès 9 heures

et dès 14 neures, Je greffe du Tribunal II de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, pour cause de
cessation de culture, le bélail et- matériel agricole ci-
apres, appartenant à M. Léon Girard , agriculteur à
Souaillon (près Saint-Biaise) :

Cinq chars à pont , un char à échelles, deux jeux
d'épondes, un brancard, un break, un camion avec
flèche el timons, une glisse, un tombereau, un char à
purin , une pompe à purin en fonte, une charrue, un
cultivateur combiné, une piocheuse à bêche, une dite
« Canada », trois herses dont une à prairies, un semoir
« Aebi », un rouleau en fer, un semoir à betteraves
« Planet », un semoir à petites graines, un semoir à
engrais, une faucheuse « Deering » avec appareil à
moisson, une faneuse, un râteau à cheval, un coupe-
paille, un hache-paille, une meule, un moteur électrique
(4 HP) sur charriot. un monte-foin (ventilateur), une
scie à ruban , un coupe-racines, un broyeur à fruits , un
écrase pommes-de-terre, des brouettes à fumier, échelles
de différentes grandeurs, harnais, colliers, clochettes,
couvertures, une grande bâche, un saloir, un potager,
un lit , ainsi qu 'une quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

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

Paiement jusqu'au 1er septembre 1934 pour leséchutes au-dessus de fr. 50.— moyennant cautions, oupaiement au comptant avec 3 % d'escompte.
Neuchâtel , le 6 février 1934.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Ed. Niklaus.

Contre la toux

Sirop BRONCHIA
f r .  2.75 le flacon

Pharmacie Pernet
. Epancheurs

m.mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mm

Peinture
préparée dans tous les
tons, en boîtes et au

détail j

Pour bateau
les vernis réputés de

Lefranc, Paris:
« Navia » et « Marin »

ANTI-FOULING

MASTIC SPÉCIAL

FTHCW£«ffi
E C L U S E  15 NEUC HATEL

I Timbres escompte N. J. I

m̂mmmmmmmm m̂mimmmmmmmmmmmmmm

Chambre»
à coucher

Salles a manger
Salons - Cuisines

Fauteuils
Divans turcs

Couches, divans-lit
Tapis . Llnos

Rideaux
Meubles de fabrication

suisse
Garantie 10 ans

Livraison franco
Demandez catalogue

Facilités de paiement
«eont «3 ms*ss----ts-**ss*s*sst*\

MAMPOWTKY
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Up œx isf e  champ d'ovg&
^̂  puisardjour aptes j our, pendant ĉ moj

de l'année, dans chaque tayon de 5oleU.,
une énergie uixTifïanJe qui tend chaque otain
d'otge capable d'er êndeer une vie noux>ellc.

Coidce quiest sotubh^^
dans ce $tain, cest-k-diœ lout ce qui est dujéf-
iible pour l'homme, est gdtaft minulieusemenr.

Qtnsi nait l'exteait de mat/^~TDandecr'
Si l'on employait des tempécaktces élevées  ̂des
acides ou des agents consccvaieucs, il ne subsis-
tecait tien de bon, sinon de la maftece mode.

JBFpg LES EXTRAIT? DE ÎHALT WANDêB.
fiSÉM wrlp Put: contre laloipc et les maux de gotae,
. l iHH SI l A la chaux, pour les enfants- febles des os-
leS i lai : êxx m̂eu *̂ conlce la chlocose et tanémie;
«jiBwJllgP Aubcomure, remède cordee la coqueluche.

Cornmerd vous en souacnw?
. En demandant noice btockure,

>;ous y hxnx&ccez. de ptectettx «mseilsi

DR.A.WVNOER S.A, BERNE
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neucbâtel »

par (39
MICHEL ZÉVACO

— Or, acheva l'aubergiste, tant
que ton maître , que le diable em-
porte I a pu s'imposer céans , j'ai du
feindre pour toi une amitié qui était
loin de mon cœur. Pipeau par ci !
Pipeau par là ! Oh ! le beau chien !
l'honnête chien ! Et fidèle ! Et in-
telligent ! Huguette , vois donc à lui
donner cette carcasse de pigeon !
Mais je pestais fort en moi-même 1
Enfin , c'est fini, me voilà libre,
puisque ton maître est en prison. Et
puisque je suis libre , je te chasse 1
Entends-tu ? Je te chasse ! Hors
d'ici t Lubin , ma lardoire !,.. ou plu-
tôt attends I un bon coup de pied
dans le ventre !...

A ces mots, maître Landry prit
son élan.

Avec celte grâce spéciale que
peuvent avoir les hippopotames, il
balança un instant sa jamb e droite
et lança son pied à toute volée.

D y eut un aboi sonore , immédia-
( Reproduction autorisée poui tous les

Journau» ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tement suivi d'un gémissement.
Au même instant , on put voir Pi-

peau fuir à toutes jambes dans la
rue, tandis que l'aubergiste, étalé
tout de son long sur le carreau de
la cuisine, faisait de vains efforts
pour se relever.

Simplement, maître Landry avait
manqué son coup ; le chien avait
fait un bond de côté ; le pied de
l'aubergiste porta dans le vide,
l'homme avait tournoyé et s'était
abattu, entraîné par sa masse pe^
santé.

Lorsque les domestiques l'eurent
relevé, non sans efforts, et non sans
gémissements de l'aubergiste , celui-
ci eut ce mot :

—'¦ L'ennemi est en fuite. Huguet-
te, il faudra que nous donnions un
grand dîner pour célébrer la dispa-
rition du chien et du maître.

Mais au même moment , 11 jeta un
cri de désespoir^ et de sa main
tremblante, désigna le plat sur le-
quel il était en train de découper
une volaille à l'arrivée de Pipeau.

La volaille avait disparu !...
Pipeau l'avait emportée !...
C'était ce dernier acte de brigan-

dage qu'il avait médité pendant le
discours de maître Landry I...

Le chien s'enfuit donc, lesté d'un
beau poulet destiné à quelque riche
client , et put, ce soir-là, diner
comme un roi.

U passa sans doute la nuit sous
quelque auvent ; et comme il tom-

bait- une peti te pluie froide, maître '
Landry fut du moins vengé par les
amères réflexions que dut se faire la
pauvre bête.

Pendant quelques jou rs, Pipeau
disparut.

Que devint-il en ces journées mo-
roses ? On le vit à deux ou trois
reprises regarder de loin l'auberge
de la Devinière, comme un para-
dis perdu.

Quels furent ses déjeuners et ses
dîners ? Sans doute, il eut des hauts
et des bas. Sans doute , maint char-
cutier fut par lui mis à contribution.
Car Pipeau — chien voleur et men-
teur avons-nous dit — connaissait
admirablement la manœuvre qui
consiste à s'approcher tout à " la
douce d'un étalage , sans même avoir
l'air de le voir, et de saisir au bon
moment quelque friand morceau...

Quoi qu'il en soit , le quartier de
la Bastille devint son quartier gé-
néral.

Il y passait des journées entières,
assis devant la porte par où son
maître avait disparu, le nez en l'air,
très attentif.

Nous le retrouverons, le dixième
j our au matin , à cette même place.

Le pauvre Pipeau était maigri .
Mais nous supposons que c'était plu-
tôt le chagrin qui l'avait rais en cet
état. Crotté, le poil ébouriffé, mouil-
lé, la moustach e hérissée. Ah ! cer-
tes, il n 'était plus le beau Pipeau
que son maitre aimait à brosser soi-

gneusement. Ce n était plus qu'un
chien errant , un chien sans maître I
Ce qui est le comble de la mauvaise
destinée pour les chiens en général,
et quelques hommes en particulier.

Pipeau , du coin de l'œil, guignait
avec mélancolie la grosse tour qui
se dressait à l'angle de la Bastille.

Evidemment , il se disait :
— Pourquoi diable ne sort-il pas?

Que pèut-il faire si longtemps là-
dedans ?

Tout à coup, il se mit sur ses
quatre pattes, les joues frémissantes,
l'œil enflammé, la queue doucement
remuée.

Pipeau venait d'apercevoir quelque
chose.

Là-haut, à l'une des étroites fe-
nêtres, un visage apparaissait der-
rière des barreaux !

Mais Pipeau n'était pas sûr enco-
re 1

Ce quelque chose, ce visage, il le
regardait fixement , sans oser faire
un pas. Seul, le balancement de sa
queue témoignait de l'espérance qui
naissait en lui.

Or, voici que le visage se rappro-
cha tout à fait des barreaux.

Pipeau fit quatre pas, huma l'air,
écarquilla les yeux, regarda du nez ,
regarda de l'œil... et il fut soudain
convaincu !

— C'est lui ! s'écria-t-il...
Nos lecteurs nous pardonneront

d'employer pour un chien les mêmes
expressions que pour un homme.

Mais vraiment, l'aboi sonore, joyeux ,
sanglant, délirant , l'aboi du chien
eut bien le sens d'un verbe humain :

— C'est lui ! C'est lui !...
Pipeau témoigna son allégresse en

courant de-ci et de-là comme un in-
sensé, en tournoyant follement sur
lui-même pour attraper sa queue, en
se roulant dans la boue, en rampant ,
en bondissant , enfin par toutes les
extravagances qui traduisent le bon-
heur d'un chien.

Finalement, il s'approcha le plus
près possible du fossé, leva la tête
vers le visage, et poussa trois abois
vivants et clairs :

— C'est moi ! C'est moi ! Regarde-
moi donc t... f

— Pipeau ! cria une voix qui tom-
bait de la meurtrière grillée.

Le chien répondit par un coup de
voix bref.

— Attention ! reprit la voix, qui
semblait ne se préoccuper nullement
d'être entendue par les sentinelles
voisines.

Autre aboi très clair qui signi-
fiait :

— Je suis prêt 1 Que veux-tu ?
A ce moment, les sentinelles de

garde devant la porte s'approchè-
rent. Cette étrange conversation
d'un chien avec un prisonnier leur
paraissait quelque chose de grave :
peut-être une tentative d'évasion. En
tout cas, un acte illicite , contraire
à tout règlement.

Or, à cette même seconde, un ob-

jet blanc s'échappa de la petite fe-
nêtre et, vigoureusement lancé, dé-
crivit sa trajectoire, franchit le fos-
sé et alla tomber à vingt pas du
chien .

Cet objet blanc était un papier
roulé en boule et appesanti par un
cajllou quelconque.

Les gardes s'élancèrent.
Mais plus prompt que l'éclair, Pi^peau avait déjà atteint le papier et

l'avait saisi dans sa gueule.
Mille fois, son maître l'avait ha-

bitué à ce jeu.
Pipeau se disposait donc à reve-

nir vers le fossé pour rapporter la
boul e de papier qu'il tenait dans la
gueule.

La ruée vociférante des gardes lui
fit faire demi-tour.

A toutes jambes, il s'enfuit dans
la nie Saint-Antoine.

— Arrête ! Arrête 1 s'écrièrent les
gardes qui se lancèrent dans une
poursuite éperdue.

Pipeau filait comme le vent. La
foule s'amassait et se demandait
quel truand , quel huguenot était
ainsi poursuivi. En quelques secon-
des, le chien eut disparu à l'hori-
zon. Alors les gardes, en toute hâte ,
revinrent à la Bastille pour préve-
nir le gouverneur de ce fait exorbi-
tant :

— Un prisonnier correspondait
avec le dehors, envoyait des lettres !
Et son messager était un chien !...

(A SUIVKE. )

LES PARDAILLAN
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Zwieiacks Agg iéniques
i-»3J8 au malt ' :.̂ U -»'̂

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horlsberger-Lilscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret, épicerie, Rocher 8 »
Maison Zlminermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. Hâni , confiseur , rue (le l'Hôpital »
Mme Hiiminerli , épicerie, Manège ct Stade »
M. Pahud, épicerie, Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie, Poudrières »
M. E. Tzaut , épicerie. Ecluse 29 »
M. BlcdermanU , épicerie , rue dc Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille , épicerie, Châtelard »
M. Girarflbille , épicerie Cormondrèche
M. Gacon, épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. G. Berger-Bornand , épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie . . Savagnier
M. Aymonln , épicerie Dombresson
MM. Engelhard frères S, A., épicerie Boudry
MM. Engelhard frères S. A., épicerie, Pettt-Cbrtaj llod
M. Fernand Spenger , épicerie Bevaix
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COMBUSTIBLES CGMBE-VAHIK f ;
Coke' ""- ' Anthracite - Briquettes
Anthracine - Boulets - Houille
TOURBE MALAXÉE — KSRBES

BOIS SAPIN et FOYARD

BIIUME A FROID COlAS pour yeunrn%!arns'
BUREAUX : 10, rue Pourtalès

Téléphone 12-32

L MAIRE-BACHMANN - NEUCHATEL

U lTm*, VENTE DE BLANO
10 °/o

Touj ours les meilleures qualités et les plus bas prix

IDe notre grande vente f
à saisir: {

f POUR DAMES : j

Î

"' Un lot confortables à talon 3.90 et 5.80 %
Un lot de souliers 3.90 «
Un lot de souliers 6.80 S

Î U n  lot de souliers 8.80 ••
POUR FILLETTES ET GARÇONS, série 27-35 : S

Î U n  lot de cafignons montants .. . 2.90 g
Un lot de caoutchoucs et f

§ 
snow-boots 2.90 •

Un lot de souliers bas et bottines . 5.80 J.
g Uri lot de bottines et souliers sport 7.80 g
«j Pantoufles chaudes g
o Pantoufles cuir et de gymnastique ' .'g

I KURTH, Neucbâtel {

«S JJIW) '̂ 0%*
 ̂ '^

Haisse de prix!
1/3 boîte Fr. 0.90
1/2 boîte Fr. 1.35
1/1 boîte Fr. 2.65
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fej VOUS TOUS QUI VOULEZ RIRE ET VOUS AMUSER. VENEZ VOIR B|

1 N'ÉPOUSE PAS TA FILLE I
Comédie pleine de jeunesse, de fraîcheur, de gaité et d'entrain , interprétée avec brio par : m- -1

! Louis BLANCHE - BALDER - MAILLOT - M™ TEMPLY - MADE - ALBANY ?):\
VN FILM ABSOLUMENT DELICIEUX PARLÉ FRANÇAIS jjj
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Le chef-d'œuvre absolu du rire. C'est le film qu'on vient rev oir plusieurs fois. Par cette production :

LAUREL ET HARDY I
ont conquis définitivement le titre de COUPLE LE PLUS COMIQUE DU MONDE. Vous ne comprendrez le vrai sens y  yy
de l'expression rire à ventre déboutonné qu'après l'avoir vu. FRA DIAVOLO est une parodie de l'opéra très comique • - ]

« Frère Diable » d'Auber. — C'est un film tout pétillant de charme et de gaîté. j
FRA DIAVOLO doit satisf aire le spectateur le p lus d if f i c i l e  W&m

_tg- Enfants admis aux MATINÉES : 'Samedi, 2 h. 30 ; Dimanche, 2 h. 30 ; Jeudi 3 heures -§j(_ W&&M
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COLLEGE DE LA PROMENADE
DU 24 FÉVRIER AU 4 MARS

EXPOSITION
DE COLLECTIONS DE LA lime MISSION
SCIENTIFIQUE SUISSE EN

A N G O L A
avec 100 photos (18/24)

Tous les jours : de 11 h. à 12 h. 30 (dimanche dès 0 h.)
de 15 h. à 18 h. (jeudi et samedi dès 14 h.), de 20 à 22 h.
PRIX D'ENTRÉE : 50 c. ; écoles 20 c. par élève.

H. Schweingruher
Exp er' -comp table

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle Révision

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande ;
Arthur Gutknecht.

Hôtel du Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
de? pensionnaires

L. 3W Cuisine soignée *PC
Se recommande :

C. STUDER

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Café - Restaurant

des Aines
Têt 9A8

TOUS LBi. SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Tous les jours :
Cuisses de grenouilles

Se recommande : H. Ambuhl.

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

Restaurant du Cardinal
SAMEDI et DIMANCHE

Concert variétés

Les frères N0CK
équilibristes, clowns,

jongleurs , sur vélos, etc.

CHARLY et LENI
avec leurs tyroliennes

Pour la lre fols à Neuchàtel
Se recommande L. Rlcker.

HBBBHHMHailHaaaUBBBnBBaaVIIBaHaBHB
Dimanche 25 février, dès 14 heures

ANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Blue Cat Band Musette

Grande Salle du Restaurant du Mail
ORCHESTRE ̂ MADRINO

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BAND MINON JAZZ

HOTEL DUA GARÉ - LES HAJfS - GENfVtYS
ORCHESTRE « ANTHINO »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE GITANA (5 musiciens)

#
Unîversité_de Neuctiâtei

Mercredi 28 février, à 17 h. 15,

Proclamation des lauréats
l , ,  

des prix académiques
• La séance sera suivie d'une:

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la Société Académique

par M. Eugène Pittard
Professeur à l'université de Genève

SUJET : L'ori gine des populations européennes

¦ Ecole suisse de ski SPORTING S. A. S
Al (DEUX PROFESSEURS) §

Cours au Mont-cTÀmin ï
! et à la Combe Berthière E

B 
¦ \f_ .

B où vous trouverez encore une neige excellente. B
S| Compris montée en autocars jusqu 'à ¦
B la Vue-des-Alpes. - PRIX : Fr. 2.— a
a Samedi , départ à 13 h. 30 précises - Dimanche, tf
a départ à 7 h. 45, 9 h. 45 et 13 h. 30 m
g S'inscrire chez SPORfING S. A. (tél. 9.93) g

et GBRA GS PATTHEY (tél. 40.16) g
¦ ¦ VA!

I Skis-de printemps !
q

'
"¦ AUTOCARS POUR LA VUE-DES-ALPES n

gj Samedi 13 h. 30. Dimanch e 9 h. et 13 h. 30 g
B Départ : rue Saint-Maurice Prix : Fr. 2.50 El

Inscriptions : Robert-Tissot et Chable, Sports f:!

! PAQUES !
I EN ESPAGNE i
\ Train spécial de Genève , six Jours pour fr. 124.— jf
' -! avec les Baléares fr. 145.— . S'ad resser à WAGONS-LIT S '
g COOK , Spltalga&se 1, BERNE. Téléphone 27.331. [f

! COURSE A LA COTE D'AZUR !a a
H A l'occasion des fêtes de Pâques nous organisons B
ht une magnifique course de quatre jours en autocar n
B Pullmann dernier  confor t  B
B B
2 * I t i n é r a i r e  : gn D
B 1er jour  : Neuchàtel , Genève , Annecy.  Çhambéry, a
'A Brianç on , Barcelonnelte (Couche) j~j
B 2mc jour : Barcelonnelte , Col d'Allos , Nice , Mo- r,
\\ naco , Monte-Carlo (Visite et couche) «
B 3mc jour : Monaco , Nice , Visite , retour Castaliane , a

f Digne (Couche) jj
a 4me jour : Digne , Serres , Grenoble , Genève el ci
s retour. 

^¦ J Prix de la course avec entretien dans hôtels de 1
B 1er ordre : 110 fr. J*
n Renseignement s et inscriptions : y

j F. WITTWER, Garage des Sablons j
S Téléphone 16.68 B
" >¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦BBIIIIIIDHB

CAFE SUISSE
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

°̂k^ '̂ Cy?y~ . S
lyio; . . - ŷy - f. -s i- ..

?*; fi >ŷ .4
Quelle que soif lo
spécialité Tobler 1

que vous choisirez, chacune représente
un chocolat plein d'arôme et de finesse.

F-yMzmm AU THEATRE mwsm

I 

Dimanche eh mafinée ei soirée, mardi, mercredi et jeudi j
Le succès triomphai des Bouffes-Parisiens

Un soir de réveillon I
avec les créateurs de la pièce . 1

I 

HENRY GARAT §
MEG LEIHONNIER I

DRANEM I

Maison du Peuple
SAMEDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 30

Grand match aux engins
CHAUX-DE-FONDS. NEUCHATEL. DU SATUS

BAL Permission tardive

GAU D'OPEREITES VIEHHQISES RRBEHSRIf. â la Rotonde
Lundi 2G février , matinée a 17 heures

Représentation pr étudiants et élèves. Réduction des prix 50 %
IM WEISSEN ROSSL

(L'auberge fln cheval blanc)
Opérette en 3 actes, de Ralph. Benatzky

Soirée à 20 h. 30 Le chef-d'œuvre de Johann Strauss
WIENERBLUT

(Sang viennois)
Location : Fœtisch. Prix des places : 1 fr. 50 à 4 fr. plus impôt.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE ]

Grands concerts
par troupe de 1er ordre , pour la première fois à Peseux

GÉO JAMMS, vedette fantaisiste
GEORGETTE MONFORT des «Folies Bergères»

ANDRELYS, musical instrumental
Du rire et de la gaîté.

SAMEDI 24 FÉVRIER, à 20 heures

Grande salle du Restaurant de la Gare du Vauseyon
Cher, l'ami Louis

Soirée familière
organisé- par la SECTION HOMMES AMIS-GYMNASTES

DANSE dè« 21 heures DANSE
:*r- PERMISSION TARDIVE ~»C BON ORCHESTRE

Invitation cordiale à tous les membres,
amis et connaissance.-. LE COMITÉ.

CASINO DE La ROTONDE S* FàZtu20 «S

îîesang- und ï iieaïer-Vorsfellun g
! gegeben vom •¦

i GRtîTLI-iMSNNERCHOR - Direction : J. Joud funter gefl. Mltwlrkung dei ' Jodlerclubs Serrières
f -' PROGRAMM: 1. Frûhllngsklage (Chor), Joseph Kreipl. I
l: l. D'Hauptsach' (Chor mit Konzertzlther), Cari Mugglor.

3. Der Llndenbaum (Chor) , Fr. Schubert

I>e Ti*5a*8t»«ÏBicliver 8
Kln Dïalekt-Lustspiel tn 3 Akten | !

von' Andréas Zimmermann
EINTRITTSPRE1SE: Vorverkauf Fr. 1.30 ; an der l"j

Kasse Fr. 1.50. - Vorverkauf : Café Grutli; bei M. H. tiy Luthy armurier , Terreaux 3 und M. Burkhalter , coif- 1 1
|i j feur , Ecluse , sowie bei ien Aktivmitglledern. * f
H VON 23 JHR AN : TAN^ y;
ff!  Landlerkapelle der Gebwlder Sutter •!

DIMANCHE 25 FÉVRIER , à 10 heures

Assemblée générale annuelle
très importante . LE COMITÉ.

Société oes Jeunes Radicaux k j a Paroisse k Cornaux

$oi>ée théâtrale
LE 24 FÉVRIER , à l'HOTEL DU VERGER , à THIELLE

A laquelle le public est cordialement invile
AU PROGRAMME .

i- L'AMI FRITZ
comédie en trois actes , d'Erckmann-Chatrian

2 LES AMBITIONS DE FANCHETTE
Comédie villageoise 3n un acte , de Pierre d'Antan

La représentation k Thielle sera suivie d'une
SOlRE£ FAMILIÈRE

Portes, 19 'a. .50 Prix d'entrée, fr. 1.20 Rideau , 20 h. 1">
Les billets j 'enlrée donnent  droit à la danse
COTILLONS — :— TOMBOLA

fissile cle la Ci'oïx-Kleiie
SAMEDI 24 FÉVRIER , à 20 heures

Soirée littéraire et musicale
organisée par le groupe des jeunes

de la Croix-Bleue
ENTRÉE : 50 c. (timbre compris) ENTRÉE : 50 c.

EÉ IËD1É ÙjlHllïl!
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

ÉCOLE ANNUELLE : Cours théori ques ct prati-
ques, été et hiver , pour jeunes sens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfec t ionn er  dans celle profes-
sion. I n i t i a t i o n  à tou s les t ravaux de la ferme et des
champs. En hive r , cours spéciaux de vannerie , char-
ronnage , menui serie , sellerie et réparations de ma-
chines agricole s .

Délai pour l ' inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée, un semestre.

Di p lôme ou certificat dc capacilés à la f in des études.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la

Direction de l'École, à Cernier. 



A TRAVERS LA PRESSE
Encore la belle figure

du roi Albert
La « Nation Belge » rappelle la

grandeur de la dgnastie de son pags
et souligne que le roi Albert n'a ja-
mais fail l i  à la haute mission qui
était sienne :

Lea chagrins royaux sont plus durs
parce qu'il faut les taire. Les catastro-
phes ont enlevé un fila à Léopold II, tin
fils au comte de Flandre. Une histoire
atroce eniei-ma l'impératrice Charlotte
dans un château à Bouchout. La dynas-
tie durait toujours. Léopold II lui donna
cette allure ultra moderne qui manquait
aux vieilles cours. Placée à l'extrême
pointe de l'Occident civilisé, la Belgique
eut un roi bâtisseur et nautonler. Qui
eût dit, quand ses parrain et marraine, le
prince de Joinville et la reine Amélie, le
tenaient sur les fonts baptismaux de
Saint-Jacques, que le petit dauphin de
1835 enverrait des officiers au Katanga
et des ingénieurs en Chine ?

Qui eût dit qu'Albert, le cadet de la
branche cadette, prendrait place un Jour
dans un univers épique , aux côtés des
chevaliers de la Table Ronde , des com-
pagnons de Roland et de toute une so-
ciété héroïque qui peuplera pour jamais
les songes des historiens et des poètes?
Et tout cela qui n 'était pas encore n'est
plus 1 II n'y a aujourd'hui que la vision
affreuse d'un cadavre déchiqueté au bas
d'un rocher. Jamais, dans la nuit de
l'histoire, aux lieux où se lèvent les
fantômes les plus émouvants, la parque
traîtresse ne s'est complu à dénouer d'u-
ne manière plus effrayante le destin du
roi.

Comment ne pas s'y arrêter, ne s'ar-
rêter qu'à cela ? Mais les rois sont au-
dessus des hommes en ce sens que la
royauté ne peut pas périr. Comme lea
coureurs antiques, ils se passent le flam-
beau.

M. Clément Vautel , dans le « Jour-
nal », dégage avec persp icacité quel-
ques traits qui f o n t  la psgcholog ie
du souverain décédé :

Son audace, qui ne mesurait l'obsta-
cle que pouf mieux le défier , s'alliait
chez lui à une timidité ' dont Jl triom-
phait bien moins facilement que des Al-
pes rebelles : mais c'est peut-être par-
ce qu'il avait gardé ce défaut de la jeu-
nesse — d'ailleurs charmant chez un roi
et un héros — qu 'Albert 1er voulait se
rattraper avec la nature et prouver du
moins aux plus intimidantes montagnes
qu'il était parfaitement capable de les
dominer.

N'est-ce pas aussi parce que ce timide
avait l'habitude de contempler en face,
sans crainte aucune, le danger, qu'il se
dressa, en 1914, devant le Goliath germa-
nique et, n 'ayant en somme qu 'une fron-
de pour toute arme, fit au front du co-
losse une blessure dont l'Histoire devait
révéler le caractère décisif ?

Albert 1er devait mourir ainsi , d'une
façon poétique, avec je ne sais quoi de
mystérieux et de grandiose : il voulait
monter, escalader, atteindre un sommet,
il aimait peut-être trop le risque, et c'est
ce qui l'a tué. Ainsi s'est terminée cette
glorieuse existence qui, jusqu 'à la derniè-
re minute, a eu la beauté d'une légende.

La grève, une arme
à deux tranchants

Telle est l' op inion de M. Gaxotte
dans «Je  suis partout », Prenez bien
garde, dit-il aux révolutionnaires et
aux fauteurs de grève , il g a beau-
coup de choses dont le pub lic peut
se pa sser. Et vous risquez surtout
dès lors de nuire aux travailleurs
seulement :

Que peut faire à l'homme de la rue
une grève de l'aviation , du théâtre, des
musiciens, cle*) affineurs d'or , des usines
d'automobiles ? S! les ébénistes du fau-
bourg Saint-Antoine cessent de fabriquer
des salles à manger Henri II, on différera
l'achat de la salle k manger comme on
peut différer l'achat d'une cinq-chevaux.
Seul le cultivateur est Indispensable.
Quant à assurer la vie ralentie d'une
grande ville, il suffit de maintenir quel-
ques services essentiels, un minimum de

transports et d'éclairage qui se défend
très facilement.

Ces vérités avalent été établies en
1920 : 11 est bon de lea rappeler par
amitié pour les travailleurs, afin de leur
épargner, à l'occasion, une perte de sa-
laire parfaitement Inutile à un moment
où 11 est déjà si difficile de gagner sa
vie.

L'avenir de l'Autriche
Les frères Tharaud ont été en-

vogés à Vienne par « Paris-Soir »,
à l'occasion des récents événements.
Ils résument ainsi la situation :

La bataille, à Vienne, a cessé. On peut
se rendre compte, maintenant, de la fa-
çon dont se saut passées ies choses et
comment la guerre civile fut préparée de
longue main. La presse a beaucoup dit
que ce fut un mouvement fasciste dé-
clencha par lea Heimwehren. La vérité
semble être le contraire et tout d'abord
11 faut savoir qu 'il existe en Autriche
une situation politique difficile à conce-
voir pour un esprit français. D'une part,
un gouvernement nettement antlsocialiste
et, d'autre part , à Vienne , qui tient une
place d'une Importance anormale dans
cette Autriche si diminuée, une munici-
palité ardemment socialiste. Il faut sa-
voir aussi que cette municipalité a des
pouvoirs beaucoup plus étendus que celle
de Paris, par exemple. On le comprendra
tout 'de suite rien que par ce fait très
caractéristique : le président du conseil
municipal est en même temps le préfet
de police de Vienne.

D'autre part , à un rédacteur de
« Par is-Midi », M. Dollfuss a récem-
ment déclaré :

— Qu'advlendra-t-U des coupables ?
Monsieur le chancelier.

— A l'exception des fauteurs de trou-
bles et des assassins, ils pourront tous
compter sur la pitié la plus compréhen-
sive. Ma devise n'est pas, comme le di-
sent mes .ennemis, le capitalisme brutal
et ' la politique antisociale, mais la sau-
vegarde la, plus sévère des Intérêts de la
classe ouvrière patriotique, expurgée des
dogmes marxistes. C'est sur la base d'une
mentalité purement chrétienne que je
veux continuer ma tâche.

» Comme Je viens de le dire devant
tous vos confrères, aussi bien le radica-
lisme de gauche que celui de droite se-
ront combattus.

» Il est temps que l'étranger compren-
ne clairement mes vraies intentions. Je
veux rendre la paix à ce pauvre pays
tant éprouvé, et conserver à l'Autriche
sa liberté et son honneur en tant que
pays Indépendant et souvera in. »

Le nouveau crime
L'assasinat mgstérieux du con-

seiller Prince provoque une vive
émotion dans toute la presse. Les
journaux ne doutent pas que le
conseiller Prince a été tué parce
qu 'il en savait trop long dans l'a f fa i -
re Staviskg. Aussi, de toute part
dans l'opinion, c'est un cri d 'indi-
gnation gui monte contre les mœurs
de gangsters, contre les exploits d' u-
ne sanglante maf f ia .

On lit dans « Excelsior » :
Il faut espérer, à moins de désespé-

rer de tout, que l'enquête, une enquête
complète, sûre et menée au grand Jour ,
par dés nommes insoupçonnables, appor-
tera toute la lumière sur la mort de M.
Prince. Il Importe de ne pas donner l'Im-
pression aux honnêtes gens qu 'il est dan-
gereux d'en savoir trop long sur l'af-
faire Stavisky.

Le « Jour » écrit :
Comment ne pas ressentir une angois-

se profonde devant ces malheurs aepu-.
mules ? On n'a pas le droit de se pro-
noncer encore syr la mort de M. Prlncaj
Peut-être, y a-t-fll dix chances sur cens
qu 'elle ne soit qu'un crime banal;
et tout homme scrupuleux réservera son
jugement. Mais , toutes les circonstances,
toutes les coïncidences, tout ce qu'on sait
da l'homme, de sa personalité et de l'at-
mosphère où il vécut et où nous vivons,
tout dénonce ici un nouveau crime de la
maffia qui nous mène.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si le nombre des émissions inté-
ressantes est plus considérable pen-
dant la saison d'hiver , nos oociipar
tions sont, d'autre part, plus nom-
breuses, ce qui oblige chaque sans-
filiste à manquer parfois les plus
beaux concerts ou les conférences
les plus intéressantes. Il en va de
même, naturellement , du chroni-
queur dont le premier devoir est de
no parler que de ce qu'il a entendu
— cela fût-il réduit à la portion con-
grue.

Malheureusement , les soirées libres
ne coïncident pas nécessairement
.avec les audit ions de premier choix;
ainsi , samedi dernier , si M. Ollo
Wend a amusé bon nombre d'audi-
teurs par ses anecdotes sur la mu-
sique et les musiciens , dont la plu-
part inédites , on n 'en peut pas dire
autant  de la musique populaire rus-
se du Groupe Horovod et surtout
du concert de l 'Ondine genevoise.
Jo ne comprends pas que nos direc-
teurs de studios , qui se montrent , à
l'occasion , si d i f f ic i les  dans le choix
de leurs collaborateurs , autorisent
des émissions comme cette dernière ,
qui n 'a sûrement procuré du plaisir
qu'aux gosses composant cette mu-
si que scolaire et... à leurs parents.
Il est , en effet , difficile d'imaginer
xme harmonie jouant plus faux;  c'est
à faire peur !

En compensation , le studio de
Râle fit entendre le violoncelliste
Hermann Busch , qui donna,  de la
Sonate Arnegçione , de Schubert ,
une interprétation tout à fait  remar-
quable.

m . .

Dimanche fut  jour de fête pour les
«arisfilistes; Genève s'était  mise en
frais pour leur offrir de fort beaux
concerts et chacun y aura trouvé sa
part. Comme on ne peut toutefois
passer une journée entière à l'écou-
tCj je m'étais réservé — avec com-
hfçri d'autres ! — le récital de M.
l'^rqest Bauer qu 'on sait d'avance ne
causer jamais de déception. Notre
ténor national s'est montré un inter-
prète parfai t  des lieder clo Schu-
mann, parfait  parce , qu 'il réussit à
leur enlever ce caractère de sensi-
blerie quasi neurasthéti que qui les
enveloppe presque tous et qui lais-
se pressentir la fin tragi que du com-
positeur. M. Bauer chanta également
deux airs de Ravel , puis Elégie et
Vie intérieure de Duparc qu 'il inter-
prète comme un tout grand artiste.

Du concert de l'orchestre R. S. R.,
j' ai tenu à écouter le concerto pour
alto cle J. Rogister qui présenta lc
p lus grand in té rê t , t a n t  par sa va-

leur propre que par la qualité du
soliste. J'ai eu l'occasion déjà de
louer M. Henri Sougné, alto solo de
l'O. S. R., qui possède un instrument
d'uno sonorité extraordinaire , don t
il se sert d'ailleurs avec une r^re
maîtrise. Souhaitons que l'orchestre
R. S. R, persévère dans la voie où
il parait être entré et fasse entera
dre plus souvent encore u,n ou plu-
sieurs solistes. C'est là un élément
cle variété des plus appréciables.

m -t **
Je suis obligé de parler briève-

ment de trois grands concerts sym-
phoniques dont cette semaine fut
marquée : celui du 19 février , tou t
d' abord, relay é du Théâtre munici-
pal de Lausanne et dirigé par l'il-
lustre chef d'orchestre Fritz Busch ,
frère aîné du, violoniste. Rarement
l'orchestre de la Suisse romande
s'est montré d'une telle souplesse
sous la baguette d'un chef aussi con-
sçiençiieux que minutieux. Son in-
terprét at ion de la Symphonie hé-
roïque lie Beethoven fut absolument
hors ligne. Je ne sais combien de
fois je i'ai entendue , par les ensem-
bles les plus célèbres; mais jamais
ce çhef-d'usuvre ne m'a laissé une
telle impression. L'exécution de
Fritz Busch m'a reporté inconsciem-
ment au jour où , pour la première
lois, j' entendis cette admirable
« Eroïca » jouée par l'orchestre La-
moureux , sous la direction de Ca-
m ille Chevillard. Il y a , de cela ,
bien des années, mais j ai retrouve
ce souci exceptionnel des nuances
et des effets dynamiques et cette
a t ten t i on  particulière du chef aux
instruments d'harmonie (bois el
cuivres) qui font, quoi qu 'on en
puisse penser, la valeur réelle d'un
orchestre symphonicfue.

Mardi, c'est l'orchestre de la ville
de Berne qui, sous la direction de
Fritz Brun, offrait un concert avec
le concours de la bonne violoniste
Emmy Born et du ténor Franz Voir
ker, un chanteur  de première classe
qui paraît s'êlre spécialisé dans les
œuvres de Wagner. Je l'ai écouté
avec un grand plaisir , en a t t endan t
la retransmission de Paris du « Bet-
te ls tudent» de Millôcker. Retrans-
mission excellent e eu tous points :
orchestre de première crualite. solis-
tes do choix, dont plusieurs de l'O-
péra comicrue. et des choeurs qui
chantent  juste ! L'adaptat ion musi-
cale de M. Kufferath au texte fran-
çais de P« Etudiant pauvre » est fort
bien faite; la musique est jolio; on
sent que , sur la scène , les acteurs vi-
vent  leur  rôle et que , dans la salle ,

le public jouit du spectacle. On es-
saie de suivre, mais on voudrait
< voir > et j 'ai compris, de nouveau,
que la radio attire une foule de gens
au théâtre, alors que tant de ses dé-
tracteurs pensent le contraire.

Et le tour de Genève est revenu
jeudi , avec l'Orchestre de la Suisse
romande et la pianiste Yvonne Gam-
boni, qui s'est monrrée une artiste
accomplie. (Quelle magnifique techni-
que dans le « Concertstùck » de Schu-
mann, pour piano et orchestre;
quelle vigueur el quelle endurance
aussi dans ie Concerto en ul dièse
mineur, de Rimsky-Korsakov 1 Mlle
Gamboni s'était fait entendre pré-
cédemment au studio de Lausanne;
ses succès artistiques se multiplient
et ils sonl bien mérités. Son beau ta-
lent nous vau dra certainement de
revoir son nom au programme.

• • *
Enfin , on aura vu avec plaisir,

dans les orogrammes de cette "semai-
ne, l'in<Lica iion «de Neuchàtel î.
Une causerie de M. Alfred Chapuis,
professeur , sur un sujet qui lui est
cher : « La Musicienne de Jaquet-
Droz , du Musée de Neuchâtel ». Les
auditeurs, sûrement nombreux, .au-
ront suivi avec intérêt la savante
conférence de M. Chapuis, qui con-
tenait une foule de renseignements
et de détails inédits concernant la
vie plutôt aventureuse des automa-
tes ornant notre Musée historique.
Ceux qui, le dimanche, y ont vu et
entendu la « Musicienne » auront
aussi reconnu les mélodies jouées à
l'harmonium par M. Ed. Marchand,
qui les a recueillies « sous dictée »
de l'automate, notées et parfois...
raccommodées.

Une deuxième causerie fut faite ,
le même jour , par M. Godet, direc-
teur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier, sur « La culture méca-
nique de la vigne ». Cette conféren-
ce faisait partie, nous dit-on, d'une
série organisée par l'Association ro-
mande des ingénieurs-agronomes. Le
micro de Neuchâtel a évité à M. Go-
det un déplacement à Lausanne.

C'est déjà quelque chose, mais
nous aimerions qu'on accorde aussi
quelquefois à notre ville une émis-
sion principale du soir. Le program-
me hebdomadaire qui vient de pa-:
raître annonce une retransmission
pour la soirée du 1er mars; espérons
que ce n'est qu'un commencement.

AOtHTOB,

Le dimanche sportif
FOOTBAÏ,!

Journée chargée que celle de
demain : huit matches en ligue
nationale et tout autant en pre-
mière ligue. Tous pour les cham-
pionnats.

Une première question : Berne
va-t-il continuer à s'éloigner des lea-
ders ? Après la défaite que Concor-
dia lui infligea, de manière si inat-
tendue, il serait téméra ire de parier
sur sa victoire , bien qu'à première
vue, Lausanne no paraisse pas très
dangereux. On donnera le même
qualificatif de i peu dangereux » à
Concordia , malgré sa victoire de di-
manche dernier, et cela parce que
c'est aux Grasshoppers qu'il sera
apposé. Servette doit se défaire fa-
cilement de Locarno et Zurich , au
point où il en est , succombera sans
honte devant Bienne. Chaux-der
Fonds jouera contre Bâle qui a deux
points de plus, mais avec un match
joué en plus : chances égales.

En première ligue, Ga.ntonal ren-
contrera Granges. Somme toute , si
l'on tient compte du nombre de maU
ches joués, notre club n'a que trois,
points de retard sur son adversaire ;
il n'y aura donc aucune prétention
de sa part à vouloir vaincre; mais il
faut vouloir.

Monthey jouera contre Racing et
s'il le bat, il arrivera à égalité de
points avec lui , ayant toutefois joué
un match de moins. Cette partie ne
manquera pas d'intérêt non plus.

Champ ionnat de la Ligue natio-
nale: Young Fellows-Blue Stars ; Zu-
rich-Bienne; Concordia - Grasshop-
Eers ; Nordstern-Young Boys; Berne-

ausanne; Locarno-Servette: Ura-
nia-Lugano; Chaux-de-Fonds-Bâle.

Championnat de la premi ère ligue:
Boujean-Etoile ; Racing-Monthey ;

Granges-Cantonal; Carouge-Fribourg;
Saint-Gall-Aarau, Seebaçh-Bellinzone;
Lucerne - Juventus ; Kreuziingen-
Ri-iihl.

SKI
Le temps des grandes cpqrses de

fond est bientôt révolu. À mesure
que le printemps approch e, la fa-
veur pour la course de descente
grandit : demain verra les courses
classiques cle la Diavolezza (Pon-
tresina), du Jochpass (Engelberg)
et du Lauberhorn (Wengen). Il y
aura encore quelques concours de
saut.

Mais l'intérêt des skieurs com-
mence à se relâcher pour les con-
cours et à se porter vers le tourisme.
Au loin , cependant , de nos compa-
triotes sont engages dans des luttes
internationales : aux championnats
de la F. I. S., en Scandinavie ,  et au
chai i ip lonna ;  de France, dans les
Pyrénées. Elle est loin de nous l'é-
poque où ces championnats f rançais
n 'é ta ie nt  que jeu d'enfants ; des cou-
reurs de rond français sonl venus
nous le prouver , à Zennurt d' abord ,
puis à Andermati.

CONTRARIUS.

SAVEZ-VOUS...

Savez-vous que les chutes du Nia-
gara ont exactement 30,UUO ans d'à-
gq et que , qans 20,000 ans, elles au-
ront f in i  de couler 1

Savez-vous que, au cours des trois
dernières années , 0{i aviateurs ont
tenté de traverser les océans, et que
85 de ces entreprises ont réussi ?

Savez-vous qu 'on vient de décou-
vrir la plus ancienne ordonnance
médicale du monde 1 Elle est gravée
sur une tablette de pierre, remonte
à l'an 3700 avant Jésus-Christ , et
consiste en une recette d'inhalation
dest inée à combattre les rhumes.

Communiqués
Gnlu (l'oiiOi'citcs viennoises

Krnsensky ii la Rotonde
Après le succès de la première repré-

sentation, la direction de la troupe d'o-
perettes viennoises Krasensfey s'est déci-
dée de donner lundi le 26 février deux
opérettes en matinée et en soirée.

En matinée aura lieu la merveilleuse
opérette « Im Wetssen Rossi », de Ralph
Ben?.zky. Le soir , ce sera ie chef-d'œuvre
de Johann Strauss : l'opérette « Wiener-
bl'Ut » (sang viennois), qui égaiera les au-
diteurs par ses "Chansons et 'ses valses
viennoises.

Armée du Salut
Personne ne peut oublier le désinté-

ressement et la bienveillance de cette
œuvre qui , à maintes reprises, se donne
pour apporter sa franche collaboration
de vraie solidarité.

Elle compte, par sa grande vente an-
nuelle, trouver les fonds et ressources
pour subvenir aux exigences de son œu-
vre locale, aussi cette fois-ci encore, elle
ne peut douter de la confiance pratique
de tous ses amis pour la réussite dans
son effort du printemps.

Concert Adrien Calanie
ct Ysaye Serpinet

Lorsque deux musiciens s'unissent pour
Interpréter Mozart, Lekeu, Fauré en trois
sonates qui sont trois des chefs-d'œuvre
de la littérature pour piano et violon, on
peut affirmer d'avance qu 'une même mu-
sicalité vit en aux, qu 'un même enthou-
siasme les guide et animera la réalisation
dea œuvres musicales qu'ils ont choisies.

C'est le cas précisément de M. Adrien
Calame, le planiste excellent qui professe
depuis peu au Conservatoire de notre vil-
le, et de M. Ysaye Serplnert, le tout Jeu-
ne et remaj quable violoniste que l'on en-
tendra mardi 27 février , dans la Salle du
conservatoire.

On raconte que Jacques Thlbaud fut
tellement frappé de la perfection avec la-
quelle Jouait. tin Jour, un tout Jeune gar-
çon, qu'il déclara : « Je ne sais' pas le
prémom de cet enfant ; mais Je veux lui
en donner un : 11 s'appellera Ysaye ». Et
depuis. Sefrpinet prit en effet le prénom
d'Ysaye. Chacun se réjouira de l'entendre,
en compagnie de M. Adrien Calame et
dans un programme de choix.
v//y/s/ss///SArsf /y 7/s/AW-s^^

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

AU THEATRE: Un soir de réveillon. —
Déjà associés dans le succès de H est
charmant, Meg Lemonnler, Henry Garât
et Dranem sont à nouveau les vedettes
de Un soir dc réveillon , qui passera au
Cinéma du Théâtre dimanche, mardi,
mercredi et Jeudi.

Ils furent d'ailleurs tous trois — et
avec quel succès — les créateurs, sur la
scène des Bouffes-Parisiens, de la déli-
cieuse opérette dont est "adapté le film
que va présenter le Cinéma du Théâtre.

On retrouvera, avec un immense plai-
sir , Meg Lemonnler et Henry Garât, cou-
ple charmant de Jeunesse et de gaité, et
l'excellent Dranem, qui se taille un très
vif succès personnel dans un rôle de
vieux domestique dévoué, où il accumule,
à plaisir, des trouvailles d'un comique
et d'une bouffonnerie indescriptibles.

AU CAMÉO : Hardi, les gars ! — Le
succès remporté par les fresques docu-
mentaires et même par les simples, actua-
lités prmj ve que le public se tourne de
plus en plus vers tes films réalisés eri ex-
térieurs qui ajoutent toujours à, l'Intérêt
de l'intrigue la poésie des paysages et la
beauté des perspectives naturelles.

Dans cet ordre d'idées, «Hardi, les gars!»
représente quelque chose d'achevé.

Imaginez le joyeux « .Biscot » transfor-
mé en coureur du Tow de France et par-
courant avec vous, grâce à l'œil fidèle de
la caméra, les quelque 5000 kilomètres de
la grande épreuve sportive.

Une intrigue légère , sentimentale, corse
le film sans l'alourdir et lui laisse toute
sa force comique. Insistons, eh effet, là-
dessus : « Hardi , les gars I » est un film
gai qui plaira ceiTOliiement à chacun.

Une petite comédie, avec Jeanne Bôltel
en vedette, fait débuter cette soirée qui se
continue- par un éclat de rire Jusqu 'à la
fin. Seulement ju squ'fc, lundi soir,
wrAVAtfSAVA(rss .'A'A '/-s^^^

Carnet du j our
Théâtre i 20 h. Belles-Lettres.

Cinémas
g Palace: Mirages de Parla.
, Caniéo: Hardi les gars ,
r Chez Bernard: Pra Diavolo.
;. Apollo: N'épouse pas ta fllle.

f DIMANCHE
t Salle des Contéiepees: lfi h., Conférence
e J . de Maitre Henry Terrés.
, r Cinémas
!> i Pnla^c; Mirages de Paris.
è Tn^trc : TJn f>oir de réveillon.

! >j uinf:n: Hardi les g.c-rs.
Chez Bernard: Fra Diavolo.

e ; Apollo: N'épouda pas ta fille.

Cultes du dimanche 25 févr.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Hôp ital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. MSAN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édification mutuelle.

Rom. XI. 25-36. Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD
20 h. Culte. Grande salle.

Assemblée de paroisse
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. PERREGAUX
ECOLES DU DIMANCHE

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

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mols, à 11 h.
DEUTSCHE KEFOBMIEBTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

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

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
(Kollekte fur Zentralkasse.)

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

(Kollekte fiir Zentralkasse.)
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibeistunde, Peseux.

METHODISTENKIHCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SOHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Freitag, 20 Uhr : Bibeistunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-BlaJSe, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 4B. Culte et Sainte-Cène." , ' M. TISSOT

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30, Qulte.
20 h. Evangélisation. M. Ch. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE BOCIETT
Faubourg dn Lao 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. IB.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
Rue du Château 19

Ore 20. Culto. Slg. PANZA.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle. Ecluse 20
10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 h. Edification.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe ba,sse et sermon, les 2me et 4me
dimanches du mols. sermon allemand).
9 b. Messe basse et sermon allemand.
1Q h. Grand'messe et sermon français. •—
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jouis d'eauvre : 6 h. Messe basse e*
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 1 h. Messe basse et communion
àf ' l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuty Jusqu 'à dimanche procli.
mmm ^mmm ^m^mmm i '

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

communale. Téléphone No 18.
¦f /j y s s / s /r S A r / s s s s s s A VF//s///s^^^

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

UN FOU TUE UNE FEMME
DANS 'UN STUDIO DE T. '$. F.
On it\ande de Los Angeles qu 'un

f o u  armé d' un couteau a pénétré
dans l'un des studios du poste de
F. S. F. de cette ville et g a tué nne
femme et blessé une autre, avant cj 'cç-
voir pu être maîtrisé. Le drame se
déroula durant une transmission et
les audif enrs  durent croire qne les
cris qu 'ils entendaient étaient clés
interférences atmosphériques. Dans
une salle adjacente, cent cinquante
fe mmes écoutaient une causerie éga-
lement rad iod if f usée  sur la cuisine.
¦//s/y////s///y :'*f//A!//Ar/fArss^̂ ^

Petits échos radiop honiques
 ̂^ _̂j . ..

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
i

Je déclare souscrire à un abonne-
ment h la

Feuille d'avis t Neucliâtel
,illS<{U 'l1l

Fin mars 1934 . . .  » 1 .30
Fin juin 1934 . . . . .  5.10
Fin septembre 1934 . 8.69
Fin décembre 1934 . . 12.40

(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 : _ _.. _. , „„ 

C

'

*¦ 

Adresse : 

(Très lisible.)
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LES ENFANTS SONT ADMIS |L
aux matinées de FRA DIAVOLO, Chez Bernard Sj .
Cet après-midi, 2 h. 30 ; Dimanche, 2 h. 30 et j eudi à 3 h. y

PRIX DES PLACES : FR. Q.8Q et Q.5Q J0
-TÊ*WÊËM$m..ÉaÈmimaMÊ

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Sottens : 6 h. 55. Culture physique.

fl h. 8(i. Emission radio-scolaire : bcenes
de Molière. 12 h. ZS, Heure de l'Oaser-
vatoire oe Neuchàr-er.. 12 h. 30, Informa-
tion. 12 h. 40. Disques 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Discues. 15 h.
68. Signal de l'heure. 16 h.. P rogramme
de Monte-Cenert . i8 h„ Pour les petits.
18 h. 20, Pour la Jeunesse. 18 h. 40, L'in-
dustrie du verre, causerie par M. Sandoz.
19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 03, Cau-
serie olnégraphlque par Clnevox. 19 h.
30, Radiophonique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Musique moderne
par ie Quatuor Klein. 20 h. 20, Guillau-
me Tell au tbèûxre . cuser'.e par M.
Schenter. 20 h 40. Soirée annuelle des
Amis de Radio-Genève. 22 h.. Informa-
tions. 22 n. 05, Les travaux de la S. d.
N. 22 h. 20, Musique de danse.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster . 11 h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 23 h. 40 (Munich), Concert . 24 h.
(Stuttgart) . Musique.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire : Les abeilles.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 15,
Chant par Mme de Reding et M.
Schlâfll. 13 h. 30, La semaine au Palais
fédéral. 14 h., Concert d'accordéons. 14 h.
30. La demi-heure des livres. 16 h., Emis-
sion des élèves de l'école secondaire
d'Uettligen. 16 h. 30, Aperçu des Jour-
naux d'il y a trente ans." 16 h. 45, Pro-
gramme de Monte-Ceneri . 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h., Sonne-
rie des cloches des Eglises de Zurich.
19 h. 20, Concert par un orchestre de
guitares hawaïennes. 19 h. 45, Conversa-
tion sur la vie de tous les Jours. 20 h.
15, Cycle de sonates de Beethoven, in-
terprétées, par M. Rehberg, pianiste. 21 h.
10, Soirée gale et musique de danse.

Télédiffusion : 9 h. 30 et 24 h., Pro-
gramme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Concert. 23 h. (Munich), Concert.

Monte-Cenerl : 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 32, Disques. 16 h., Concert. 16 h.
45, Disques. 17 h., Consolations, œuvre
pour piano, de Liszt. . 17 h. 15, Chanson-
nettes tessinoises. 17 h. 30, Chansonnet-
tes Italiennes. 19 h. 15 et 19 h . 30, Dis-
ques. 20 h., Soirée populaire. 21 h., Lec-
ture. 21 h. 20, Sérénades pour violon.
21 h. 35, Oeuvres demandées par les au-
diteurs. 22 h. 30, Disques.

Radlo-Parls: 10 h. 30, Concert de la
Société des concerts du conservatoire.
13 h., Concert d'orchestre. 16 h., Les on-
des enfantines. 19 h. 20, Causerie agri-
cole. 20 h., La vie pratique. 20 h. 30,
«L'Enlèvement au Sérail », opéra de Mo-
zart.

Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-
bourg et Marseille : 18 h., Concert Pas-
deloup.

Berlin : 19 h., Concert consacré à Ri-
chard Wagner.

Vienne: 19 h. 10, Concert par l'orches-
tre de ûha,rabre viennois. 20 h. 30, «Le
Modèle », opérette de Suppé.

Munich: 20 h. 05, Concert par l'Or-
chestre symphonique du Reich.

I lu tz en  : 20 h. 40, «L'Enlèvement au
Sérail», opéra de Mozart.

Londres régional: 21 h., Musique de
chambre,

Itoma, Naples, Barl , Milan : 21 h., Opéra.
LVjjjj la Doua: 21 h. 30, Soirée rie gala.
Strasbourg : 21 h. 30, « Fortunio», co-

médie 'musicale d'André Messager.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Ferrari, 11 h.. Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 35. Disques. 15 h., Concert
par l'Harmonie de ia ville de Bulle, avec
le concours de Mlle Margot , cantatrice, et
de la Chorale de Bulle. 16 h.'. A. Huard
et son orchestre parisien. 18 h.. Récital
de violoncelle par Mlle Munzinger. 18 h.
30, La paix de la cpnsclence, causerie
par M. Freundier. 19 h.. Aiguillage, cau-
serie par M. Evêquqz. 19 h. 4b, Informa-
tions sportives. 20 h., Récitai de chant
par Mlle Chappuis. 20 h. 20, Poèmes dits
par Mlle Gra"u. 20 h.. Concert par l'O.
R. S. R. 21 h. 30, « Jean-Marier , drame
de Theuriet, interprété par des acteurs du
Théâtre municipal de Lausanne. 22 h., lu-
formations.

tiléfllffuslon: 8 h. (Vienne), Concert.
9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la presse.
14 h. (Paris P. T. T.), Conoort par l'Or-
chestre GbsseÙn, 17 h. 30, Programme de
Munster. 22 h. 15 (Vienne) , Concert par
l'Orchestre symphonique de Vienne.

MCNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Matinée par le choeur d'hommes
de la «Sângervereinlgung», de Bille. 11 h ,
30, Auteurs suisses : Ruth Walristetter. Vu
h., Disques. 12 h. 40, Concert par .l'O. R.
S. A. î« h. 8.0. Heure de la campagne. 16
h., Valses viennoises, causerie-auditien.
16 h. 40, Disques. 17 h., Concert de l'E-
cole cantonale d'Olten. 18 h.. Concert de
zither. 18 h. 30, Conférence romane par
M. Schorta. 19 h. 05. Disques. 19 h. 20,
Conférence sur la sainteté , par M- von
Homstelri. 19 h. 50. Concert pnr l'O. R.
§. À, 20 h. 40; «L'Avnre». comédie de
Molière. 22 it. 25, Soirée finale de Car-
naval fi Bàle.

Télédiffusion : 8 h. et 15 h.. Program-
me de Sottens. 22 h. 30 ^Vienne. . Concert
d'orchestre. 23 li. (Leipzig '. , Musique fu-
nèbre par l'Orchestre sy-.uphoalque de
Leipzig. 24 h. (Francfort) . Musique.

Monte-Cenerl : 11 h., Musique de cham-
bre. H h. 30, Ca'j serie religieuse. !2 h.,
Concert par lg Radio-oroh^str». 12 h. 30,
Disques. 13 h OS Mélodies de la campa-
gne, pour accordéon et mandoiine 18 h.

I 3ô, DisflUèa- lt h.. Concert. 17 h.. Pour les
petits. 17 h. IS , Concert d'Instruments à
Vent. 19 h 15. Disques. 20 h., J Le ve-
gLia », musioue de Pedrol lo. 21 h.. Cause-
rie sur Gandria. 21 h. 15, Torzetto roman-
tlco.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orgue. 13
h. 46, Disques. 14 h., Concert d'orchestre.
18 h.. Pour »*s Jeunes. 17 h., 1. Le Lu th ier
ae Oremone, comédie de F. Coppee . 2.
Poésies, 18 h., Sermon de carême. 19 h
30, Disques. 20 h., GulKnol Radio-Pans.
20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Dispues
21 h. 30, « Rose de France » , opérette de
Romberg.

v iennr .  : 15 h. 30, Musique de chambra
Paris P. T. T., L.ion-ia-lMiu ii. Strasbourg

et Marseille ; ;6 h.. Concert de la Société
: des ooivxM'ta dv conservatoire.

Ruine, isaiiie», Bnri ct Milan : 17 h..
Concert dj-mphonlquo . 20 ii. 45, Solrc?

I consacrée a Pug&ninl.
IjuUapest ¦ : i9 h 30.. «La Maison, des

! trois jeunes filles », opérette des Schubert-
| E;rté.
| Stockhc-lni l 20 h. , t Le Marchand de
! Vciiiss .. de Shakesnear-e .
; (i.atlio-Xord Italie I 21 h „ Opéra.

Marseille. 22 h.. Concert de rAs^oclatlon
I dei WM^SPts ela.fsUa.-j.es âe Marseille .

J ,Mi>ilri'h aéiiloïiiii ; 22 h. 06. Concert
| sy/rvpti 'iiiKVie! ' jj OolMsh it-j ^onal : 22 h. 05, Concert
j sym.ptiACHru*'-
| lUMlio-Ti iiiou^c : 22 h . 15, « Manon »,
I opèfà-r.onilque de Massenet.
i ItuMio Luxembourg : 22 h 45, Concert
i symrtinonique
| Leipzig 23 h., Concert par l'Orchestre
i syrnpnonlque de Leipzig.

Emissions radiophoniques
de samedi

La nouvelle génération
n 'emploie plus ni blaireau , ni savon pour
se raser La Crème Razvite a remplacé
tout ça. On retend en un clin d'œil avec
le doigt et tout de suite le rasoir glisse.
Finies les coupures et les irritations. Au
contraire une sensation de douceur et un
parfum frais. Pour une barbe très dure ,
bien mouiller avant l'application. Du 15
Janvier à fin février , chaque détaillant
vendant du RAZVITE vous livrera contre
cette annonce signée, un tube de 1 fr. 50
au prix exceptionnel de 1 fr. 20.



Les nouvelles voitures «Citroën»
sont vendues par Ed. Von Arx, agence officielle,

Peseux, GARAGE MODERNE.  Neuchâtel
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g GRANDE FOIRE DE I

.CHEMISES .
POUR MENEURS

„„ Voyez notre assortiment immense dans 
^̂

 ̂ | les meilleures et les plus solides qualités, ||||
H; d'une élégance parfaite et quand même jkj"~ :

1 très bon marché 11
1 Chemises sport £SSs* 390 I

Chemises popeline Sr""1' «sa 5.-m si
Chemises reps uni S « 675

1 Chemises élégantes »&£«¦ 850 1
I Cravates nouveauté ilC'35-.65 i
"¦¦ de toute belles qua- _^_ M g SH

Cravates pure soie &&$&, |45
L 1 L'homme pratique et bien mis achète p |

sa chemise et sa cravate chez |
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NOUVEAUX CADRANS
POUR RADIOS

TELEFUNKEN - PADIONE - DUCRETET
OWIN - LŒWE - IMPÉRIAL - JURA, etc.

-**" Faites faire le remplacement par

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V  ̂Ecluse 13, NEUCHATEL
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Pensionnats et Pensions!
En vue d 'intensif ier la propagande en f aveur de Neuchâtel,

ville d 'études, le Bureau off iciel  de renseignements et l 'Associa-
tion pour le développement économique de Neuchâtel (A. D.
E. N.),  d'accord avec l 'Université, l 'Ecole supérieure de com-
merce et les Ecoles supérieures et secondaires de la ville, ont
décidé l 'élaboration d'une nouvelle liste des pensionnats et pen-
sions de Neuchâtel.

Cette liste comprendra les rubriques suivantes :

A. Pensionnats de jeunes filles
1. Enseignement exclusivement au pensionnat.
2. Enseignement au pensionnat ou dans les établissements d'instruction publique,
3. Enseignement uniquement dans les établissements d'instruction publique.
4. Familles prenant quelques ieunes filles en pension.

B. Pensions de jeunes gens
J. Pensions proprement dites.
2. Familles prenant quelques jeunes gens en pension.
3. Pensions alimentaires.

C. Pensions mixtes pour adultes et jeunes gens
Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont priées de

s'inscrire jusqu 'à fin février, au Bureau officiel de renseignements. Place Numa-
Droz , ouvert de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h., qui tient à leur disposition des
formulaires d'inscription. Passé ce délai, aucune inscription ne sera prise en con-
sidération.

Cette liste devant être très largement répandue en Suisse et à l'étranger et
jointe aux envois de propagande du Bureau de renseignements et de l'A. D. E. N.,
le prix de l'inscription annuelle a été fixé comme suit :

Pour les sociétaires du Bureau officiel de renseignements et de l'A. D. E. N„
3 fr.

Pour les non-sociétaires : 10 francs.
Tontes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent être

renouvelées, fout changement dans la classification qui surviendrait après la paru-
tion de la liste amènerait la suppression automatique de l'inscription en cause.

La Commission se réserve le droit :
1. d'examiner la classification des inscriptions et éventuellement, après

enquête et avis aux intéressés, de la modifier.
2. de refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections ; dans

ce cas, la finance d'inscription payée sera remboursée.

L *-*> rs< /
Je suis de la meilleure espèce
De pommes pour les vrais gourmets ;
,JpAJ-MINA" la meilleure graisse
Fait de moi les meilleurs beignets.
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Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 • Nenchâtel

Pour faire disparaître
les

\ ENGELURES

Sève
norvégienne
Prix du flacon fr. t.50

^tf r
 ̂ que vous risquez hors de la maison

vous expose brusquement aux rigueurs
de l'hiver. Les
PASTILLES DE PANFLAVINE vous
permettront cependant de résister
d'emblée é l'attaque Insidieuse du
froid. Elles débarrassent la bouche et
la gorge des germes infectieux qui s'y
son» Introduits. La PANFLAVINE
a sa place a tous les foyers.

,̂ 1 ES PASTILLES DE 
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E. BARBEY

GARAGE DU LAC
Saars 23

Prix modérés y
'J Succès garanti

Téléphone 14 30

^
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Il Lapin extra 11
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OUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 Um Pnrr»

On désire placer Jeune filie
désirant suivre l'école et ai-
der aux travaux du ménage.
En

échange
on recevrait Jeune fille (ou
garçon) du même âge et dans
les mêmes conditions. Adres-
ser offres à Famille Bâr ,
Flsohermattllweg 18, Berne.

Beaux gros œufs
danois

1 fr. 30 la douzaine
Oeufs frais du pays

1 fr. 50 la douzaine
Prix de gros par caisse

de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

Petite famille cherche

tbmi-pensionnaire
rur tout de suite ou époque

convenir , pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et nom soins
assurés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme H»
Baumann-Sohwelzer, à ' Sissach
(Bftle-Onmpaerne l.

ei
ref roidissement

sont, l'un à l'autre, ce que le bien est au mal. En
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui
coupe le mal a sa racine et l'empêche de dégénérer
en formes morbides bien plus graves.

L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom
de FORMITROL, développe au contact de la salive
un flux continu de formaldéhyde; la formaldéhyde
permet à l'appareil respiratoire d'opposer une défense
opiniâtre au développement de germes infectieux
et d'arrêter toute action néfaste des geignes qui y
auraient déj à pénétré.

En vente dans toutes les p harmacies au p rix de (r. 150 Je tube

Dr. A. WANDER S. A., BERNEI J
I
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Potager à gaz
trois feux et four « Le Rêve »,
en parfait état, à vendre pour
55 fr. — S'adresser nie Fon-
taine-André 9, 1er à gauche.

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 Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds.

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

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

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.

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S. A.

Faubourg du Lac 6
Installations de bollers, cui-

sinières, moteurs électriques.
Téléphone 7.04.



De la condamnation
de Voix et Picaglio
à un nouveau vol

de documents

(..affaire Stavisky

BONNEVILLE, 23. — Vendredi
ont comparu devant le tribunal de
Bonneville René Pigaglio, journalis-
te, et Voix , employé de bureau , tous
deux domiciliés à Paris, poursuivis
pour complicité dans l'affaire Sta-
visky.

On procède d'abord à l'interroga-
toire des inculpés. Pigaglio explique
comment , en compagnie de Stavi-
sky, il se rendit à la Boche, à la
villa. Les Vallons, puis, plus tard , à
Servoz. Le mercredi 28 décembre,
il fut décidé de se rendre à Chamo-
nix où fut loué le chalet Vieux Lo-
gis. Pigaglio qui , entre temps, était
reparti pour Paris , déclare que c'est
à' Paris qu'il apprit la mort de Sta-
visky. Quant à Voix, il explique que,
d'accord avec Stavisky, il fut décidé
de faire venir à Chamonix Lucette
Alberas , amie de Voix.

L'interogatoire est suivi d'une _ dé-
position du propriétaire du Vieux
Logis, M. Chatou , antiquaire.

Le tribunal condamne Voix et Pi-
gaglio, accusés de recel de malfai-
teurs, à 45 j ours de prison respec-
tivement. Voix, sera libéré immédia-
tement. Quant à Pigaglio, il devra
rester cinq jours encore à la prison
d'arrêt d'Annecy.

T,e nouveau vol
PARIS, 24 (T. P.). — M. Marquet,

ministre du travail , avait réclamé
ces jours derniers les dossiers rela-
tifs à Rita Georg et Marianne Kup-
ter. Or, on s'est aperçu que toutes
les lettres de recommandation, con-
tenues dans ce dossier avaient dis-
paru.

Ces lettres étaient d'une grande
valeur pour l'enquête. On reste stu-
péfait devant ce nouveau tour de for-
ce venant vraisemblablement de la
maffia dont parlait M. Sarraut.

Bourse de Neuchâtel! 23 février
ACTIONS i .H - u fl. n'il 98.— O

lanque National» C. Neu. 3 '/• 1B88 94.— d
lan. d'Esc, suisso _'_ » » 4»;. 1899 97— °
Crédit Suisse. . 672 — d ' * « */•>»« '00 ~ a
Crédlt Foncier N 525"- a *  » 4«'o1931 98.— d
Soc. da Banque S. 530.— d *  » 3'A 1932 "2.— d
ta Neuchitelolje 890 — d !.-d.-F.4»/o1331 87-— "
Cab. el. Cortaillod 3350.— d -octo 3 V» 1898 ~-— 

MEd. Dubied & C" 210.— O » *°l' 189» ***~ °
Ciment Porlland. — .— » 4'/. 1830 „-• ,,
Tram.Neuch. old. 600 - d St-BI. 4'A 1930 ™~

» » priv. SOO.— d Banq.Cant N. 4Vo . ' rf«euch.-Chaumoni —.— Crfd.Fonc. N.6»/. f™'— °
lm. Sandoz Trav 200.- d .Dubied 6'Mo J»" - <J
Salle d. Concerts 250f- d 'lm. P. 1928 S-/. «01 - d
(lu, 250.— d f ramw. 4"/o1903 BB — O
Etabl. Perrenoud. «0.- o Slaua 4 '/j 1931 97.- O

mmm ï» g». -E.Neu. 3 '/i 1902 97.— d > 4 '/. 1930 W.— d
» > 4 °/ » 1907 99 75 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 février
4UIIUM I OBUBâllbHS

Banq. Net Suisso 635.— d «'/.'/. Féd. 1827 —.—
Esiiompt» tiiase 14.10 VI. fente aoilti —.—
Crédit Sulss» 076. _ 3«/. Olltére 38 —
Soc de Banque S 532.50 S '/i Ch. IM. A. lt 95.40
6éa. él Geoà«a & —.— fl. Ht. IB30 - —
Franco-Suli éle» —.— Cnam Fco-Solssi 485.—• '* . pri» —.— 3'/, JoagM-Ecle 420.—
Hotoc Colombna 286.— 3 ¦/• •/. JunSlm 89.15
ffal.-argint «lac 112.50 S't. Gen a loti 126.50
Rojal Outcb 371 - 4 »/. 6ene» 1889 — .—
Indus genêt, gu 770.— !3«/. Fitb 1803 —.—
Du Marseille — .— '•/. Belge 1078.—
Eat» lyoo, raalt 548.50 4»/. Uiuanra. — .—
Mines B01. ordin 5»/. Bolivie Rai 105.-
Totl» chartionna 180.50 Danutia Sait 37.85
trlfall '•— 5 •/.Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé . . 677.— 7»/. CK t Maroo —.—
Caoutchouc S. tin 23.75 B •/. Par-Orléans —.—
«Humât suéd I 8.— »•/, argeat eéd —/—

Cr. I d'Eo, 180J —*—
Hispano bon» 8"/. —¦*—
4'<i Totls e. hon " ." ¦"

La tendance est meilleure aujourd'hui.
20 aotions remontent, 13 baissent, 14 In-
changées. Baltimore 106 Spv. (+ 1«).
American 31 % (+2) ,  dito Priv. 186 (+9).
Bon Italo S. A. 70 '(+4) . Immob, Genev.
415 (—5).  Chartered (dividende sh. 11)
18% ( — %) ¦  5 '/_ Young 605 (+ 15). Save
38 (+ </_ ) .  Le coupon au 1er mars pr. est
prévu en Fr. fr. 14.50 minimum. V. Bu-
dapest 1914: 193 (+9) .  4 %  C.F.F. 1933:
99.60 (—70 c ) .  5% Paulo 82 (—4).  7 %
Café 21 (—1). Dollar 3,11 % (— y. c).
Livre 15,80 (—5). Fr. 20,38 (=). Amst.
208.37 t/. (,+ iy , ) .  Bm. 124.90 (+5 c).

Bourse (Cours de clfiture)
BANQUE ET TRUST 22 fév. 23 fév.

Banq. Commerciale Baie 339 339
Banq. d'Escompte . Suisse 14 ¥. 14%
On. de Banques Suisses 362 360
Société de Banque Suisse 534 it'îv
Crédit Suisse . ..... 873 675
Banque Fédérale S. A. .. 375 375
3. A Leu & CO 365 366
Banq Entreprises Electr. 382 682
Crédit Foncier Suisse .. 305 305 d
Motor-Colombus ....... 283 fc 288
Sté Suisse Industr Elect 560 665
Franco-Suisse Elect ord . 290 d 290 d
t. G chemische Dntern. 560 565
3té Bulsse-AméT d"El. A 54 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1760 1780
Bally S. A 870 d 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 125 d 124
Usines de la Lonza 83 82 %Nestlé 676 i 679
Entreprises Sulzer 400 d 408
Sté Industrie Chlm Bâle 3860 3880
Sté Ind Schappe Bàle 670 d 670 d
Chimiques Sandoz Bâle 4950 d 4950 d
Ed Dubied & Co S A. 210 o 210 o
J . Perrenoud Co Cernier 440 o 440 o
Klaus S. A:. Locle 250 d ihv i
Sté Suisse Ciment Portl. 650 d 652 d
Sables Cortaillod 3380 3380 o
hâbleries Cossonay .... 1426 d 1425
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 77
A. E G 22 22!:!
Ucht & Kraft — .-v 230
3esfUrel 72^ 72
Hispano Amerloana Elec. 730 d 730
Ctalo-Argentlna Electric . Ul 112'̂
Sidro priorité 59
Sevillana de Electrlcidad 172 174
Allumettes Suédoises B . 1% 8
Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 372 374
Amer. Europ Secur. ord. 29% 31^

Energie Industrielle
Cette entreprise française, à laquelle le

capital suisse est Intéressé, a gagné net,
en 1933, 26 millions contre 31,7 en 1932.
Il est réparti un dividende de 12 fr. con-
tre 16.

Fabrique de machines Fritz Marti,
a Zollikofen (Berne)

Ensuite de difficultés financières qu'el-
le n'a pas réussi à surmonter, cette en-
treprise propose à ses créanciers un con-
trat concordataire d'après les chiffres
suivants : actif 1,544 million ; passif
1,661; créanciers courants couverts en
84,4 pour cent par les actifs libres; capi-
tal 710 mille francs entièrement perdu.
La société « Machines et tracteurs » s'oc-
cupera à frais réduits de la liquidation.

Union de banques suisses
Pour 1933, dit le rapport de cet Impor-

tant établissement, le mouvement n'accu-
se plus de recul appréciable. De 1931 i.
1932, 11 était tombé de 33 à 19 milliards;
à fin 1933, 11 a été de 18,7 milliards. .

Le compte de profits et pertes accuse,
pour 19S3, un bénéfice net de 2,220.mil-
lions de francs, contre 4,049 millions en
1932 et 5,043 millions en 1931.

Le total de ce compte passe successive-
ment de 45 à 37 et 31 millions. Les rubri-
que actives reculent inégalement : lés In-
térêts perçus diminuent, en 1933, de 21%
sur 1932. ce qui s'explique par l'encaisse
moyenne plus considérable, par une marge
plus i'aibk entre intérêts débiteurs -et
créanciers et aussi par la réduction du ca-
pital-actions (qui a passé de 100 & 80
millions par rachat et annulation d'dc-
tions propres).

Le produit de l'escompte ne s'est abais-
sé que de 11% et celui des commissions
est resté pratiquement le même.

Grâce à la compassion Importante des
frais généraux et a la diminution des Im-
pôts (de 17% en tout), il a été possible
de pratiquer près de 4 millions .d'amortis-
sements ouverts (le bénéfice comptable
réalisé lors du rachat des actions a été
affecté à des réserves Internes), soit un
million de francs de plus qu 'en 1932 ; rap-
pelons que 1<: dividende de 4% est main-
tenu, mais qu 'il n'est payé qu'à 80 au
lieu de 100 millions de capital ; le re-
port â nouveau s'abaisse aussi de 1,295
million à 0,315 million de francs.

Le total du bilan a reculé de 91 mil-
lions contre 100 millions précédemment ;
11 est ainsi de 622 millions (819 en 1931
et 206 en 1913). Les réserves ouvertes de
32 millions sont groupées en ordinaire de
8 millions et spéciale de 24 millions, cel-
le-ci doit être affectée à des pertes éven-
tuelles, entre autres aux risques qui pour-
raient résulter des difficultés allemandes
de transfert.

Société de Banque suisse
La 62me assemblée générale ordinaire,

qui a, eu lieu le 23 février sous la présidence
de M. Max Staehelin et à laquelle ont
pris part 60 actionnaires, représentant
171790 actions, a approuvé le rapport an-
nuel ainsi que les comptes de l'exercice
1933. Elle a décidé de fixer le dividende
à 6 %, comme pour l'année précédente,
et de reporter 1,100,643 fr. 65 à compte
nouveau . L'assemblée générale a constitué
l'organe de contrôle pour une nouvelle
période de trois ans, en confirmant dans
leurs fonctions actuelles MM. W. Preis-
werk-Imhoff , H. Chessex-KUrstelner, H.
Eugène Jucker. Dr A. Wavre , Rico Wiske-
mann, Henri-Samuel Bergier et Max
Scherrer, et en procédant à une nouvelle
nomination en la personne de M. W.-B.
Chrlst-Legler.

Les P.X.T. en janvier
Le résultat d'exploitation de l'adminis-

tration des postes a pris, en Janvier, un
réjouissant développement. Oe mols a, en
effet, bouclé avec un excédent d'exploita-
tion de 1,86 million de francs contre 1,27
million de francs pour la période corres-
pondante de l'année dernière. Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 12,06 mil-
lions de francs contre 11,76 millions de
francs à fin Janvier 1933, alors que les
dépenses ont passé de 10,49 millions en
Janvier 1933 a 10,2 millions à fin Janvier
écoulé. ¦ U convient de souligner que l'ex-
oédent d'exploitation de 1,86 milllon .de
francs ne représente nullement un béné-
fice net, puisque les intérêts et les amor-
tissements s'élèvent , . pour là période en
question, à 536,000 fr. en chiffre rond.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et des téléphohes a enregistré un
résultat très favorable. Pour le mols de
Janvier elle accuse un excédent d'exploi-
tation de 4,6 millions de francs contre
3,94 millions de francs pour la période
correspondante de l'année dernière. Là
non plus, il ne s'agit pas d'un bénéfice net,
car cette, somme servira à couvrir les In-
térêts et les amortissements s'élevant à
3,9 millions de fra ncs en chiffre rond.

Crédit industriel et commercial
(France) .

, Cette Importante banque annonce pour
1933 un bénéfice net de 5,081 millions
(contre 8,644 en 1932). Le dividende est
fixé à 21,25 par action libérée de 125 fr.
(contre 26 ,25) et 40 fr. par action libérée
(45) net de l'impôt sur le revenu. C'est la
première des grosses banques françaises
qui réduise sa répartition.

Postes alpestres
Du 12 au 18 février, les auto-chenilles

de l'administration fédérale des postes
ont transporté au total 12,680 personnes,
soit • 3437 de plus que pendant la période
correspondante de l'année précédente. Les
conditions atmosphériques étant toujours
favorables pour la pratique des sports
d'hiver, le trafic a continué à se dévelop-
per d'une façon satisfaisante.

Conrs des métaux
LONDRES, 22 février. — Or : 136.1. Ar-

gent : 20 14.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 15 fév. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st.
Alumln. Int. 100. Antimoine 39-40. Cuivre
33.'/a-83.«/i« ; 3 mols : 33'.»/ie-33.»/a . Elec-
trolytique 36-36.U. Best. Selected 35.^-
36.%. Etain 228. '/a-228. i^. Stralts 232.%.
Nickel Intérieur 225-230, exportation 225-
230. Plomb 11.-K. Zinc 14.<»/ ie.
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U avènement du roi Léopold III
a été célébré hier officiellement

LE NO U V E A U  R E G N E

dans l'enthousiasme délirant du peuple belge
BRUXELLES, 23. — La cérémo-

nie d'avènement du nouveau roi s'est
déroulée selon l'ordre que nous an-
noncions hier. Levéo du deuil na-
tional , cloches salves d'artillerie
dans la matinée , puis à onze heures
se déroula au palais de la Nation la
cérémonie de l'investiture.

L'investiture
BRUXELLES, 23 (Ha-

vas). — L'huissier de
la Chambre annonce
d'abord « La reine s>.
En grand deuil ,; la nou-
velle reine pénètre par
la porte de gauche.
Elle tient par la main
le petit prince Baudoin
et la princesse Char-
lotte, tous deux de
blanc habillés. Debout ,
l'assemblée pousse une
clameur prolongée :
« Vive ia reine ! » D'un
geste touchant, le petit
prince Baudoin vient
s'asseoir sur ses ge-
noux, mais le ma,itre
des cérémonies, in-
flexible, le prend et
l'assied sur un large
fauteuil à la droite de
la reine, tandis que la
princesse Charlotte
prend place à gauche.

Deux minutes après,
l'huissier annonce « Le
roi ». Le souverain s'a-
vance en uniforme de
lieutenant - général, la
poitrine barrée : du
grand cordon de ; Léo-
pold. Une immense
acclamation s'élève de
toute l'assistance, der-
bout. Seuls deux, com-
munistes restent assis.
Le roi s'incline, puis
prend place à son trô-
ne et prononce la for-
mule constitutionnelle
de serment, en fran-
çais, puis en flamand.
Dans un silence pro-
fond , le bras levé, il
jur e d'observer la Cons-
titution et ; les lois du
peuple belge. Puis il
prononce dans les deux
langues son discours
qui est applaudi pres-
que à tous les passa-
ges.

Discours royal

Après avoir déclaré
qu'il ne se dissimulait
pas la gravité des res-
ponsabilités qu 'il doit
assumer, le roi a pris
devant l'assemblée l'en-
gagement solennel qui ,
aux . termes.de la Cons-
titution, scelle un pacte
de confiance récipro-
que entre ' le souverain
et la nation. Léo-
pold III affirma vou-
loir s'inspirer de l'ex-
emple de ses. prédéces-
seurs pour remplir Jes
devoirs difficiles de cet
engagement imposant.

Le roi remercia ensuite la nation
belge, d'une part d'avoir rendu un
hommage sans précédent à la mé-
moire de son père , et l'étranger, d'au-
tre part , d'avoir eu l'affectueuse pen-
sée de s'associer au deuil national.
Léopold III affirma plus loin que la
paix sociale était au nombre de ses

Léopold III de Belgique
et Astrid de Suède, son épouse

Le palais du Parlement à Bruxelles où , s'est déroulé hier la cérémonie
de l'avènement au tr ône de Léopold III

préoccupations les plus pressantes, et
le nouveau souverain dit vouloir con-
tribuer à sortir de la situation péni-
ble qui atteint si durement les clas-
ses moyennes et les classes ouvriè-
res.

Après avoi r déclaré que le Congo
était étroitement lié à la mère-patrie,
Léopold III affirm a que les problè-
mes coloniaux retiendraient toute son
attention. L'indépendance du pays et
l'intégrité du territoire, dit-il encore,
sont inséparables de l'unité nationa-
le. La Belgique indépendante et indi-
visible est un facteur de l'équilibre
européen.

Le roi , en terminant , a déclaré:
« Je' me donne tout entier à la

Belgique. La reine m'assistera de tou t
sort cœur dans l'accomplissement de
mes devoirs. Nous élèverons nos en-
fants dans l'amour de la patrie. Puis-
se la divine providence nous assis-
ter!» , .

Après ce discours, tout le monde
so lève. La reine, encadrée des deux
enfants royaux, se dirige vers l'esca-
lier d'honneur.

La reine Elisabeth n 'a pas assisté
à cette cérémonie, mais il y a là tou-
tes les hautes personnalités, princes
et souverains qui ont participé , jeudi,
aux obsèques du roi Albert 1er.

Acclamations du peuple
Le cortège s'avance vers la sortie.

Le roi Léopold III a, à sa gauche, le
prince du Piémont , et , à sa droite,
son frère, le comte de Flandre. Le
nouveau roi reste un instant immo-
bile, les deux mains croisées sur la
poignée de son sabre.

Quand le roi apparaît au dehors
du palais, il est très ému, car la fou-
le lui fait une formidable ovation. On
devine l'impression qu'il ressent de-
Ivant cet accueil spontané où, à côté
du respect, se manifeste une^profonde

; affection. ¦¦ ¦ .' •
Léopold III monte à cheval et se

rend devant la tombe du soldat in-
connu, tandis que la musique joue la
« Brabançonne ».

I/accuell
de la ville de Bruxelles

Le matin , devant les grilles du
château de Laeken, les membres de
l'état-major général et les bourg-
mestres des communes de l'agglomé-
ration bruxelloise, le collège et le
conseil municipal de Bruxelles, ayant
à leur tête M. Max, bourgmestre de
Bruxelles, avaient reçu le roi.

M. Max prons.nça un discours di-
sant notamment : Votre Majesté pour-
suivra l'œuvre grandiose dont elle
reçoit l'héritage ; certains de voir se
réaliser les promesses dont s'éclaire
pour nous l'avenir, tous les cœurs
vraiment belges s'unissent par ma
voix dans ce cri qui traduit leurs plus
chères espérances : « Vive le roi ».

L'adresse des Chambres
au roi

BRUXELLES, 24 (Havas) . — Les
chambres se sont réunies vendredi
après-midi au palais de Bruxelles
Eour remettre des adresses au roi

éopold III; dans son adresse, la
Chambre des représentants expri-
me son respect et l'expression de sa
confiance au nouveau roi. Après
avoir évoqué les principaux problè-
mes qui se posent actuellement, par-
ticulièrement les questions écono-
miques, les députés se déclarent
convaincus que le nouveau roi qui
a eu sous les yeux l'exemple de son
auguste père et a été à l'école de son
héroïsme, sera le digne continua-
teur de la dynastie, qui est intime-
ment liée à l'existence nationale.

Dans sa réponse à la Chambre, le
roi dit : « Les difficultés de l'heure
sont grandes. .Pour les surmonter,
nous nous souviendrons des rudes
épreuves de la guerre dont nous
sommes pourtant sortis avec hon-
neur au prix des sacrifices.qui nous
valurent le maintien de notre indé-
pendance. » y ¦;

Ceux oui se sont abstenus
BRUXELLES, 23 (Havas) . — Cinq

ministres d'Etat socialistes étaient
présents à la séance :de l'investiture
du roi , mais les députés nationalis-
tes flamands s'étaient abstenus. Les
communistes en costume de ville ont
pris place vers la droite de la salle
et ont essayé de troubler la céré-
monie, mais leurs voix ont été étouf-
fées par les applaudissements de
toute l'assemblée.

BRUXELLES, 23 (Havas). — Le
premier acte du roi Léopold III se-
ra de signer un arrêté royal accor-
dant la remise de peines judiciaires.
Cet arrêté paraîtra samedi au « Mo-
niteur ».

— . 

Premières mesures de
clémence

Les Heimwehriens
veulent pousser à
l'alliance avec

l'Italie

Les événements d'Autriche

VIENNE, 24. — Le prince Star-
hemberg, au cours d'une conversa-
tion concernant le resserrement des
relations entre l'Autriche, la Hon-
grie et l'Italie, a dit notamment :

«Il n'y a que deux solutions : le
rattachement à l'Allemagne ou une
large coopération avec la Hongrie,
sous l'égide de l'Italie. Le prince
Starhemberg est absolument opposé
à l'Anschluss, non; seulement dans
l'intérêt de l'Autriche, mais parce
que, selon lui, il entraînerait une
guerre européenne. La solution qui
s'impose est donc la combinaison
austro - hungaro - italienne, laquelle
rie menace pas l'indépendance de
l'Autriche. »

Des chefs socialistes
étrangers vont se réunir

à Tienne
VIENNE, 23. — Suivant les jour-

naux, quelques chefs influents des
partis socialistes étrangers arrive-
ront à Vienne pour examiner la si-
tuation. Avec 1 assentiment du gou-
vernement frahçaïS;"ét après une en-
trevue avec M. Barthou. ministre
des affaires étrangères, M. Jean Lon-
guet, vice-président de la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre française, -viendrait à Vien-
ne en compagnie d'un membre de
la Chambre des communes de Gran-
de-Bretagne, M. Dalton. M. dé Brou-
quère, chef socialiste belge, et un
membre de . la social-démocratie
suisse, doivent également venir dans
la capitale.

Ceux qui passèrent devant
la cour martiale

VIENNE, 23. — M. Schusching,
au cours d'un entretien , à fait la dé-
claration suivante : Au total , 128
personnes ont été déférées à la cour
martiale. Vi n^t personnes ont été
condamnées a mort. Huit ont été
exécutées. Douze condamnés à mort
ont vu leur peine commuée en pei-
nes privatives de liberté allant de
dix ans de cachot jusqu 'à la déten-
tion à vie. Vingt-trois " personnes ont
été condamnées par la cour mar-
tiale à des peines allant de 5 à 20
ans de cachot ; 80 personnes ont été
renvoyées devant les tribunaux or-
dinaires. Cinq ont été acquittées.

fLes Habsbourg pourraient
revenir en Autriche

VIENNE, 23. — Selon un j ournal,
au. cours de la mise au point de la
nouvelle constitution autrichienne ,
il sera question du rétablissement
des titres de noblesse ainsi que du
problème de la suppression de l'ex-
pulsion d'Autriche des Habsbourg.

Le mystère plane
sur la mort de

M. Prince et son fils
parait menacé

La bande sinistre

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 24. — Depuis deux jours,
l'enquête sur le crime du conseiller
Prince n'a guère avancé.

Cet assassinat a porté au pa-
roxysme la déroute , la consterna-
tion et la fureur du public. On est
de plus en plus assuré qu 'il s'agit ,
comme le disait le ministre de l'in-
térieur , d'une véritable maffia or-
ganisée, qui ne recule devant rien
pour sauver les criminels. Mais se-
ront-ils vraiment sauvés ? M. Ché-
ron est décidé à mener l'enquête lui-
même jusqu'au bout , dit-on. On rap-
proche son attitude de celle de M.
Sarraut.

Le « Jour » donnait hier une im-
portante nouvelle : Au moment de
son départ , M. Prince se serait trom-
pé de documents et aurait mis dans
sa serviette ceux dont il n 'avait pas
besoin. Il ne se serait aperçu de
son erreur qu'à la gare de Lyon.
Quoi qu'il en soit , les documents
importants auraient été remis par
Mme Prince en des mains sûres.

Les quotidiens affirment que le
fils Prince, par ses déclarations cou-
rageuses d'hier, pourrait bien, lui
aussi, risquer sa vie.

Et déjà les personnages
intéressés voudraient lancer

la rumeur du suicide
PARIS, 24 (T. P.). — Les hauts

magistrats ont déclaré inadmissible
la thèse qui circule, depuis hier, du
suicide de M. Prince. Ils se sont éle-
vés contre cette supposition nouvelle
qui serait bien trop pour arranger
le drame et simplifier l'enquête.

D'autre part , on annonce quelles
coups de téléphone continuent au
domicile de M. Prince , occupé par
une bonne seulement. On démande
si M. Prince est là, puis on raccro-
che.

Les obsèques de M. Prince
DIJON, 23 (Havas) . — Les obsè-

ques de M. Prince , conseiller à '.a
cour d'appel de Paris, ont eu lieu
vendredi matin , au milieu d'une
grande assistance.

Des soldats saboteurs
de l'armée passent

au tribunal militaire

Une grave affaire

ZURICH, 23. — Devant le tribu-
nal de la cinquième division a com-
mencé le procès contre les membres
d'un prétendu comité de défense en
faveur des soldats mis en accusa-
tion à propos des troubles de Ge-
nève en 1932. _

Douze militaires de Bâle et Zurich
sont accusés d'avoir fondé une asso-
ciation pour miner la discipline mi-
litaire, pour avoir incité à fonder
une telle association ou pour y être
entré. Le principal accusé est le
communiste M. Wullschleger, de
Bâle.

Voici ce dont il s'agit :
Après distribution de tracts et pu-

blications d'annonces invitant les
soldats à se rassembler, un co-

mité de 23 membres fut constitué à
Zurich et un comité de 15 membres ,
à Bâle. Le comité zuricois se divi-
sa en un groupe d'organisation et
un groupe finance et presse. Le but
était d'organiser des assemblées
dans toutes les villes et les localités
importantes.

Au cours de perquisitions effec-
tuées, une circulaire de la fédération
des jeune s communistes découverte,
contenait des instructions sur la ma-
nière de faire de la propagande par-
mi les soldats lors de leur école de
recrues.

Le major Farner, procureur mi-
litaire , a demandé que de telles me-
nées qui sapent la discipline militai-
re soient punies de peines tout à
fait exemplaires. Il a requis contre
six accusés une peine de quatre mois
de prison , contre trois accusés
trois ans et demi de prison et contre
les autres , deux à trois mois de pri-
son.

Les défenseurs demandent l'ac-
quittement. Le jugement sera rendu
samedi.

Henry Torrès
qui parlera demain à 'STeuchâtel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

Le député Habicht
insulfeur de l'Autriche

serait disgracié
PARIS, 24. — L'agence Havas re-

çoit de Berlin l'information sui-
vante :

Les milieux bien informés de Ber-
lin assurent que le chancelier Hit-
ler, très mécontent du dernier dis-
cours de M. Habicht, aurait retiré à
celui-ci les pleins pouvoirs qui lui
avaient été donnés en . matière de
politique autrichienne.

Il y a lieu de noter que la presse
allemande a reçu l'interdiction for-
melle de publier le dernier discours
radio-diffusé où M. Habicht offrait
au gouvernement Dollfuss, en même
temps qu'une trêve de quelques
j ours, une coalition.

EN FRANCE

PARIS, 24 (Havas). — La com-
înission des finances du Sénat a re-
j eté un certain nombre de disposi-
tions votées par la Chambre. La
commission i s'est notamment pronon-
cée contre l'institution de la carte
d'identité fiscale et contre l'impôt
qui frappe la main-d'œuvre _ étran-
gère. Le président du conseil et le
ministre des finances seront _ d'ail-
leurs entendus samedi après-midi.

La commission sénatoriale
contre la loi des finances
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Paiement du dividende pour 1933
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

6%. soit fr. 30.—
par action, payable à partir du 24 février 1934, sous déduction du timbre
fédéral de 4 K % sur les coupons, par

fr. 28.65 net, par action
contre remise du coupon No 7, en Suisse : aux caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur
la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence
du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés de
bordereaux délivrés sans frais à toutes les caisses de notre, établissement.

BALE, le 23 février 1934.
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Une nouveauté : 
consommé de poulet
délicieux 
n'est pas trop dire ¦ ¦ -
10 c. le cube —
de 2 portions 
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Voyez notre vitrine spéciale
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MARIAGE
Suissesse allemande, 38 ans, présentant bien, aimable, éco-nome et capable de tenir un ménage, possédant malsonnetteensoleillée, voudrait faire connaissance d'un monsieur de boncaractère avec position sûre, de langue française ou allemande.

Veuf avec enfant pas exclu. Offres avec photo sous chiffresA. S. 10,007. N. aux Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.
i mmmm.m

Caractère, aptitudes
chances de succès

sont décrits par analyse scientifique et garantie d« l'écriture.
JEnvoyez deux-trois pages de votre écriture ou de celle depersonnes qui vous Intéressent, et fr. 5.— par mandat al'Institut graphologique, faubourg du Lac 5, Bienne. Tarif
spécial et cours par correspondance sur demande. Argent rem-
boursé s! l'on prouve de grossières erreurs. S. A. 1078 J.
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Dîner-Roco J^JKKK

Ue Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, a choix, pommes
de terre , ou riz , ou haricots-cassoulet.

Jatmgu£ de comerve$ tà» Jf owetimf î S.A.
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I Nouvelle boîte de vitesses
SYNCHROMESH SPÉCIALE

\ Avec cette nouvelle boîte, la seconde vi-
tesse est aussi silencieuse que la prise
directe, et le passage de la troisième en
deuxième se f ait sans aucune résistance
ni grincement ; grâce à la boîte « SYN-
CHROMESCH vt spéciale, la voiture
gravit les côtes ou circule dans les encom-
brements avec l'accélération maximum
en seconde vitesse et sans aucune manœu-
vre ni bruit désagréable. Le système
adopté par Peugeot, p lus coûteux que les

¦ dispositif s similaires, est d'un f onctionne-
ment robuste et extrêmement régulier.

Conduite intérieure 301 de forme aérodynamique
L . 1 r* ; 

W. Segessemann & Fis
I GARAGE DE LA ROTONDE

I NeiKChâtelf Tél. 8*66 - Canton, Sajnt-lmler et Vuily



Une amélioration se fait sentir
dans le trafic C. F. F.

En décembre 1933, le trafic des
voyageurs accuse, sur les C.F.F., une
augmentation de 47,8 %, comparati-
vemen t à la moyenne des années
1909 à 1913; en ce qui concerne le
trafic des marchandises, cette aug-
mentation est de 10% par jour ou-
vrable.

On a vu même, par la publication
des bulletins mensuels, toujours ap-
proximatifs, qu'au mois de décembre
1933, les mêmes C.F.F. ont transporté
10,000 tonnes de marchandises de
plus qu 'en décembre 1932.

Il semble donc qu'il n'y a pas lieu
de désespérer et que, petit à petit, le
régime des vaches maigres va faire
place à quelque chose de plus ré-
jouissant .

En Allemagne, à l'approche des fê-
tes de Noël , ori a dû constater un
trafic énorme de colis express, qui a
pris des proportions jamais atteintes.
Ce sonl des objets légers, de petits
colis , des cadeaux , tout ce qu'on
voudra , mais l'amplitud e prise par
ce trafic dénote aussi une améliora-
tion des conditions de la vie.

Durant ce mois de décembre 1933,
les chemins de fer allemands ont uti-
lisé , par jour , 110 ,000 vagons à mar-
chandises , alors ciu 'ils n 'en avaient
employé que 95,121 en décembre
1932. Il y a augmentation de 15,6%
et de 13 % sur décembre 1931, tandis
que, comparativement à décembre
1929, il y a diminution de 23 %.

Pour les expéditions de charbons,
les mines allemandes ont utilisé en
décembre dernier , 1,137,042 vagons,
contre 1,022,626 en novembre 1933
et 927,248 en décembre 1932. Pour
les engrais chimiques , il a été utilisé
34,292 vagons, contre 27,632 en la
même période de 1932.

Le froid a empêché les transports
de légumes et de pommes de terre,
par contre le trafic des poissons de
mer a été intéressant. Il est parti de
la mer du Nord et des côtes de la
mer Balti que 130 trains de poissons
avec 3873 vagons.

Malgré cela , les chemins de fer
allemands , qui disposent d'un parc
de matériel roulant dont on n'a au-
cune idée dans notre petit pays, ont
eu, chaque jour , 88,800 vagons à mar-
chandises inoccupés.

En 1932, les recettes des chemins
de fer du Reich ont été inférieures
à celles de 1932 de 55,6 millions de
marks pour le transport des voya-
geurs, et supérieures de 86,5 millions
de marks pour le transport des mar-
chandises.

Ce qui peut et doit permettre d'es-
pérer en une amélioration progres-
sive des conditions d'existence, non
seulement pour ce pays, mais pour
toute l'Europe au moins.

Petite statistique
sur les transports en Suisse

et ailleurs

Les sports
CYCLISME

Les 6 jours de Copenhague
La première course des 6 jours de

Copenhague s'est terminée jeudi soir.
Voici le classement: 1. Funda-Putz-
feld, 3290 km.; 2. à un tour, Rieger-
Falck-Hansen; 3. Billiet-Martin; 4.
Choury-Fabre. Les autres équipes à
4 tours et plus.

BOXE
Le manager Descamp

est mort
PARIS, 24 (T. P.) — On annonce

la mort de M. François Descamp,
qui fut longtemps manager de l'an-
cien champion de boxe Georges Car-
pentier.

SKI
Courses Internationales

de ski en Suède
Voici les premiers résultats de la

course civile disputée hier : 1. Per-
mur, Allemand, 2' 53" ; 2. von All-
men , Suisse, 2' 55" ; 3. Pfeiffer ,
Suisse.

Les Suisses
au championnat de France
A Bagnères-de-Luchon, les cham-

pionnats de France de ski se sont
poursuivis vendredi par la course de
fond de 18 km.

Voici le classement : 1. Léon Cré-
tin ; 2. Secrétan ; 3. Oindre, tous trois
Français ; 4. Alstad , Lucerne, ; .5.
Gustave Julen , Zermatt ; 6.- HeUri
von Almen, Wengen.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Jean-Claude Leuba, lils de Louis-
Robert, à Saint-Aubin, et d'Hélène Mar-
chand.

21. Jean-François-Ernest Béguin, flls de
Georges-Auguste-Ernest, à, la Chaux-de-
Fonds et d'Anne-Marguerlte Bétrix.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Rodolphe Wlcklhalter et Dalsy-

Renée Fonjallaz, les deux à Neuchâtel.
Henri-Edouard Borel, de Neuohâtel, è

Peseux et Clara Tauxe, à Lausanne.
René-Albert Guye, à Peseux, et Blan-

che-Edmét Tripet , a Neuchâtel.
Hormann Vogt , à Bàle, , et Suzanne Mos-

set, â Neuchàtel.

Dans le monde de l'horlogerie

CHRONIQUE RéGIONA LE

Le calme après l'orage
Le comité d'action pour la restau-

ration horlogère doit s'être aperçu
que sa bizarre circulaire, commen-
tée dans notre numéro du 14 fé-
vrier, avait causé du découragement ,
car il vient de nous envoyer une
circulaire d'un tout autre ton.

La « Fédération horlogère > du 14
février avait publié la circulaire de
la , R. H. en y ajoutant la répliqu e
de M. C. Simon , ingénieur-conseil
à Cluses, dont voici quelques passa-
ges caractéristiques :

Mon article, que vous avez bien voulu
reproduire : dans la « Fédération horlogè-
re •>, est d'une forme courtoise; rien dans
sa teneur ne révèle la moindre trace
d'hostilité à rencontre de l'Industrie hor-
logère suisse, bien au contraire.

Dans cette étude, J'ai peut-être donné
quelques coups de griffes à l'organisme
de M. Engel et à la super-holding, .mais
Ils sont loin d'égaler les grossièretés, les
Inexactitudes et l'absence de forme qui
caractérisent la réponse que M. Engel
vous demande Impérativement d'Insérer,
sans être rognée.

M. Engel pourrait être Jugé sur cette
simple demande.

M. Engel paraît disposer d'une mémoi-
re peu fidèle; 11 a fait paraître ses pre-
mières annonces en Suisse, dans un Jour-
nal de langue allemande ainsi qu'en
France au cours de la période de Juin
â août 1932; ses conversations en France
ou à Genève,: avec des représentants de
l'horlogerie française, se sont poursuivies
& la même époque ; M. Engel serait mal
avisé de s'inscrire en faux contre ces
faits.

A ce moment-là, l'Intérêt de l'horlo-
gerie suisse passait au dernier plan de
ses préoccupations; la montre à remonta-
ge automatique, l'avenir de sa maison et
le dépit qu 'il éprouvait d'avoir été lais-
sé à l'écart de certaines combinaisons
étaient l'objet de ses conversations et dé
ses lettres. Je ne suppose pas que M.
Engel insiste davantage et me mette dans
la nécessité d'étaler son dossier au grand
Jour; J'y suis prêt et entièrement disposé.

La R. H. ne fut constituée que le 5
septembre 1933, alors que les démarches
de M. Engel se poursuivaient en 1932.

Puisque M. Engel affirme avoir agi en
bon patriote, et je ne lui ferai en au-
cun cas l'Injure de le suspecter sur ce
terrain, qu 'il veuille bien cesser ses allu-
sions désobligeantes vis-à-vis de confrè-
res d'un pays ami où 11 aurait été très
heureux de venir exercer son Industrie
et d'être accueilli en 1932.

Ces dernières lignes de M. Simon
semblent avoi r conquis M. Engel ,
puisqu'on faisant appel à notre obli-
geance pour publier sa réponse , il
nous communique son espoir . que
cette polémiqu é cessera.

Voici , d'ailleurs, l'essentiel de cet-
te réponse :

Les attaques de M. Simon déplacent
la question sur un terrain que je ne
veux pas suivre. (Sic.) Pour faire du tra-
vail utile, Je prie M. Simon de considérer
non pas une personnalité, mais le dan-
ger qui menace les Industries horlogères
suisses et françaises.

Notre plan de réorganisation a été dé-
posé auprès de nos autorités fédérales,
qui trancheront la question après étude
et échange de vues entre les organisa-
tions professionnelles Intéressées. Le co-
mité de la R. H. estimant que la premiè-
re partie de son programme est accom-
plie, ne saurait continuer à alimenter une
polémique qui ne ferait qu'exciter la po-
pulation dans la période agitée que nous
traversons.

Notre plan de réorganisation est basé
sur la collaboration effective des em-
ployeurs, des employés et des pouvoirs
publics. La communauté professionnelle
bien comprise est un apaisement social.

M. Simon, Je vous propose une entre-
vue, dans le but de m'inspirer de vos
grandes Idées, pour un travail en com-
mun. Une explication loyale et franche,
qui redressera certaines erreurs ou mépri-
ses, pourrait être d'une grande utilité
pour le bien de nos deux pays et pour
l'ensemble de notre belle Industrie. M. Si-
mon, comme savant et officier supérieur
dans l'armée française, ainsi que l'une
des plus hautes, sommités en mathéma-
tiques, vous né pouvez me réfuser une
discussion dans le but d'une collabora-
tion, lors de laquelle il me sera facile de
vous convaincre que le plan de restaura-
tion horlogère est une œuvre utile et sus-
ceptible de donner satisfaction à toutes
les classes de la société.

Si l'on trouvait désormais les mê-
mes symptômes d'apaisement dans
les autres publication s des protago-
nistes du programme de la restaura-
tion horlogère, on pourrait espérer
que la discussion (si elle devait se
continuer dans la presse), serait
plus profitable au relèveme nt cle no-
tre industri e que le's coups d'épin-
gles de ces dernières semaines.

H. F.

ESTAVAYER
Conseil général

(Corr.) Cette séance est la dernière
de la législature 1930-34. 32 mem-
bres sont présents, sur cinquante. M.
Henri Butty, syndic, fonctionne com-
me président. Les scrutateurs sont
MM. Jean Carrard (conservateur) et
Antonin Bourquin (radical) .

M. Laurent Bonny, secrétaire , don-
ne connaissance du protocole de la
dernière assemblée. Celui-ci est ac-
cepté à l'unanimité. L'assemblée
étant convoquée spécialement pour
la lecture du budget 1934, la parole
est au directeur des finances,
M. Reichlen , qui , après avoir donné
connaissance des recettes et des dé-
penses prévues, arrive à un déficit
de 10,580 francs.

M. Butty, syndic, annonce à l'as-
semblée que la dette communale a
diminué cle 30,000 fr . pendant les
dix dernières années et que les im-
pôts ont augmenté de 14,000 fr. pen-
dant la même période , sans augmen-
tation de taux.

Le lac gelé
Les bords du lac, hier matin,

étaient recouverts d'une mince cou-
che de glace qui, devant le quai
Osterwald par exemple, et dans le
port , prenait, sous les premiers
rayons du soleil, un aspect tout à
fait curieux.

Collision d'autos
Deux autos sont entrées en colli-

sion, cette nuit à 0 h. 40 au carre-
four Placé Purry - rue des Epan-
cheurs ; pas d'accident de person-
nes, mais des dégâts matériels.

LA VILLE de l'écriture a l l emande
(Corr.) Il arrive souvent , lors d'é-

vénements tragi ques , qu 'un rien
suffise à détourner l'attention du
fait capital pour la reporter sur
quelque futili té.  C'est ce qui arrive
actuellement chez nous. Alors que
Bienne se débat dans une situation
financière plus qu 'inquiétante,  alors
que les millions provenant d'em-
prunts, de secours de crise, d'allo-
cations fédérales ne suffisent plus à
tous les besoins, alors que l'on sou-
met aux pauvres contribuables
«taillables et corvéables à merci »
un budget prévoyant une augmenta-
tion des taux d'impôts, bref , alors
que l'on ne sait plus comment se
retourner..., le Conseil municipal
et, derrière lui , la population , s'a-
musent ! Jeudi soir, les dis-
cussions ont tourné autour de la
réforme de l'écriture allemande. Le
décret du Conseil munici pal obli-
geant d'un jour à l'autre la rédac-
tion en écriture modernisée (sup-
pression des majuscules) a soulevé
des tempêtes de protestations , telle-
ment que plus personne ne veut en-
dosser la responsabilité de l 'initiati-
ve votée par le' conseil. Les défen-
seurs de l'innovation — fort peu
nombreux — ne trouvent que des
arguments bien maigres.

Pour finir , le Conseil municipal
demanda un délai de grâce de six
mois, afin de mieux pouvoir juger
des résultats pratiques, mais... on ne
le lui a pas accordé et une motion
sera déposée pour demander le re-
tour immédiat à l'ancienne écriture.

SUGIEZ -
Le trafic de la gare en 1033

(Corr.) La station de Sugiez con-
tinue d'avoir un trafic très impor-
tant , surtout en ce qui concerne les
marchandises. Qu'on en juge par les
quel ques chiffres qui suivent. .

Durant la saison d'automne, il fut
expédié 155 vagons de betteraves à
sucre, 175 vagons de pommes de ter-
re, 15 de céréales et 55 de légumes
divers. Nous arrivons à une expédi-
tion de 400 vagons au total.

Pour l'année entière, la gare de
Sugiez a reçu 3750 tonnes de mar-
chandises diverses et a expédié
5352 tonnes , des légumes ou pro-
duits du sol pour Ja plupart.

BIENNE
ta réforme .

CHAPEAUX nrimROBES llnllMANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Venez à mol, vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, Je vous soulagerai.

Matthieu XI, 28.
Même quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun
mal, car tu es avec mol.

Psaume XXIII , 4.

Madame Jeanne Vuille-Zurbuchen , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Nelly Jeanrichard , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur René Zurbuchen et leur petite Monique,

à Besançon ;
Madame et Monsieur Paul-Albert Vuille et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles-Albert Vuille et leurs enfants ;
ainsi que les familles Vuille , Jeanrichard , Perret , Juillard ,

Quinche , Arnould et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père , frère , beau-frère et
parent.

Monsieur Georges-Albert VUILLE
enlevé à leur affection aujourd'hui vendredi dans sa 73me année,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23 février 1934.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, lundi

26 février, à 15 heures, à la Chaux-de-Fonds .
Culte au domicile, « Bellevue », à 13 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GILBERT
Tel 8.95 Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

TELEPHONE 5.0S
Cours des changes du 23 lévrier 1934

Demande . Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.70 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.50
Milan 26.70 27.—
Berlin 122.50 123.—
Madrid 41.75 42.05
Amsterdam .... 208.20 208.60
Stockholm 80.— 82.—
Prague —.— —.—
Canada 3 -̂ 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85,—

Cee cour» sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

SAINT • BI.AISE
Conférence

(Corr.) M. Paul-Emile ' Bonjour ,
professeur à l'Université de Neu-
châtel, a bien voulu nous consacrer
une soirée et terminer la série de
conférences données chaque hiver
chez nous par une causerie sur
«L'assèchement du Zuidersee >. ,

Suje t captivant , développé avec ai-
sance par-le conférencier. Les nom-
breuses projections lumineuses ac-
compagnant la conférence furent un
régal «pour les yeux.

VIGNOBLE

LA NEUVEVII.I.E
Ail revoir !

(Corr.) C'est le dernier salut adres-
sé jeudi soir, à la gare, par les mem-
bres et les amis de notre fanfare , à
son directeur, M. A. Probst , au mo-
ment de son départ pour l'Amérique.

M. A. Probst fut directeur de notre
fanfare , pendant une dizaine d'an-
nées. Sous son influence, la société
connut une période de belle pros-
périté et obtint de magnifiques suc-
cès dans • les concours.

Relèvement moral
L'association pour le relèvement

moral et celle des < amies de la jeune
fille > ont donné une séance cinéma-
tographique qui - a eu un beau suc-
cès. Une nombreuse assemblée a vu
passer sur l'écran le beau film « les
fiançailles de Line » qu'on pourrait
surnommer « le chemin du devoir ».

tac gelé
Par ces nuits claires, calmes et

froides, le-lac se couvre d'une légère
couche de . glace, qui disparaît en
partie pendant la journée, sous l'ef-
fet de ce beau soleil printanier.

REGION DES LACS

i nauuur , -
Altitude CarantèrB 

¦* * • <*»• Cond-de la nelge
ch. de ski STATIONS (ait.) lempér. 

J! S S Bil Champ de ski
principal S J2 a.-"* principal¦ 

fe u°°| 

1960 Adelboden (1360 métrés).. — 4 Très Beau 20 80 Favorable
1250 Grindelwald (1050) — 4 « 35 50 »
1575 Gstaad (1053) — 5  » 30 90 »
1920 Murren (1650) 0 > 25 45 >
1880 Wengen (1277) — 2 » 25 50 »
2377 Arosa (1856) — 4 » 60 100 Tr. favorable
2200 Davos (1561) — 9 > 35 100 »

Parsenn (2700) — 5 » 100 100 »
1950 Saint-Moritz (1826) — 6. » 40 100 —

Chasserai ( 1554 ) — 6 » 1 1 Défavorable
129a Mont Soleil (1173) — 1 » 20 60 Passable
1350 Ste-Crolx-les Basses (1200) — 4 » 45 90 Favorable

Welssensteln (1294 ) +4  » 20 20 Passable
1520 Caux-lee Avants (1126) .. 0 » 20 70 »
1000 Château-d'Oex (978) .... — 3  » 20 30 Favorable
1800 Vlllars-Cbeslères (1275) — 2 » 15 90 Passable
2230 Zermatt (1608) — 7 » 50 100 >
1846 Andermatt (1444) —10 > 35 90 Favorable

.Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 23 février 1934, à 8 h.

Observatoire de Neuchâtel
23 février 1934

Température. — Moyenne: 2,4.
Minimum: — 3 ,4.
Maximum: 10,3.

Baromètre. — Moyenne: 727 ,2.
Eau tombée : 0.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force : calme.
Etat du ciel, clair. Brouillard sur le sol

un. moment, aux environs de 8 heures.
Halo lunaire à 20 heures.

Fév 18 19 20 21 22 23

mu —— —— ——
735 bp-

M
730 _- .*m t

725 j^—

720 =[—

716 5_

710 ~_ j

705 ~_
wm¦M

700 ~L

Nlveau du lac : 23 Janvier, 428,88

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel peu nuageux, quelques brouillards

dans le bas, température en hausse.
Température : 24 février , 6 h.: 1°.

TÎITIiTmgTMIII —— 1̂ ——

Observations météorologiques

Repose en paix , cher époux et père.
Le travail fut sa vie.

Madame Lina Matthey-Steiner et
ses enfants ;

Mademoiselle Erika Matthey ;
Mademoiselle Marguerite Matthey,

Monsieur Alfred Matthey ;
Madame et Monsieur Charles Mat-

they et, leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Henriette Dalmais et ses

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste

Georgis-Cuche et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jacob Stei-
ner, leurs enfants et petits-enfants,
à Wasen (Berne),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, frère,
beau-frère , beau-fils , oncle et pa-
rent .

Monsieur Fritz MATTHEY
typographe

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
à 14 h. 30, après une longu e et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage, dans sa 66me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 février.
L'incinération, sans suite , aura

lieu lundi 26 courant à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Domicile mortuaire: rue des Fleurs
No 26.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Monsieur Georges Benoit ;
Mademoiselle Manon Benoit et son

fiancé ,
Monsieur Alexandre Petitpierre ;
Mademoiselle Georgette Benoit ;
Monsieur le docteur et Madame

Arnold Vouga , à Corcelles, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Vouga , à Pa-
ris : '

Madame et Monsieur Jean Favar-
ger, à Piédemont ;

Monsieur et Madame Paul Vouga,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Vou-
ga el leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Otto Billeter
et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Vouga
et leurs enfants , à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Benoit ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part du décès de

Madame Georges BENOIT
née Marguerite VOUGA

leur bien chère épouse, mère, sœur,
bellè-sceur, tante, grand'tante, niè-
ce, cousine et parente , enlevée au-
jourd'hui à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 24 février 1934.
(Mâle 2)
Oar J'estime que les souffrances

du temps présent ne sont pas di-
gnes d'être comparées avec la gloi-
re a venir qui doit nous être ré-
vélée. Rom. VIII, 18.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Selon le désir de la défunte , la
famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Madame F. Petter-Donze et ses
filles, Micheline et Claude, à Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Petter
et leurs enfants , à Motier (Vully) ;

Madame et Monsieur Ferdinand
Guillod-Petter et leurs enfants , à
Motier (Vully) ;

Monsieur et Madame Arnold Pet-
ter, à Courtepin ;

Madame et Monsieur Robert Her-
ren-Petter et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Alexis Merle-
Petter , à Paris ;

Madame veuve Jean Petter et fa-
mille , à Lugnorres ;

les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur
Fritz PETTER-D0NZÉ

leur cher et bien-aimé époux, père,
frère et beau-frère , que Dieu a re-
pris à Lui.

Paris, le 23 février.
(rue Crespln Dugast 10, Xlme)

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame Louis Bur-
nier-Perotti , à Saint-Martin ,

et leur parenté ,
ont le grand regret de faire part

du décès de leur cher père, beau-
père et parent ,

Monsieur Louis BURNIER
que Dieu a repris à Lui ,, le 23 fé-
vrier, dans sa 73me année.

Saint-Martin , le 23 février 1934.
J'espère en l'Eternel, mon ftme

espère, et J'attends sa promesse.
Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent
sur le matin. .

Psaume CXXX, 5 et 6.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'enterrement aura lieu à Fontai-

nes, le dimanche 25 courant , à 14
heures. Départ de Saint-Martin à
13 heures.

Domicile mortuaire :. Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Hermann Steiner ; Mon-
sieur et Madame Alfred Enggist-Per-
relet, à Hauterive ; Mademoiselle
Marguerite Enggist et son fiancé,
Monsieur Charles Lehmann '; Mada-
me Lina Christinat et ses enfants ;
Mademoiselle Anna Christinat, à Ap-
ples ; Monsieur et Madame Albert
Christinat, à Genève ; Monsieur Eu-
gène Christinat ; Madame et Mon-
sieur Albert Dubois-Christinat et
leur fille ; Monsieur et Madame Ar-
nold Steiner , à Peseux ; Frédéric et
Georgette Steiner ; Madame Wilhel-
mine Morier-Steiner et ses enfants ;
Monsieur et Madame Wilhelm Stei-
ner et leur fille ; Monsieur Bernard
Steiner, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame Hermann STEINER
née Marguerite CHRISTINAT

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , après une courte ma-
ladie , à l'âge de 55 ans.

Neuchâtel , le 23 février 1934.
Epouse et maman chérie, toi qui

fus notre guide et notre soutien, tu
nous laisses en une Immense dou-
leur.

Dors en paix, bonne et tendre
épouse et maman, nous t'avons
tant aimée, ton souvenir, si cher,
sera notre seul bonheur.

Repose en paix.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu dimanche 25 février, à 13 h.

Domicile mortuaire : Fahys 39.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de fai re part

Monsieur et Madame ¦ Chs-Alfred
Dubois-Vaucher, à Lausanne .;

Mademoiselle Jeanne Dubois, à
Lausanne ;

Monsieur Willy Dubois, à Lau-
sanne,

ont le chagrin d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances le dé-
cès de

Monsieur James-Alf. DUBOIS
leur cher et vénéré père, beau-père,
grand-père , survenu le 22 février, a
l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement , sans suite,
aura lieu le samedi 24 février ,
à 15 heures.

Culte réservé à la famille à
14 h. 45 à l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

institut MÊME
Soirée dansante privée

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

ledermann
et une revue

Soirée à prix réduits
Location chez Fœtisch S. A.

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

Dimanche 25 février , à 20 h.,
Conférence par M. Ch Steiner. — Sujet :
Le grand dictateur mondial

va-t-il paraître ?
Entrée libre. Cordiale Invitation.

SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE, à 15 heures

Unique conférence de Maître

HENRY TORRÈS
Prix des places: Fr. 4.40, 3.30, 2.20. Lo-

cation au magasin de musique C. MUL-
LER flls, «Au Vaisseau», et dès 14 h. i
rentrée de la salle. "

M«ASWS CC NOUVTAUTCS

Ŝ^̂ P̂ *"" NEUCHATEL 
^
^̂ ^̂

engageraient Jeune fille pour travaux de
bureau. — Ecrire ou se présenter de 8 à
10 heures.

INSTITUT R. BLANG
Soirée dansante privée

Soirée des Jeunes radicaux
Retrait des cartes : de 17 à 18 h.

au Cercle National ou dès
20 h. à la
Grande Salle du cercle de l'Union

Huguette BREISACHER a le plai-
sir d'annoncer l'heureuse naissance de

son cher petit frère,
Roger-Julien

Neuchâtel, le 23 février 1934.

©

Demain

COMÈTE I-
CANT0NAI II
Championnat suisse

CE SOIR
GAUMONT-FBANCO-Flin-AUBERT PRéSENT*
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Dimanche matinée à 14 h. 30
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