
La Suisse romande
a rendu hommage

au roi Albert Ier

A Lausanne et à Genève
GENEVE, 26. — Un service funè-

bre à la mémoire du roi Albert ler
a été célébré lundi par Mgr Petit ,
vicaire-général en l'église Notre-Da-
me. Dans l'assistance, on remarquait
M. Lanniée, consul honoraire de
Belgique, les notabilités de la colo-
nie belge, le corps consulaire, des
fonctionnaires de la Société des na-
tions et du Bureau international du
travail , M. Peney, président du
conseil administratif de la ville , des
magistrats et de nombreuses notabi-
lités.

LAUSANNE, 20. — Un service fu-
nèbre pour le 'repos de l'âme du roi
Albert 1er a été célébré lundi en
l'église de Notre-Dame du Valentin ,
à Lausanne.

L'église décorée aux couleurs bel-
ges était comble. Tout le corps con-
sulaire était présent ainsi que M.
van Notten , consul de Hollande à
Genève, des délégations du Tribunal
fédéral et Tribunal cantonal et de
nombreuses personnalités officielles.
Une messe chantée a été célébrée.
Après quoi le chanoine Weinspeffer
prononça l'allocution funèbre; un
long cortège défila devant le consul
de Belgique à Lausanne, M. de Cé-
renville et les Belges de Lausanne.

L'Angleterre et l'Italie
seraient près de s'entendre
BOME, 27. — Le premier entre-

tien de M. Mussolini avec M. Eden
a eu lieu au Palai s de Venise , lundi
matin , à 11 h. 30.

Le ministre anglais a mis en dé-
tail M. Mussolini au courant du ré-
sultat de ses entretiens de Paris et
et de Berlin et lui a, en outre, fait
part de ses impressions personnel-
les. La plus grande partie de la
conversation ensuite fut consacrée à
un échange de vues. A cet égard , on
assure dans les milieux bien infor-
més, que les points de vue britan-
nique et italien son t en parfaite
harmonie en ce qui concerne les
questions principales du désarme-
ment.

La liste des bénéficiaires
de l'argent escroqué

Le scandale Stavisky

PARIS, 27 (T. P.). — Une premiè-
re liste des bénéficiaires des chèques
tirés par Stavisky est connue. En
voici les principaux noms :

Un chèque de 7 millions a été tiré
sur la banque Amar, quatre de 200
mille francs sur Guébin, directeur
de la « Confiance ». Notons-en diffé-
rents autres réalisant une valeur de
7 à 8 millions, dont les noms des bé-
néficiaires sont illisibles. Un chèque
de 200,000 fr. était destiné à Roma-
nino ; 50,000 fr. à Voix ; 700,000 fr.
à Guiboud-Bibaux ; Paul Lévy, jour-
naliste, reçut deux chèques de 100
mille francs ; Desbrosse, ancien di-
recteur du crédit municipal d'Or-
léans, 2 millions ; 200,000 fr. sont
adressés à Dubarry, ancien directeur
de la « Volonté» ;  50,000 à Camille
Aymard ; 70,000 à Joseph Kessel, ro-
mancier.

Puis, pour des sommes inférieures ,
on lit encore les noms d'Anquetil ,
Sartori et Mlle Suzanne Blum, ex-se-
crétaire de M. Paul Boncour. En ou-
tre, des chèques pour une valeur de
30 à 40 _ millions sont tirés sur Sta-
visky lui-même, qui ne s'oubliait pas !

Que sera-ce quand tous seront con-
nus ?

Nouvelles Informations
judiciaires

PARIS, 26 (Havas). — Sur la plain-
te du garde des sceaux, trois infor-
mations judiciaires ont été ouvertes
aujourd'hui contre MM. Bayard , com-
missaire de police à la Sûreté géné-
rale; Constantin , inspecteur des Cré-
dits municipaux au ministère du com-
merce, pour avoir plus ou moins fa-
cilité les entreprises de Stavisky, et
Guiboud-Bibaux , pour trafic d'in-
fluence. M. Ordonneau a été chargé
de ces trois instructions .

Le cas de Voix
BONNEVILLE, 26 (Havas). — Le

procureur de la Bépubli que de Bon-
néville vient d'interjeter l'appel du
jugem ent condamnant  Voix et Piga-
glio à 45 j ours cle prison pour recel
de malfaiteurs.

Le travail de la commission
PARIS, 27 (Havas). — La commis-

sion d'enquête sur les événements du
6 février publi e un communiqué an-
nonçant que le bureau de la commis-
sion s'est réuni et a pris livraison des
dossiers qui lui ont été communiqués
par différents ministères.

Il a procédé à un examen prélimi-
naire de la partie de ce dossier , se
référant aux manifes ta t ions  qui ont
eu lieu sur la voie publique du
9 janvier  au 5 février. Le bureau
rendra compte de cet examen mardi
à la commission qui se réunira en
séance pleinière.

Les magistrats avouent la carence de l'enquête
sur la mort de M. Prince

LA FRANCE LAISSERA-T-ELLE FAIRE?

Notre correspondan t de Par is
nous téléphone :

PARIS , 27. — Les 'magistrats de
Dijon s'occupant de l'a f fa i re  Prin-
ce sont obligés de reconnaître la
carence de l' enquête. On s'aperçoit
que, jusqu 'à maintenant, les polices
travaillaient sans plan établi et sans
aucune entente entre elles. Elles né-
gligeaient certaines constatations et
ne mettaient pas dans leur travail
toute la perspicacité voulue.

La nouvelle enquête qui commen-
cera cet après-midi va être, assure-t-
on, dirigée avec plus de méthode,
car elle veut obtenir un résultat
moins évasif que la précédente. Le
public a l 'impression ou qu 'on lui
cache quel que chose, ou que la po-
lice n'est pas à la hauteur de sa
tâche.

L' af fa ire  Stavisky avance lente-
ment aussi. Les trois informations
relatives au garde des sceaux sont
reçues avec un certain scepticisme.
Le public veut des noms. Il en a
assez d'informations vagues ou de
nouvelles aussitôt é tou f fées .  Il est
vrai que l'on parle plus ouvertement
de certaines personnalités , parmi
lesquelles, en plus de Bonnaure et
quelques autres connus déjà , on ci-
te M. Ramonino et Mlle Suzanne
Blum, ex-secrétaire de M. Paul Bon-
cour.

Le bureau de la commission d' en-
quête a demandé à M. Malarmé , mi-
nistre des P. T. T., la liste des télé-
grammes de félicitations envoyés
par Staviskii aux déput és des élec-

tions de 1932. Mais retrouvera-t-on
cette liste ? Il y a tant de docu-
ments, qui eussent pu rendre service
et que Von n'(t jamais retrouvés /..."

M. Pressard reste en placé
PARIS, 27 (T. P.) On annonce que

M. Pressard reste procureur de la
république. Depuis quelque temps,
la situation était anormale puisque la
républi que avait pour ainsi dire à
sa tête deux procureurs. M. Pres-
sard et M. Pailhé qui lui avait été
adjoint. Ce dernier reprend aujour-
d'hui ses anciennes fonctions à la
chambre des requêtes.
Une plainte de Mme Prince

PARIS, 27. — Le « Journal » si-
gnale que le bruit courait lundi ma-
tin que Mme Albert Prince allait se
porter partie civile. Renseignements
pris, cette décision ne deviendrait
effective, ajoute le « Journal », qu 'a-
près une conférence avec les con-
seils de la veuve du magistrat.
Toujours du mystère à Dijon

PARIS , 27. — On mande de Di-
jon au « Journal » :

L'attention des magistrats et des
policiers a été attirée par la présen-
ce à Dijon de trois Parisiens arri-
vés le jour même du drame. Les
trois personnes, qui avaient rempli
d'ailleurs la fiche de police régle-
mentaire , en indiquant  la profession
d'avocat , paraissent ne s'être occu-
pées à Dijon que de la vente de
phonograp hes, mais, fai t  au moins
bizarre , les noms et' adresses ne fi-
gurent sur aucun annua i r e  ou bot-

tin, de Paris. Cette particularité a
amené un inspecteur de Dijon à
partir immédiatement pour Paris où
dfes' vérifications vont être effec-
tuées.

Le doute des médecins
DIJON," 27 (Havas). — Les méde-

cins légistes ont déposé lundi soir
leur rapport sur l'autopsie du corps
de Prince. Les conclusions des pra-
ticiens peuvent se résumer ainsi : 1.
Toutes les lésions constatées sur ce
qui reste , du corps sont dues à l'é-
crasement par le train. 2. Des lé-
sions assez accusées peuvent avoir
été faites soit après la mort, soit au
moment où le sang a . cessé de cir-
culer par suite de l'écrasement des
centres n erveux; 3. Aucune trace de
blessure par arme blanche ou arme
à feu n 'a été relevée. Dans ces con-
dition s, les praticiens ne peuvent in-
firmer ni confirmer l'h ypothèse du
suicide. *

Encore des primes
PARIS , 26 (Havas). — Le bureau

permanent  de l'Amicale cle la magis-
trature de France et des Colonies a
décidé dans sa séance du 26 février
d'ouvrir parmi tous les magistrats
une souscri ption aux fins , si possi-
ble, d'obtenir la découverte des as-
sassins du conseiller Prince par l'al-
location de cinq primes dont trois
cle 10,000 francs et deux de 5000
francs aux personnes qui peuvent
fournir  des renseignements concer-
nant l'automobile ayant  servi au cri-
me, la provenance du couteau décou-
vert près de la victime , etc.

Grand Conseil neucSsâteloss
Séance du lundi 26 lévrier

Présidence. : M. Walther Fatton , président

L'organisation professionnelle
Puis le Conseil d'Etat , par la

voix de M. Humbert, répond com-
me suit à l 'interpellation, déjà déve-
loppée, de M. R. Robert,  sur l' orga-
nisation professionnel le .

Depuis longtemps et bien avant que
soit Ici déposée l'Interpellation à laquelle
nous sommes appelé à répondre, l'Idée de
l'organisation professionnelle a été préco -
nisée et discutée.

. Le but poursuivi par les différentes for-
mes d'organisation professionnelle est
identique, c'est de chercher à grouper en
vue d'une collaboration effective, les em-
ployeurs, les employés et les ouvriers pour
la défense des Intérêts de la profession
qui doit . les faire vivre tous.

Pour que cette évolution souhaitée se
puisse effectuer, 11 faut rompre avec le
système dans lequel vit l'Industrie et qui
dresse les uns contre les autres des gens
dont l'Intérêt serait de s'entendre. Cette
entente ne peut se réaliser qu 'au prix de
concessions que , dès maintenant , ceux qui
en seront les artisans doivent envisager.

Le Grand Conseil a siégé hier
pour liquider un copieux ordre du
jour , dont il n'est du reste pas ve-
nu à bout. Plusieurs objets étaient
présentés depuis près de trois ans.

Il est donné lecture de deux mo-
tions concernant la revision du Co-
de pénal neuchatelois en ce qui con-
cerne les dispositions sur les délits
commis par voie de la presse.

Nous nous trouvons de part et d'autre
en face de situations acquises. Il est dono
compréhensible que dans le monde pati-
nai aussi bien que dans celui des em-
ployés et des ouvriers on n 'adopte ;IM
sans autre examen , un système nouveau
appelé à opérer de profondes réformes
sans avoir obtenu certaines garanties sus-
ceptibles de créer la confiance. Les chefs
d'entreprises redoutent de se voir limiter
les libertés ainsi que l'indépendance dont

Ils Jouissent et ne voudraient pas
qu'une organisation qui leur est présentée
comme un progrés n'arrive en définitive
qu'à restreindre leurs moyens d'action.

Les employés et les ouvriers apparte-
nant pour U plupart à des associations
professionnelles ou à des syndicats qui ,
pour la défense de leurs Intérêts, ont été
un appui Important, manifestent la crain-
te légitime de perdre en tout ou partie ce
qu 'ils ont construit et acquis.

Si ces questions d'intérêts doivent être
signalées, 11 est cependant nécessaire de
placer le problème en dessus de celles-ci
puisque le but dé l'organisation profes-
sionnelle n'est paé seulement d'amener à
collaborer entre employeurs et ouvriers,
mais aussi d'établir des règles et de les
faire respecter concernant la concurren-
ce, la production, les prix et la qualité
des. produits , l'organisation de la vente ,
etc.

Ces quelques considérations démontrent
qu'il est beaucoup plus simple d'établir
une théorie de l'organisation profession-
nelle que de la mettre en pratique , et,
en rappelant que l'industrie horlogère est
implantée dans sept cantons, nous nous
demandons si. dans le notre, elle peut être
organisée et soumise à des règles précises
alors qu 'elle pourrait chez nos voisin s, vi-
vre d un régime différent et plus simple
étant donné que, si l'on veut atteindre au
but proposé, c'est toute la profession ct
non seulement une fraction de celle-ci
qui doit être organisée.

Il est donc Indispensable qu 'avant d'en
appeler- k l'Etat -tous les éléments de la
prod uction soient acquis au principe de
la collaboration et qu 'ils aient élaboré un
programme minimum pour la réalisation
duquel lis lui demand eront force exécu-
toire nui pourra leur être aocordée si les
conclusions auxquelles est arrivée la com-
mission des experts chargée d'étudier la
révision de l'article 34 de la constitution;àdéia:e , sont acceptées.

i-fous devons encore rappeler que la pro-
fession qui crée la richesse devrait arri -
ver 1 à alléger l'état des oeuvres sociales
dont .11 a été chargé, étant bien entendu
que Jusqu 'alors 11 doit poursuivre son ac-
tion dans le domaine et particulièrement
dans celui du chômage.

Le canton de Neuchâtel . n'est pas le
seul où soit discutée l'organisation pro-
fessionnelle ; le département fédéral de
l'économie publique, ensuite de démar-
ches faites auprès de lui par plusieurs
organisations, s'en occupe activement et
II est certain que les discussions qui se
poursuivent à ce sujet contribueront à
élargir nos vues et aideront k la solution
de oet Important problème.

En conclusion de ce qui précède, bien
que cette question retienne toute son at-
tention , le Conseil d'Etat estime qu 'il est
prématuré de prendre position en favetir
de l'une ou l'autre forme d'organisation
professionnelle. Il déclare cependant que
c'est à celle qui aura gagné la confiance
de tous les éléments de la production
pour leur permettre de collaborer sans ar-
rière pensée, qu 'il donnera son appui. U
est du reste certain que la législation de
cette question sera fédérale.

Concernant les points 3 et 4 de l'Inter-
pellation déjà mentionnée, s'il est établi
que des employeurys sans scrupules profi-
tent de la situation actuelle pour payer
dès ' salaires dérisoires à leurs ouvriers,
nous rappelons à ce sujet que le code des
obligations fixe les conditions du contrat
de travail par ses articles 139 et suivants;
l'Etat n 'est pas armé pour intervenir dans
ce domaine et c'est bien l'organisation
professionnelle qui devrait, une fois Insti-
tuée , être en mesure de le faire.:

Le droit d'association est garanti à tous
les citoyens, par la constitution fédérale.
Celui qui . pour une raison quelconque,
s'estime limité ou lésé dans l'exercice de
ce droit , doit en appeler aux tribunaux.
Ce n'est pas à l'Etat qu 'il apparti ent
d'intervenir dans ce domaine.

M. R. Robert ne se déclare pas sa-
tisfait .

La seconde correction des eaux
du Jura

M. J.-E. Chable se fait l'écho de l'in-
quiétude ressentie par les riverains
lorsque des journaux de-Suisse alle-
mande lancèrent la nouvelle que les
travaux de la seconde correction al-
la ient  être entrepris cette année.

Le rapport de la commission des
experts nommée par le Conseil d'E-
tat pour examiner cette question est ,

paraît-il, défavorable et l'informa-
tion * de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » (que nous avions reproduite
dans là « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel») paraît au moins prématurée.
Néanmoins l'orateur aimerait con-
naître l'opinion du gouvernement
lui-même.

M. Guinchard entend mettre le
Grand Conseil au courant de la
question de la correction des eaux
du Jura.

La première correction fut entre-
prise en 1867. Le canton de Neu-
châtel y participa pour 816 mille
francs. Ces travaux eurent principa-
lement pour but de réduire les hau-
tes eaux.

Cependant des inondations se pro-
duisirent encore en 1910, ce qui en-
gagea à revoir la question en vue de
stabiliser le niveau des lacs. C'est
de ces circonstances que naquit le
projet de seconde correction. Le
canton de Berne établit à son tour
un projet afin d'accroître la pro-
duction de l'énergie hydro-électri-
que. Puis le service fédéral des eaux
et une commission intercantonale
élaborèren t un plan qui a fait
l'objet d'un exposé au département
fédéral de l'intérieur.

La ' question fut reprise en 1931
à la suite d'une requête du canton
de Berne. A cette occasion , le gou-
vernement neuchatelois fit d'expres-
ses réserves, qu'il renouvela encore
en 1932.

La commission d'experts a termi-
né ses travaux et déposé son rap-
port. Le Conseil d'Etat fera en temps
et lieu des propositions au Grand
Conseil. Dès l'abor d, il a déclaré
qu'il ne pouvait se joindre à un mé-
moire commun rédigé par les autres
cantons riverains. L'information de
la « Nouvelle Gazette de Zurich » est
née d'une requête du gouvernement
bernois demandant de pouvoir re-
mettre en état le barrage de Nidau ,
à titre de travail de chômage. Tou-
tefois , cet ouvrage ayant des consé-
quences sur le régime des lacs, le
canton de Neuchâtel entrera en re-
lations avec les Etats riverains pour
défendre ses intérêts. Le Conseil
d'Etat continuera à s'occuper de la
question avec toute l'attention et la
vigilance nécessaires.

L'interpellateur se déclare satis-
fait.

(Nous publierons très , prochaine-
ment l'exposé de M. Guinchard.)

Les déductions légales
en matière d'impôt

(Motion Camille Brandt)
Par cette motion (déjà dévelop-

pée), M. Brandt demandait de re-
prendre le chiffre des déductions lé-
gales prévues par la loi rejetée par
le peuple.

M. Renaud , chef du département
des finances, explique que l'adoption
cle cette motion provoquerait une
moins-value dans le rendement de
l'impôt de 180,000 fr. par année.

Aussi le Conseil d'Eta t ne peut-il
s'y rallier en raison de la gravité
de la situation financière. La .ques-
tion pourra être revue lors d'une
refonte de notre régime fiscal.

La motion est repoussée par 55
voix contre 39.
La lutte contre la tuberculose

dans les écoles
(Motion J.-P. Reymond)

Cette motion tend à compléter les
mesures prises en créant des instal-
lations sanitaires et hygiéniques, en
instituant des services médicaux
scolaires pour les yeux et les dents,
et un contrôle sanitaire étendu.

M. G. Schelling voudrait ajouter
la surveillance des exercices de
sports chez les enfants.

M. Borel explique que l'on s'ef-
force déjà de combattre préventive-
ment la maladie dans les écoles. Nos
locaux scolaires, d'autre part , répon-
dent d'une manière satisfaisante aux
exigences de l'hygiène. Les institu-
tions demandées par le motionnaire
relèvent des autorités communales;
celles-ci , d'ailleurs , sont loin d'être
en retard en cette matière : tous les
enfants  subissent déjà la visite pé-
riodi que d'un médecin. Quant à
l ' institution d'un contrôle dès la
naissance cle l'enfant , ce serait là
une absolue impossibilité. Il faudrait
en venir au carnet sanitaire auquel
songe la Confédération. Sous cette
réserve et à titre de motion d'étude ,
le Conseil d'Etat accepte la proposi-
tion Reymond.

M. Lnlive souhaite que l' on exa-
mine a t t en t ivement  les jeunes gens
qui ent rent  à l'école normale.

M. Paul Jeanneret  souligne pour
terminer  la discussion que , si grand
que puisse être l'intérêt des mesu-
res qu 'on demande à l'Etat de pren-
dre , ce sont aux parents et non à la
collectivité qu 'il incombe de veiller
en premier lieu sur la santé des en-
fants.

La motion est prise en considéra-
tion par 41 voix contre 21.

(Voir la suite en sixième page)

Les froids yankees
ont provoqué

de graves dégâts
Nombreuses victimes

NEW-YORK, 26 (Havas). — De
violentes tornades, accompagnées de
pluies diluviennes, ont dévasté les
Etats, du Mississipi, d'Alabama et de
Géorgie. Dix-huit personnes ont été
tuées et une quarantaine blessées.
Les dégâts sont très importants. Une
cinquantaine de maisons ont été dé-
truites, des arbres et poteaux télé-
grap hiques arrachés et des routes
coupées.

Par ailleurs , dans le centre , l'ouest
et l'est des Etats-Unis , des tempêtes
de neige venant de l'Oklahoma et
du Nebraska , soufflant en direction
de l'Atlanti que , .continuent de sévir.
Quatre personnes ont été tuées.
D'importantes chutes cle neige sont
signalées à Chicago, Washington et
New-York. Le froid a fait deux nou-
velles victimes aux environs de New-
York.

A Caribou (Maine ) ,  la neige a
Erovoqué le déraillement d'un train,

e mécanicien a été tué. Le chauf-
feur a pu sauter à temps de la ma-
chine.

Notons encore qu'au cours d'une
violente tempête de neige , l'express
de Pensylvanie est entré en collision
avec un camion à un passage à ni-
veau au milieu de la ville. La loco-
motive et sept vagons ont déraillé.
D y a trois tués et quatre blessés,

Le Sénat français
s'occupe

du plan financier
PARIS, 26 (Havas). — Le Sénat

s'est réuni lundi après-mid i pour
examiner le budget de l'exercice
1934 voté la semaine dernière par
la Chambre.

M. Rognier au nom de la commis-
sion sénatoriale des finances déve-
loppe à la tribune son rapport-
Aï. Lemery, ensuite, fait con-
fiance à la sagesse du gouverne-
ment actuel pour entreprendre à
pied d'oeuvre le redressement finan-
cier ; mais l'orateur s'effraie de l'a-
lourdissement de la dette et de l'aug-
mentation du train de dépenses et,
à l'encontre de la thèse de la Cham-
bre, il préconise une déflation mas-
sive du budget.

M. Germain Marti n , ministre des
finances, prend la défense du pro-
jet de budget et rappelle tout d'à
bord les efforts faits par les précé-
dents gouvernements pour redresser
la situation budgétaire.

M. Caillaux, président de la com-
mission, constate que la situation
actuelle est équilibrée sur le papier
par surestimation des recettes et
sous-estimation des dépenses. M.
Caillaux déclare qu 'il ne refusera
pas les pleins pouvoirs que le gou-
vernement demande , mais il y met
une condition : c'est que la réalisa-
tion totale de l'équilibre soit pour-
suivie et qu'on mette fin aux gaspil-
lages qui abondent.

Parmi les articles adoptés ensuite
par le Sénat figurent notamment
l'article 8 qui majore de dix pou r
cent l'impôt général pour 1933 et
l'article 9 qui institue la carte d'i-
dentité fiscale.

L'avion courrier
Toulouse-Dakar

s'abat sur le sol
Plusieurs morts

CASABLANCA, 26 (Havas) . — Un
appareil armé du centre de . dépanna-
ge du Villa Cisneros a survolé à 9
heures l'appareil qui assurait le cour-
rier Toulouse-Dakar et qui , par suite
d'une panne de moteur s'est écrasé
sur le sol dans une région difficile
en territoire insoumis. Le premier
avion convoyeur s'est posé sur le sol
près de l'appareil du courrier. Il a
retiré des débris le corps du méca-
nicien tué au cours de l' accident .

Les trois autres passagers , le pilo-
te radio-télégraphiste ct un interprè-
te maure sont blesses plus ou moins
sérieusement. Le premier appareil cle
secours a pris à son bord les bles-
sés. Un second appareil atterrissait
peu après pour prendre livraison du
courrier à acheminer sur Dakar. Les
appareils de secours ont  pris peu
après leur vol.
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entre jeunesses patriotes
et socialo-communistes

PARIS, 27 (Havas). — Une réu-
nion avait été organisée par les
jeunes ses patriotes rue des Pyrénées.
La sortie de la manifestation a été
marquée par des incidents . Trois
cents manifestants  d'extrême-gauche
ont pris à partie les groupes de jeu-
nes patriotes ; plusieurs bagarres se
sont produites. Il y aurait un mort
et plusieurs blessés.

Encore des bagarres

T.C dernier voyage du roi des Belges
dans Bruxelles endeuillée



^̂ ^̂^k Qu'a donc raconté mon amie, lors de sa dernière visite...? ÂÈËÊÈËÊ
âSÉaS fev- 

^KA^̂ Ŝ N̂ .̂ Tiens ! j'y suis, elle m'a recommandé les potages-saucisses Knorr dont on trouve partout un choix de _̂____~'̂ &*mï\?$& l$$0^Gk ̂ ¦̂ '•' vK
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"Id P̂^̂ s  ̂ pllls ^e  ̂ sortes. U faut absolument que je passe chez mon épicier pour me procurer également un 
A^̂^ â *̂̂ ^*̂ ^̂ fel Jjj

y $Ll  i&kli ^̂  
,« ŷ

*̂ ^̂ \ f \  assortiment de ces potages tout préparés . Mais, naturellement , il faudra que ce soit des j â  ̂
!'' ' H ^̂ Ê'y'V. H -̂ 7

^BËÉ!!̂  Potag@s-sa ucisses 7&£WWi f̂ mÊtm
Ou offre à louer une

petite propriété
aux environs de Neuchâtel ,
«WM lnataltatlon pour l'horti-
culture et l'élevage de volaille.
Inventaire k reprendre. Prix
à oomvenlr. — Adresser offres
écrites k L. H. 38 au bureau
d» la FeulUe d'avis.

34 mai*»
appartement de trois cham-
bres, dépendances , jardin. —
B. Va-umer. Moulins 36.

Frédéric DUB OIS
Régisseur

3, rue St-Honorâ - Téléphona 441

A louer dès le 24 Juin 1934 :
Parcs SI. On appartement

de cinq chambres. Maison
d'ordre.

ttne Coulon G. un apparte-
ment de quatre ohambres. —
Balcon.

Libre tont de suite :
Cortaillod (Bas de Sachet).

Deux logements dé trois
ohftimbres.

Cortaillod (village). Un lo-
geaient de deux chambrés.

Centre de la ville. Une cave
k l'usage d'entrepôt. Accès fa-
cile sur rue.

Serrières. Un magasin avec
devanture.

Berrlère*. Un logement de
trols chambres. Loyer men-
suel 40 fr.

faubourg du Lao IL Pour
quelques mois, à l'usage de
garde^meutoles ou locaux d'ex-
position, le ler étage sur en-
tresol, 

A louer pour le 24 mars, un
LOGEMENT

de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances , lèsslvéfle.
Louis-Favre 24, 3jhe.

A remettre près de la gare,
pour avril,

BEL APPARTEMENT
<te ttols chambrés et dépen-
dances, confort moderne. —
S'adresser : Fontaine-André 9,
rez-de-chaussée gauche, ._

PESEUX
A louer beaux et vastes lo-

caux bien éclairés avec bureau
et garage. Conviendrait pour
commerce de gros ou autre.
BeOIe situation proximité gare
et tram. — B'adresser k Mo-
dearna S. A., Peseux. Tél. 72.06.

PESEUX
A louer superbe apparte-

ment bien situé, trois ou qua-
tre pièoes, avec tout confort
moderne. Proximité gare et
tram. — S'adresser à Peseux,
magasin ora.nd'R.ue 2.

A louer à Neuch&tel,

magasin
avec grande devanture et ar-
rière-magasin.

Un atelier bien éclairé, con-
viendrait pour tout genre de
fabrication, — S'adresser à
Alb. Bpreng, Peseux, Tél. 72 ,06,

Boxes
à louer k Neuchâtel , chauffa-
ge compris à partir de 16 fr.
par mois. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

Superbe rez-de-chaussée de

quatre pièces
hall, salle de bains, grande
terrasse au sud, tout confort,
service de concierge, à louer
pour le 24 Juin ou date k con-
venir, faubourg de l'Hôpital
¦34.

Pour renseignements, s'a-
dresser bureau Louis Garcin,
architecte, Passage Max Meu-
ron 2, mardi et vendredi,
entre 9 et 11 heures.

Pour te 24 juin
à louer joli appartement de
trols pièces, dans maison tran-
quille, chauffage central, jar-
din. — S'adresser à F. Ben-
kert , faubourg du Crêt 27.

24 JUIN
A louer dans maison tran-

quille, beau logement de qua-
tre pièces, dépendances,
chauffage central. — S'adres-
ser, rue Matile 2"6, rez-de-
chfliissée.

A louer dès maintenant k
l'Evole, Un

garage
et des locaux à l'Usage d'a-
telier ou d'entrepôts.

S'adresser à l'Etude OleW,
téléphone 4,69.

Crêt-Taconnet 28
A louer, bûur le 24 mars ou

époque à convenir, bel appar-
tement au rez-de-chaussée ,
cinq belles pièces, avec yéran-
da chauffée , chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée, vue superbe. — S'a-
dresser au ler étage .

A louer bel

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

Etude Baillod s Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A loiier pour tout de suite
on époque à convenir :

Faubourg dn Crêt : quatre
Chambres aveo tout dernier
confort

Parcs : quatre chambrés en-
soleillées et dépendances.

Battieux : quatre chambres
avec confort . Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître.

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

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

trdls chambres et dépen-
dances

Faubourg du Crêt : quatre
pièces avec tout confort.

Rosière : trols et quatre piè-
ces avec confort.

Battieux : trois places aveo
confort.

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort.

Poudrières : vllla de cinq
chambres aVèc tout confort
et Jardin.

Sablons : quatre chambres et
dépendances. . . o.o.

Saint-Biaise
. .A louer tout de suite ou
pour époque à, convenir, Joli
appartement quatre cham-
bres, remis a neuf, ôhâûffagê
oentral , gaz et toutes dépen-
dances. Situation magnifique.
S'adresser Avenue Daniel Dar-
de! 30. AS 20028 N

Pour le 24 juin
logement ati centre de la vil-
le, olnq chambres, pourrait
Convenir pour bureaux. S'a-
dresser à Ulysse Renaud, Cô-
te 18. ¦ 

_̂ _̂ .̂
A louer?

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

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

A PESEIJX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir,
appartement de trois chambres
ohambre de balùs, Jardin. —
S'adresser à Henri Arrigo, Pe-
seux.

E V Û L Ë
A louer pour le 24 mars ou

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

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

Etude G. ETTER, notaire
Rue Pouft-alès, ler éta-

ge de 5 chambres.
•Quai - rue des

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

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

Appartements
confortables

Bue de la Côte t
quatre pièces.

Avenue du ler
Mars : cinq pièces.

S'adresser & Henri
Bonhôte. 36, Beaux-
Arts. Tél. . 48.78. 
Etude G. ETTER, notaire

Avenue du ler Mars, 6
chambres et dépendances.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

Aux Battieux sur Serrières :
beaux logements de trols et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin.

Rue des Petits-Chênes : trols
et quatre chambres.

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

Magasin ou atelier
24 Juin, Places des Halles 2.

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

Jolie cliaimibre, maison chaus-
sures Kurth, 3me, à gauche.

Chambre meublée au soleil
Chauffage central. — S'adres-
ser Musée 4, Sme k gauohe**.

Ohambres meublées, 20 et
25 fr St-Maurlce 4, magasin.

Jolie ohamore au soleil . —-
Faubourg de la gare 5 , 1er;

Jolie chambre au soleil.
Avenue ler Mars 22, 4me.

Chambre meublée, indépen-
dante. Saint-Maurice 11. o.o.

Jolie chambre Indépendante.
Evole 14, 3me.

A louer deux belles
chambres avec dé-
pendance. Vue sur le
lac quai Osterwald.

Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Pour demoiselle. Jolie cham-
bre meublée Indépendante,
Chauffable. Evole 9, 3me.

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Roc
9, 2me étage.

Ohambres meublées au so-
leil . Poteaux 5, 2me.

Petite chambre avec ou sans
pension. Ancien Hôtel de Vll-
le 3, ler étage. 
Belle chambre au soleil , chauf-
fable Vieux-Châtel 31 1er.

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

Belles chambres conforta-
bles, au soleil , à un et deux
lits, vue, balcon, bains. —
Sablons 28, 2me 'étage.

Chnmbre propre chauffa-
ble Louis PBvre 15 1er o.o.

Jolie chambre à deux lits,
part k la cuisine ou pension.
— Ecluse 23 8me étage. O.o,

¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Bonne famille de Suisse al-

lemande,

cherche
deux Jeunes gens désirant se
perfectionner dans la langue
allemande, vie de famille ga-
rantie. — S'adresser k M. W.
Schaer, professeur, à Gstaad.—————a

On demande pour avril ou
mal,

chambre confortable
avec pension

soleil , si possible chauffage
central. Adresser offres avec
prix à A. M. 28 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k louer en ville
au centre des affaires,

MAGASIN
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites k E. G.
31 au bureau de la Feuille
d'avis

Famille ( deux personnes
ftgées), louerait, 24 Juin, bas
de la ville ,

logement confortable
trois chambres, Bl possible
aveo vue . Adresser offres écri-
tes à B. A. 973 au bureau de
In Feuille d'avis

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

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

Maison, fabriquant arti-
cle pour bâtiments, cher-
che

représentants
cantonaux

bien introduits auprès des
architectes, entrepreneurs
et menuisiers. Offres sous
chiffre L 3710 Ch. à Pu-
blicitas S. A., Coire.

On demande un ~

j eune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famUle assurée et bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Offres à Ernest Scihwab-
Sohwab, à Gais près Saint-
Biaise.

On demande une

jeune fille
propre et active , pour aider à
tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 86
au bureau de la FeuUle d'avis.

Ménage soigné oherche

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Avec
certificats. Demander l'adresse
d*u No 994 au bureau de la
Feuille d'avis. _ . . .

On cherohe pour tout de
suite ,

domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de campagne. Offres
à M. R. von Allmen, ferme du
château de Gorgier,

CommissiQRnaîfe
garçon de peine pourrait en-
trer tout de suite. — Confiée-»
rie Burger, Treille 9.

Dame
oherohe place ohez personne
qui passerait le printemps au
Tessin.

Demander l'adresse du No 37
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche n'importe quelle oc-
cupation, afin de se perfec-
tionner dana la langue fran-
çaise, auprès de personnes ne
partant que le français. Adres-
ser offres k M. M., poste res-
tante, Oberburg, Berthoud.

On cherche
à placer

plusieurs Jeunes Suissesses al-
lemandes de 15 k 16 ans, com-
nie Volontaires dans de bonnes
familles de la Suisse roman-
de, où elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se et la tenue d'un ménage
soigné. — S'adresser k Mme
Frcelloh-Zolllnger, Office d'o-
rlentetlon professionnelle,
Brougg (Argovie). 

Homme sérieux
de toute confiance, sachant
•conduire une voiture automo-
bile, oherohe occupation pour
l'après-midi. — Demander l'a-
dresse du No 33 au bateau de
la FeulUe d'avis.

Jeune fille cherche place de

sommelière
Adresse : Famille R. Ryser,

Saint-Blalse .

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

Jeune homme dé 20 ans

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

Jeune homme solide ,

boulanger - pâtissier
cherche place à Neuohâtel ou
enVkons, poux tout de suite
ou époque à convenir. Certifi-
cats k disposition. E. Zuln-
baoh, Crêt du Tertre 4, Neu-
ch&tel.

On demande jeune homme
de la campagne comme

apprenti jardinier
Rod. Gerber, horticulteur ,

Neuohâtel.

Chatte
tftoollne, égarée depuis dix
Jours. Prière d'aviser Mme Ro-
gnon, Balance 1.

PJERDU
sur parcours Neuchâtel-Aar-
berg, plaque vaudoise contrôle
remorque No 9713. Aviser Del-
marco frères, Yverdon. Télé-
phone 192.

Etude G. ETTER, notaire

A louer faubourg dn
Château, pour date à con-
venir, bel appartement de
6 pièces et dépendances.

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir:

Malllefer 20: quatre ou olnq
pièces et confort.

PàrCs 90: trois pièces.
21 juin

Malllefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort .

Parcs ûo: trois pièoes.
Crêt Taconnet 40: sept piè-

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

huit pièces.
Caves k louer. 

Etude G. ETTËR, notaire

A louer à Monruz-plage,
appartements depuis 6 piè-
ces et dépendances ; jar-
din.

Ecluse
A louet immédiatement, lo-

fement ds quatre chambres,
tude René Landry notaire.Concert 4. (Tel 14.24)

Vieux-Châtel
A louer pour le 34

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser & A. Richard-
ftobel't, Viciix-ChA-
tel IP. c.o.

AUX parcs, héftu magasin,
avec âwlêre-magasin.

Etude G ETTER, - notaire

Etude Brauen, notaires
Hôpital 1 - Tél. 195

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

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

Jardin, Saars.
Vllla 3 ohambres. Jardin ,

Marin.
3 chambres. Rocher .
i Studio avec chambre, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
2 chambres, Saars .
1-2-3 chambres. Moulins.
1 ft 3 chambres, fleury.
2 ohambres, ruelle Breton.

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

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

dn Château.
5 chambrés, Sablons.
5 Chambres, Evole.
S chambres, rue Matile.
5 ebambres. Béaux-Arts.
5 ohambres, ( olnmlilères .
S chambres. Cité Ouest. '
5 chambrés, Moulins.
4 chambres. Pourtalès.
3 chambres, Tertre.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Côte.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres, Fbg Chfiteau .
Ateliers, magasins garde-meu-

bles, caves. 
^̂

Etude G. ETTER, notaire

Rue du Château, loge-
ments de 3 et de 2 cham-
bres.

On oherche

jeune homme
de 16 à 17 ans, sachant traire
et faucher, pour travailler au
Jardin et soigner deux vaches
et un cheval. Entrée et gages
à contenir. — Adresse : Char-
les Oeùle, maraîcher, Saint-
Blalse,

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire et tenir
un ménage soigné, pour un
remplacement de trois mois.
Demander l'adresse du No 36
au bureau de la FeulUe d'avis.

Je cherche brave et fidèle

j eune fille
(pas en dessous de 18 ans),
pour s'occuper du ménage
d'une demoiselle seule et k
l'occasion aider au restaurant.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Ecrire sous B. E. 30
au bureau dé la Feuille d'avis.

On oherche pour tout de
suite, une

personne
d'un oeataln âge, de toute mo-
ralité, en bonne santé, pour
faire le ménage de deux per-
sonnes. — Adresser les offres
sous H. M. 32 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commissionnaire
Maison de la ville demande

pouf deux mois, un Jeune
garçon robuste , co&nalssant la
ville. Adresser offres écrites à
F. Y, 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
où bonne ft tout faire

sachant cuire, est demandée
pour le 1S mars, par petit
pensionnat. — Adresser offres
écrites aveo prétentions k C.
V. 18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bfïïwimiïffliim mu
Première maison de

lingerie et broderie cher-
ohe

dames
(ou messieurs)

pour la vente de trous-
seaux et lingerie en visi-
tant les particuliers . Con-
naissance de la branche
désirée.

Offres avec références
à Case postale No 534,
Saint-Gall. ;t

On oherche

GAR ÇON
de 14 ft 16 ans, hors de l'école,
dans train de campagne de
moyenne importance . Vie . de
famille. Adresser offres & M.
Hans Schwab - Winkelmann,
Flnsterhennen près Anet.

Maison de . commerce, à
Zoug, demande

sténo-
dactylogranhe

expérimentée (âge : 18 & 20
ans). Bonne connaissance des
langues allemande et anglaise
exigée. Entrée à convenir. —
Ecrire en Joignant copie de
certificats et photographie et
en Indiquant salaire demandé
ft case postale 28869 , Zoug.

¦ m i ¦ 

Représentants - Voyageurs
Ancienne maison de droguerie et épices en gros,

cherchant à intensifier ses ¦ ventes à la campagne, de-
mande des représentant s sérieux voulant s'adjoindre des
articles de vente très facile. Ecrire sous chiffres Y.
3055 L. à .Publicitas , Lausanne. A. S. 35103 L.

» i

ffi BEA U-RIVA GE
.., i * *

Demain mercredi 28 février, à l'occasion de la
FÊTÉ DU PREMIER-MARS

B A L I
dès 21 heures avec l'orchestre Romanoff |*|3

JOUR DU PREMIE R MARS H
Grande matinée et soirée par W®

la célèbre violoniste Grit Ma lveen f c
et ses six solistes raH

J*" Le thé-dansant habituel du jeudi est supprimé V 1

M"" E. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26

Alpage
On prendrait encore quel-

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

Lien National
Faubourg de l'Hôpital 24

Mardi 27 février 1934
à 20 heures

Causerie de
Mme Eugène Hotz

Souvenirs de Lessouto
QUI PRETERAIT

la somme de 700 fr. à une
brave famille, remboursable 30
fr. par mois, avec le 5 % d'In-
térêt.

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

 ̂

Croix+Bleue
Béunion des deux groupes

du Vignoble, Jeudi ler mars, ft
la Chapelle Indépendante de
CoroeUlles.

OHCEUHS, FANFARES
OBCEŒSTRE

Rendez-vous à, 2 h. devant
la Pharmacie de CorcelIe3 pour
la formation du cortège .

Invitation cordiale à tous.

L'Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Enseigne : PEIN TURE
ARTS APPLI QUÉS

CvAAiila i ARMOIRIES
CAGCUIG ¦ TOUS I RA-
V A U X  U'ART , TOUS GEN-
RES DE DESSI NS. CUIT

LA PORCELA INE

Beau choix
de cartes de visite

à prix nvantne<*dx
au bureau du journal

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 5 mars, à -20 heures précises

SOIRÉE - CONCERT
de la Société du Costume neuchatelois

avec le précieux concours de Mll e Madeleine Marthe ,
cantatrice, professeur à l'I. M. D. N.

Direction : M. J. Bricola
Au programme : Chœurs mixtes, soli , déclamations

JOSSAUD, L'HOMME BLANC
Comédie historique en un acte de M. Louis Thévenaz
M. Raphaël Gàlli-Ravicini tiendra le rôle de Jossaud

qu'il a créé
Location au magasin Foetisoh, dès mercredi 28 février. Prix

des places (taxes comprises) : lre galerie , fr. 3.— et 3.50 ; par-
terre : fï. 2.50; 2de galerie : fr. 1.10 et 1.50.

Le même spectacle est donné à Corcelles (Halle de gym-
nastique), dimanche 4 mars, à 20 h. précises.
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! Ecole Suisse de Ski Sporiing S. A. ;

* L'état de la neige est toujour s excellent r.
m à la Grande Berthière >\
pj Les cours de MM. Mermod et Cosandier continuent h
¦ Le Chalet du Mont-d'Amin vous réserve toujours ¦
2 l'hospitalité la plus cordiale
P| Un autocar montera à la Vue-des-Alpes V

i MERCREDI SOIR A 19 HEURES Ê
S JEUDI ler MARS A 13 h. 15u m
V 3#* Le prix sera dorénavant de Fr. 2.50 j |
p! (frais de concession et taxe pour les C. F. F. y |j
5 compris). — S'inscrire chez SPORTING S. A., I
B tél. 9.93 et GARAGE PATTHEY, tél. 40.16.H ¦
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RUE DU SEYON
Beau magasin à louer

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

MOD£§
On demande très bonne ouvrière ainsi qu'une appren-

tie et une commissionnaire rétribuée.
Lucy Borel, Epancheufs 11.

On oherche pour ZTJRICJH,

jeune fille
au pair

pour s'ooouper de deux en-
fants. — S'adresser Evole 33,
Sme à droite.

Bonne à tout faire
sachant cuire, oherche place.
Certificats . Faire offres en
mentionnant les gages, à Mlle
E. Laxgang , rue des Fleurs 5,
lia Chaux-de-Fonds.

Jeune fffle , Bâloise, la %ans, oherohe place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. — P. Luscher,
Neue Welt, près Bftle.

AU PAIR
Four ma fille , âgée de 17

ans, désirant suivre des cours
et se perfectionne r dans la
langue, . Je oherohe, pour ler
avril , place dans famUle sé-
rieuse , parlant exclusivement
le français et ayant magasin.
Elle aiderait au magasin et au
ménage. — Prière d'adresser
offres détaillées & Mme A, Ru-
dolf , librairie, MûhlegasSe 13,
Zurich, SA 5142 Z

N0UVB3UlUi Importante maison d'édition cherche

Représentants sérieux et capables
pour le placement d'un

SAiiPH al da mAfl<ik dernière création , avec assu-
JQUi nal Ha ItlUne rance accidents de premier

ordre. Gadns élevés. Adres-
ser offres avec photo "et ré-
férences à Ad. Muller, rue
Tôur-Maltresse 6, Genève.

On cherche à louer pour l'automne 1934,

maison familiale
de quatre à cinq chambres. — Adresser offres écrites,
avec prix , à S. W. 39 au bureau de la Feuille d'avis.

vWous trouverez
facilement

jeunes filles,
cuisinière?, ménagent, «te.
en Insérant une annonce
dans la rubrique des places
de la «Schwolzortsdio All-
gemeine VoUa-Zeltung>, au
tirage de 91000 exemplaire».
C l ô t u r e  des annonçai.
Mercredi soir .  Obier
voz bien l'adresn exacts ¦

Sdiwelierlsdie
Allgemeine Volks-Zeitun g

Zoflngue



M^BIM Ë Hl IB
_ La grande demande de nos _

est an succès incomparable et prouve
1 ia supériorité de nos qualités et nos
m PRIX AVANTAGEUX ¦

De ta bonne marchandise oour peu d'argent

™ Tabliers - blouses ax-srsgs %90 "
P ïflIlliPH-llIflIKPÏ Popeline écrue, très so- "j  - f^
M iUUUGlJ UluUJCw Ude, longues manches, ^§g g ™ m*

1 Tabliers blouses i«™ 250 1
¦ lis- blouses E2v™ 350 '
n Mers- blouses ^•̂  3 ¦

Éi OF C fllnilCnC manches, manches bouf - ^T » S
Jr JIkJ ll I M A M  fantes °» épaulettes, bel- S%IIVIM UIUUWU» les qualités 8.70 6.— 4.20 ^B^

; Tîhlinrf font ^ i f in  hollandais , ravissants HJW NlR-I

I Tins laiii -F;::: r ;;: - J5 I
É. i • en mérinos fantaisie ou $&kleis - tump ~i" 2.-

Tabliers - blouses Tabliers I
pour fillettes, sans manches, pr

depuis fillettes , depuis v

H 2.- -.95 g
g I TablJG is-caou chouc Tabliers Tabliers-jardinier I m

grand choix , long, manches, pour garçons, gjgj i
depuis pr garçons, dep. depuis

-.95 2- -.75 |

m Jules pLOCH Neuchâtel 1
mwâ WBëë a SËÈM~wmm

POUR

tout vos carrelages
et revêtements faïence

adressez-vous à

V. Bianchi-Sdiiirch
anciennement «Bianchi et Torti »
SABLONS 13. TÉLÉPHONE 19.95

Pharmacie F. ïripei
Seyon 4 - Neuchâtel

Contre rhumatisme, né-
vralgies , srtattque, lomba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup ae
froid. .

Le Uniment
anti-dolor
soulage et rechauffe.

Pris du flacon : Fr 2.50

Je (fou disque"
(lime SÉRIE) • ¦

Oïdkestoe
Bach Concerto Brande-

bourgeois No 1 DB 2033/4
Concerto Bran de-
bourgeois No 2 DB 2035/6
Concerto Brande-
bourgeois No 3 DA 1259/60
Concerto Brande-
bourgeois No 4 DB 2037/8
Concerto Brande-
bourgeois No 5 DB 1783/4
Concerto Brande-
bourgeois No 6 DB 1626/7
(Orchestre Ecole
Normale de Paris,
dir. Alfred Cortot).

Havdn Symphonie en soi
' majeur « Oxford » C2664/6

Symphonie en sol
majeur Op. 97 C 2367/69
(Orchestre sympho-
nique de Londres,

dir. Weisbach.)
Mozart Symphonie No 40 en

sol majeur DB 1573/5
(Orchestre sympho-
nique de Chicago,

dir. Stock.)
Eine kleine Nacht-
musik EJ 326/7
(Orchestre Staats-
oper, Berlin,

dir. Blech.)
Les petits riens, mu-
sique de ballet DB 1676
(Orchestre sympho-
nique de Londres,

dir. Blech.)

Beethoven Symphonie No 3
« Eroïka » en album DB 1599/1605
(Orchestre sympho-
nique de New-York,

dir. Mengelberg.)

Ravel Ma mère d'°y e DB 4898/9
(Orchestre de la So-
ciété des concerts du
Conservatoire,

dir. Coppola.)
La valse DB 1541/2
(Orchestre sympho-
nique de Boston ,

dir. Kussewitzki.)

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

(Une troisième série « Violon et piano »
paraîtra le vendredi 2 mars)

En vente chez

hllft HUQ& C9
•Hl̂ | VIS -A-VIS 

DE LA 
POSTE

I S 4 *.*¦ O** |

Administration : 1, nie in Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts cle 7 A 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

Vente d'une propriété à Chambrelien
comprenant maison d'habitation, ayant au rez-de-
chaussée chambre, lessiverie, garage, caves et remises.
A l'étage trois grandes chambres et cuisine, remis en-
tièrement à neuf.

Peti t rural comprenant grange, écurie, pour deux
ou trois vaches ainsi que porch erie.

Grand poulailler et clapiers pour 150 poules
et autant de lapins. Grand parc et tous accessoires.

Bons jardins clôturés. Grand verger avec arbres
fruitiers ainsi qu'un champ de 1800 mètres carrés.

Prix demandé : fr. 14,000.—.
Pour traiter, s'adresser à Etude Henri Rosset, la

Chaux-de-Fonds, et pour visiter, à M. Prêtre, Cham-
brelien; P 526-1 C.

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 ler j uin 1934. — Pour traiter,
s'adresser à G. Faessli , Fiduciaire, Bassin 4, Neuchâtel,
ou à M. Chs. Ruchti-Comtesse, Engollon. 

||ilpp lj COMMUNE

|||| SAVAGNIER

Venteje bois
Samedi 3 mars, le Conseil

communal de Savagnler ven-
dra en mises publiques :

83 stères hêtre,
73 stères sapin,

850 fagots,
20 plantes sapin.

Rendez-vous à 13 heures, k
la Grolslère, Sous le Mont.
Savagnler, le 24 février 1934.

Conseil communaL

Vente d'un domaine
à Roumaillard

Le samedi 3 mars 1934, à 3
heures de l'après-midi, au oafé
de la Gare de Travers (D. Per-
rin), les hoirs de feu Henri-
Ernest Perrenoud exposeront
en vente, par vole d'enchères
publiques, le domaine qu 'ils
possèdent à Roumaillard ,
oomjDrenant 32 poses environ
de prés et champs, 13 poses en-
viron de pâturage, avec citer-
ne et loge, e>t W% environ de
forêts. Ce domaine suffit à la
garde de 8 à 10 têtes et forme
les articles 781 et 782 du ca-
dastre de Travers. Bonne rou-
te d'aocès. Assurance du bâti-
ment de ferme 6100 fr. plus
le 40 %. Estimation cadastrale
19,200 fr. Entrée en Jouissan-
ce : 30 avril ou date k conve-
nir.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Ph. Cha-
ble. notaire, à Couvet. 

A vendre au Suchlez (Quar-
tier du Vauseyon),

terrain à bâtir
800 m». Canalisations et clô-
tures -établies, vue étendue,
belle route d'aocès. — S'adres-
ser au faubourg de l'Hôpital
13. ler étage. Tél. 8.23. 

Le ler mars 
notre magasin des 

EPANCHEURS 
sera ouvert 
de 8 à 12 h. % 

-ZIMMERMANN S.A.

Mamans!
POUR VOS PETITS

grand choix de HOCHETS
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

¦""""" ¦ ¦"¦¦'¦"¦»

V CYCLES

PEUGEOT
toujours

en tête du progrès
avec les modèles

Polymultipliés J
i Pneus ballon ,

[

Freins à tambour 1
Chromage H

général i
Prix les plus |j

avantageux à l'agence S

Camille BORNAND I
Temple-Neuf 6 1

Neuchâtel j ' i

Avec la bicyclette

Condor
que d'agréables

randonnées

A. DONZELOT
* Place du Monument ,

Neuchâtel

PESEUX
A remettre pour époque à convenir, commerce de

chemiserie-bonneterie-confections. Magasin bien situé
et susceptible de grand développement.

Offres à case postale 6566, Neuchâtel P 1464 N

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ci*
| JEUNES MAMANS , j
o achetez la poussette de Bébé chez (

I Guye Rot f elet j
• Ê̂ÊK RUE DE LA TREI LE 

g

S ^^^^î ^^^Sl ^~e P^ us gran< ^ choix o
S | JJ Les plus beaux modèles •
t\  B Nouveauté %
S WÊ Ê̂ÈH- sensationnelle •

! Modèle Helvetia à fr. 75.-- 99.-- 120.- |
S Modèle neuchatelois à fr. 85.—
• Pousse-pousses à fr. 24.— 29.— 37.— •
•••••••• «••••••••••••••••••••••••• «••t

/hÛi liï &v
( ÊJy àA/*J Ni l'épithète « Super » ni l'épi-

m _r  ̂ thète « Inoxydable » suffisent
_ / *̂  pour mettre un chauffe-eau à
*-̂  l'abri de la rouille. Seul un ré-

servoir en cuivre en est capa-
ble. Des expériences de plu-
sieurs années l'ont établi indis-
cutablement. Dans votre propre '
intérêt, exigez donc expressé-
ment un

THERMA S. A. Schwanden-Gl.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ D

zss *»

Emplacement* spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif» et les avis mortnaires
sont reçu» an pins tard jusqu 'à 7 h. 10.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

£|jy|J VliuLB

III NEUCHATEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête du

Premier Mars, les cafés *at res-
taurants pourront demeurer
ouverts Jusqu 'à 2 heures la
nuit du 28 février au ler
mars.

Direction de police.

J- M̂
^

I VILLE

1|P| NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Foliée des constructions.

jjpj SS|i$ COMMUNE

|jj| BOITORY
Vente de bois

lie samedi S mars 1934, la
•Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chatenlères,
Div. 26, les bols suivants :

187 stères sapin
55 stères foyard

1861 fagots de coupe
5 troncs

yt toise moseta.
Rendez-vous des mlseuis k

13 h. 30 au chemin de la
Vieille Montagne.

Bols à port de camion.
Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

VENTE DÉFINITIVE
Le mercredi 28 février 1934,

k 11 heures au bureau de l'Of-
fice à Boudry, l'Office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques:

une créance de
plusieurs centaines

de francs
découlant de l'article 60 de la
loi sur le contrat d'assuran-
ce.

La vente auTa Ueu au comp-
tant et sera définitive.

Boudry, le 23 février 1934.
Office dps rioiirsnttep

Offiee des poursuites
de NeucliAtel

Enchères publiques
d'une

cédille hypothécaire
Le mercredi 28 février 1934,

à 11 heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
Bureau de l'Orflce 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 k la loi
fédérale sur la poursuite pouT
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. Hummel.

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

C'est tout simple...
Vous aurez beaucoup d'œufs

avec le mélange spiéclalement
combiné < Mêler » (il y a du
blé, du riz. du mais, de l'avoi-
ne etc., à 23 fr. lee 100 kg.

Fromage Emmenthal extra k
1 fr . le y ,  kg. ; le vin rouge
Nostrano du Tessin à 1 fr, le
litre est vraiment quelque
chose de apéclail, de chaud.

Magasins MeleT, Ealuse 14
et dépôts.

A vendre, à très bas prix un i

bon potager i
grand modèle. S'adresser a J. <Veillard , épicerie. Enges. i

OCCASION j
A vendre pousse-pousse mo- ,

dénie, peu usagé, bas prix, et j
un gramophone portatif. — <Parcs 65, 2me k droite. <

Nouveau t <
Bolefs j

au vinaigre t
fr. -.60 les 100 gr. J

Fenouil ï
fr. 1.20 la boîte 6/4 J

- ZIMMERMANNS. A. !

PORCS
A vendre deux porcs d'en-

viron 65 kg., pour finir d'en-
graisser.

César Christinat, Colombier.

li w mQbtum
D ,t ^&WQlf àlBBL ^mZmomurs
mL 'iP f if r e s  QT
Wh »̂J q̂àFmh

On demande à acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

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

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

I N O U Ï
Dans 3 mois succès garanti,
vous saurez , sans vous dé-
placer , pour 1 ou 2 fr par
semaine l'allemand l' an-
glais, la sténographie par
correspondance. - Deman-
dez essai gratuit contre
timbre-réponse à l 'Ecole
centrale S. A. . Département
E. Ext., Place Cornavln 4,
Genève. — (1500 élèves) .



Jean Patou
vous p arle de la
mode d 'été 1934
Nous traversons une époque trou-

ble où les théories d'hier se heur-
tent violemment aux espoirs de de-
main. Cette sorte d'incertitude qui
pèse sur nos temps influence même
la mode.

Ces dernières années nous ont
montré, à côté du classicisme et de
la belle tradition défendus par cer-
taines maisons, les tendances d'une
nouvelle école : tendances très inté-
ressantes mais souvent d'une extra-
vagance un peu facile et outranciè-
re. La crise actuelle , qui a changé
totalement les conditions de la cou-
ture française, doit , après l'avoir ru-
doyée, la sauver. Une nombreuse
clientèle particulièr e étrangère , de
goût excellent mais sensiblement dif-
férent du véritable goût de la Pari-
sienne , avait encouragé des modes
souvent trop « dame » et manquant
de jeunesse.

La trop grande facilité des af-
faires, la grande importance des
acheteurs étrangers de modèles,
avaient fait un peu oublier à Pa-
ris que la première qualité d'une
robe est d'être parisienne.

A l'heure actuelle, plus que jamais,
il faut créer du nouveau , la couture
ne pouvant vivre qu'en se renouve-
lant continuellement. Il faut faire
jeune , car la parisienne doit être
habillée jeune. Il faut faire simple ,
car la simplicité est la base même de
l'élégance de chez nous.

Pour les sports , la campagne et la
vie active du matin : le confortable
et la sobriété. Pour l'après-midi : la
sobriété féminisée par un souci de
détails. Enf in , pour le soir , l'imagi-
nation reprenant ses droits : les _ cou-
leurs s'opposent souvent, les lignes
s'amplifient et accentuent la nouvel-
le silhouette.

COULEURS. — L'influence de Pa-
ris donne une large place au noir et
au mariné.

Ma couleur préférée pour les pro-
chains mois sera un magnifique
bleu saphir. Seyant aux blondes
comme aux brunes, il s'éclaire à la
lumière artificielle et se calme à
celle du jour. Pour le soir, un très
beau vert amande, des tangos et
quelques violets vifs.

TISSUS. — Une grande vanete de
tissus'. J'ai gardé .mes beaux tissus
classiques : le satin impérial, la
fleur de soie, un très beau marocain,
les organsas. Mais, à côté, j'ai em-
ployé toutes les fantaisies unies
nouvelles de la fabrication lyonnai-
se, parmi lesquelles je citerai le
« Rosalba », le crêpe « Murella » et le
crêpé « Janus ».

En plus de ces tissus souples, un
emploi assez large, surtout pour le
soir, de tissus raides, est une ten-
dance nouvelle de cette saison ; les
failles, les satins cuits, les velours
poil droit et, faites avec de nou-
veaux fils, quelques belles armures
à l'aspect très mat. Un retour voulu
et très net aux tissus brochés lamés,
ces tissus étant encore très souvent
des tissus raides : par exemple _ des
moires lamées métal. Enfin ,;puisque
nous sommes en été, aussi bien pour
le jour que pour le soir , des impri-
més soit sur crêpe de Chine, ce qui
est l'ancienne formule, soit sur des
fonds fantaisie nouveaux donnant
des aspects totalement différents.

BRODERIE. — Il se dessine un re-
tour à la broderi e, par touches par-
v-ssstrssssssssssrsrs/yjyyssss/s// ^^

tiellcs, où au contraire employée
comme un tissu, mais toujours les
dessins composés sont abandonnés,
et seuls des effets linéaires ou de
masse sont adoptés.

FOURRURE. — Bien qu'en été,
les manteaux seront garnis de four-
rure : renard argenté, renards lus-
trés clair ou foncé, des martres et
des pékans.

GANTS. — Les gants continueront
à jouer un rôle important dans la
toilette féminine et souvent des
gants spéciaux étudiés pour une
robe.

MANTEAUX.  — La grande note
pour le soir, est le mantelet ou la
petite cape, combinés pour chaque
robe. La nouvelle ligne adoptée rend
souvent impossible l'emploi du man-
teau et c'est pour éviter de revoir,
comme l'été dernier, nos élégantes
grelotter en attendant leurs voitures,
qu'un grand nombre de robes du
soir sont complétées par un petit
vêtement.

TAILLEURS. — Nous verrons
beaucoup de tailleurs : soit le vrai

tailleur, avec jupe et blouse, combi-
né souvent avec gilet, soit au con-
traire lo deux pièces, c'est-à-dire
jaquett e ou petite cape sur une robe.

CHAPEAUX . — Quant aux cha-
peaux, ils seront assez excentriques
pour obtenir des lignes nouvelles.
Les tissus seront très employés.
Beaucoup de paille également. Les
garnitures , bien que sobres, joueront
un grand rôle par leur variété.

Conclusion. — L'été veaTa donc
notre incomparable « Parisienne »
avec des lignes complètement nou-
velles pour le soir. Une variété de
tissus très grande et une nouvelle
couleur magnifique : le bleu saphir.

J'ai voulu et essayé que cette col-
lection soit un arbitrage entre les
deux tendances dont je vous ai par-
lé, et, en guise de conclusion, je suis
persuadé que l'été apportera un ef-
fort vers une mode nouvelle, de li-
gne souvent audacieuse, mais dont
l'audace sera toujours tempérée par
le métier et l'indiscutable goût de
Paris.

(Reproduction, même partielle, Inter-
dite.) World copyright by A. L. I.

COURRIER DES ABONNÉS
B ¦IIIM  ̂ i m 
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VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
Question : La plume d oie pour-

rait-elle me dire qui est l'auteur de
cette pensée : «Le style, c'est tout
l'homme et c'est toute la chose ».

p. c. k N.
Répons e : Monsieur, il convient

tout d'abord de rendre à M. de Buf-
fon ce qui lui appartient , c'est-à-dire
la première partie de ce vers ; car
dans le discours sur le style, cet
auteur dit : le style est l'homme
même ; pour trouver ce que vous lui
demandez , la plume d'oie s'est plon-
gée dans les vers et les poèmes de
tou t acabit. Elle en est ressortle sai-
ne et sauve, mais bredouille. Cet
alexandrin , à son avis, n 'est du reste
pas bien beau et il n'explique pas
clairement ce qu'il conçoit : Nicolas
Boileau l'aurait qualifié de « mé-
chant »

Q. — Savez-vous un moyen
de combattre la forte odeur des
choux, qui se répand dans les ap-
partements , durant la cuisson ?

Une ménagère à N.

R. — C'est un moyen telle-
ment simple qu'il paraît inefficace
et, cependant , il est bon. Mettez dans
la casserole un petit sac de toile
blanche, noué de fil blanc , rempli
de mie de pain . Pendant la cuisson,
cette mie absorbe toute l'odeur des
choux, de quelle espèce qu'ils soient.

Q. — Monsieur , seriez-vous assez
aimable de me faire parvenir, une
adresse sérieuse d'une personne qui

s'occupe de prédire 1 avenir à l'état
de somnambule ; je désire aussi une
adresse d'une société de sciences oc-
cultes à Neuchâtel et je vous remer-
cie d'avance. M. R., k N.

R. — J'ai toujours pensé, Madame,
et je pense encore que le plus beau
cadeau de la Providence aux hu-
mains est de les tenir dans l'igno-
rance de ce dont demain sera fait.
Pourquoi vouloir soulever ce voile,
grâce auquel nous pouvons espérer
qu'il cache du bonheur, de la chan-
ce, plutôt que des chagrins et des
malheurs ?

Je sais qu'il existe à Neuchâtel des
quantités de sociétés ; leur activité
se déploie non point dans les régions
supra-terrestres ni dans le domaine
mystérieux de l'outre-tombe, mais
sur la terre ferme, qui suffit à leurs
membres. Je n'en connais pas qui
s'occupe d'occultisme. M. D., qui est
versé dans ce domaine, pourrait vous
donner ce renseignement, peut-être,
si, comme je le suppose, il vient s'é-
tablir sur la place de la Poste, à
l'occasion du Premier mars.

Q. — Pourquoi les ongles de mes
mains sont-ils si minces et, par con-
séquent, si cassants ? Que pourrais-
j e faire pour remédier à ces incon-
vénients ? Lisette, k N.

R. — Vous aurez remarqué. Ma-
dame, que les ongles sont souvent
plus cassants en hiver qu'en été.
Pourquoi ? Parce qu'en hiver, l'on
se sert beaucoup plus volontiers

d'eau chaude — amollissante par
conséquent — qu'en été. Maintenant ,
des ongles qui furent rongés dans le
jeune âge sont moins résistants aus-
si. Evitez donc l'eau chaude le plus
possible et servez-vous de gants de
caoutchouc pour les lavages ména-
gers et autres. Ne taillez pas vos
ongles en pointe. Je gais des person-
nes qui enduisent , le soir, leurs on-
gles d'huile fine (noisette) et por-
tent la nuit des gants de peau. Ces
gants sont désagréables, du reste, et
provoquent, m'a-t-on dit , des cau-
chemars parfois. L'eau froide et le
bon savon de Marseille fortifient les
ongles.

Q. 1. — Que pensez-vous, pour en-
richir la caisse des cantons , d'un im-
pôt sur les célibataires ?

Q. 2. — Une loterie nationale est-
elle à désirer, en Suisse ? Que pen-
sez-vous de ces deux moyens de
« faire de l'argent» ?

M,, k c.
R. — Ah I ah ! cher correspon-

dant , voici de quoi méditer longue-
ment. Un impôt sur les célibataires?
L'Italie l'a adopté . Avec ces revenus-
là elle paie les soins aux mères et
l'hospitalisation des femmes encein-
tes dans les maternités. Ainsi , de ma-
nière indirecte, les gens sans charges
de famille coopèrent à l'entretien et
au bien-être des mères et des nour-
rissons. C'est une dîme qu 'on pour-
rait prélever chez nous aussi , avant ,
par exemple, de mettre un impôt sur
les blés, le sucre, menace qui plane

sur la tête des pères et mères de fa-
mille.

La loteri e nationale ? Ici même,
il y a quelques mois, deux person-
nes ont posé la question. Plusieurs
journ aux, la « Suisse » de Genève, en
particulier, ont ouvert une rubrique
en l'honneur de cette loteri e et des
quantités de personnes donnèrent
leurs avis pour et contre. Il y en
avait davantage pour que contre.
L'argent suisse sert à acheter des
billets de la loterie française : des
gens de toutes conditions sont ten-
tés, des femmes comme des hommes.
C'est un moyen de gagner de l'ar-
gent qui est bien de notre temps.
Cela ne veut pas dire qu'il soit le
meilleur.

Q. — Je suis affligée d'une abon-
dante transpiration des aisselles qui
abîme mainte toilette et est très dés-
agréable pour moi - même et pour
mon entourage. Pouvez-vous me dire
ce qui peut remédier à cet éta t de
choses, de fréquents lavages pas plus
que le gil'lette n 'ont de succès.

Brunette.
U existe un produit américain

pour lequel on fait une grosse ré-
clame. Je sais des personnes qui
l'emploient avec succès. Vendu dans
les pharmacies, il y a aussi le lait
virginal , que vous faites préparer
ainsi : 10 gr. de teinture de benjoin
mis goutte après goutte dans 400 gr.
d'eau de roses ou de lait d'amandes,
et saturé d'alun.

Ce lait doit se préparer à la phar-
macie. J'ai connu des personnes,
souffrant comme vous qui, avant une
soirée, appliquaient sous leurs ais-
selles des compresses très chaudes,
cette forte chaleur a pour effet de
sécher la peau et, par conséquent ,
d'en retarder longtemps la moiteur.

Monique, à Fleurier, — Je vous
remercie de votre lettre. Veuille*
envoyer votre adresse à notre rédac-
tion , accompagnée d'une enveloppe
affranchie. Je répondrai directement
à votre demande. La plume d'oie.

Le prochain « Courrier des abon-
nés » paraîtra le mardi 13 mars.

BLOUSES COUR TES ET CASAQUES
On revient beaucoup à la blouse rentrée sous la

ceinture de la jupe, ce qui est une formule essentiel-
lement printanière et tout à fait pra tique lorsqu'on
porte un costume tailleur à jaquette courte. Néan-
moins, on voit encore quelques casaques et même des
tuniques assez longues, celles-ci généralement de
note très élégante.

Rien d'aussi jeune et d'aussi gracieux en ce début
de saison qu'un petit corsage en taffetas écossais ;
on n 'ignore pas sans doute que l'écossais nous re-
vient à peu près périodiquement ; sa vogue est quel-
quefois brève, aussi faut-il s'empresser d'en profiter.

Un de nos modèles est exécuté ainsi ; c'est la
blouse classique avec ,boutonnage devant et grand
nœud de taffetas à l'encolure ; les manches sont
courtes et assez amples ; ajoutons que les nuances de
l'écossais se choisissent, cette année, assez fondues ,
souvent même les quadrillés sont obtenus par deux
ou trois coloris seulement,

Voici également une casaque, tout à fait moderne
avec son encolure montante et son petit mouvement
de jabot ; elle comporte en outre un double effe t
d'empiècement qui élargit la ligne d'épaules tandis
que les manches longues , plates dans le bas, sont un
peu drapées au dessus du coude.

Un tel modèle sera d'une note très habillée si on
le fait avec un ottoman fin , blanc dragée , gris très
clair, bleu pastel ou encore vert chartreuse et accom-
pagné d'une longue jupe de satin noir, mais il peut
également montrer un genre très simple, si on l'in-
terprète en lainage, jersey ou tissu côtelé de teinte
plutôt vive, rouge clair, vert pomme, par exemple.

CHEZ LES MODIS TES...
...On parle évidemment beaucoup de la paille et

des modèles prlntaniers ; mais nous préférons au-
jourd'hui nous arrêter seulement à ceux qui sont
interprétés en tissu et que les créatrices apprécient
encore beaucoup.

Il est probable d'ailleurs que les chapeaux de
grosse toile de lin rustique, de piqué ou de lainage
seront nombreux la saison prochaine car on prépare
en ce moment beaucoup de modèles de ce genre.

Ce qui nous intéresse toutefois davantage, ce sont
les créations que l'on peut porter dès à présent et
surtout les coiffures simples et pratiques. Dans cet
ordre d'idées, on voit encore beaucoup de petits
feutres souples et légers , crânement relevés en avant
et _ baissés derrière ; d'autres sont exécutés avec des
lainages poilus ou angoras s'assortissant à la robe
ou au manteau ; voici même un modèle fait avec un
lainage mélangé gris formant un dessin de chevrons ;
•une petite fantaisie de plumes multicolores plantée
dans un pli de la calotte met une gentille note gaie
et vive sur cet ensemble neutre.

Cependant , pour l'après-midi on préfère naturel-
lemen t un chapeau un peu plus habillé et le choix
se porte souvent sur le satin qui nous apparaît par-
fois ciré ; on en fait surtout des bérets noirs ou
marron qui présentent en certains cas une largeur
assez importante : cela permet de les draper à son
gré suivant la physionomie, de les rejeter complète-
ment en arrière, de les ramener en avant ou tout
simplement de les pencher sur un côté ; les trois
genres se font autant et c'est à chacune de nous qu'il
appartient de décider celui qui lui convient le mieux.
Ajoutons que ces bérets restent assez plats et se tra-
vaillent de nervures ou de piqûres. L'antilope, qui a
été très en vogue ces derniers temps pour eux, con-
tinue à s'employer encore un peu.

Nous trouvons dans la page fémi-
nine du « Bund » :

« Il n'y a pas, à mon avis, de plus
gros contre-sens que de punir les en-
fants et vouloir ensuite les empêcher
de pleurer. Il est étonnant de cons-
tater combien les parents peuvent
parfois faire preuve d'irréflexion.
J'ai lu récemment dans un journal,
et je le reproduis ici dans l'intérêt
des parents et des enfants , pourquoi
nos Rosses eux aussi ont besoin de
« vider leur petit cœur ».

» Les larmes noient le chagrin et
adoucissent le sentiment de honte
qui accompagne la punition reçue.
C'est une grave erreur que commet-
tent les parents et les éducateurs
lorsqu'ils menacent d'une nouvelle
punition si les pleurs ne cessent pas
immédiatement. Car, les larmes sont
refoulées et cela éveille toute sorte
de mauvaises pensées. Des pensées
de vengeance, même si cette ven-
geance devait être tout innocente,
commencent à , prendre racine et à
germer avant que l'on s'en aperçoi-
ve. On a alors de ces enfants au re-
gard sombre et déjà vieux, et qui
font le poing en cachette. »

Laissons pleurer les enfants

Foie de veau f ines herbes. —
Choisir un foie de veau épais et de
nuance blonde. Le couper en tran-
ches minces. Mettre du beurre dans
une poêle. Lorsqu'il sera chaud,
ranger les tranches les unes à côté
des autres. Saler,- poivrer, faire cui-
re des deux côtés sans laisser bouil-
lir , sur feu assez vif. Lorsque le sang
qui perle est blond , retirer et lais-
ser au chaud. Mettre dans la poê-
le du vin blanc épaissi légèrement
de roux brun. Faire bouillir, retirer
du feu , incorporer dans la sauce un
morceau de beurre, de fines herbes
hachées finement , et finir avec un
jus de citron. Dresser le foie dans
un plat , en couronne , verser la sau-
ce dessus et servir immédiatement.

Soupe aux pommes de terre et f i -
nes herbes. — Peler et couper des
pommes de terre en tranches, les
mettre dans une casserole avee le
beurre nécessaire. Quand elles sont
à moitié cuites, ajouter échalotes,
oseille, épinards, cerfeuil hachés et
un Peu de farine. Quand les pommes
de terre sont cuites, les écraser et
terminer avec l'eau, sel et poivre.
Laisser bouillir une demi-heure.
Rectifier l'assaisonnement et servir
sur des tranches de pain.

Recettes culinaires

Gigot mariné, — Faire une mari-
nade composée de trois cuillerées à
bouche de bonne huile. A ces cuil-
lerées d'huile, ajouter un verre à
boire de grandeur ordinaire de bon
vinaigre aromatisé. Prendre du vi-
naigre de vin de préférence au vi-
naigre d'alcool. Ajouter un peu de
gros sel de cuisine , du poivre en
certaine quantité , trois oignons cou-
pés en rondelles, une grosse carot-
te également , coupée en rondelles,
une feuille de laurier , deux ou trois
branches de persil , un brin de thym,
une gousse d'ail. Cette marinade
préparée à froid et non cuite sera
versée sur le gigot posé lui-même
dans un plat creux. De temps en
temps — trois fois au moins par
vingt-quatre heures — le retourner
et l'arroser. Au bout de 24 heures,

ijj Bt juste au moment de le mettre à
cuire, on soulèvera toute la peau à
l'aide, d'un couteau de cuisine poin-
tu , en faisant attention de ne pas la
détacher du manche. Et sous la

peau, en la relevant, on lardera à
l'aide d'une grosse aiguille à larder ,
toute la surface de la chair du gi-
got avec des branches de céleri
préalablement cuites au bouillon gras,
de gros cornichons coupés dans le
sens de la longueur , des lardons de
lard gras, des filets d'anchois au
sel, don t on aura soin de retirer les
arêtes et les barbes, enfin , des feuil-
les d'estragon. Recouvrir avec la
peau ; la coudre tout autour pour
qu'elle ne bouge pas et faire rôtir le
gigot comme un gigot ordinaire ,
l'arrosant avec quelques cuillerées
de la marinade.

Gigot au bain-marie. — Choisir
un gigot mortifié, enlever peaux
et graisse sans entamer la chair.
Oter le manche, larder en long, non
en travers — pour que les lardons
ne se détachent pas quand on le dé-
coupera. Ficeler et mettre dans une
petite soupière. Ajouter un quart
de rouelle de veau, demi-quart
de jambon cru, un bouquet
garni, deux verres de bouillon dé-
graissé ; mettre le couvercle de la
soupière, la placer dans un petit
chaudron ou une casserole creuse,
dans laquelle elle puisse baigner.
Verser dans ce vase assez d'eau
bouillante pour qu 'elle monte à
quelques centimètres du bord de
la soupière, mais ne puisse débor-
der dedans. Placer sur le feu ; en-
tretenir l'eau bouillante toujours au
même niveau. Au bout de deux heu-
res et demie, retourner le gigot et re-
couvrir. II faut cinq heures de^ cuis-
son. Un quart d'heure avant dé ser-
vir, ôter le ju s qui est dans la sou-
pière, recouvrir le gigot , le mainte-
nir bouillant, passer et dégraisser
le jus, le mettre dans une petite cas-
serole sur le feu ; faire réduire en
glace et servir sur le gigot.

Gigot aux carottes. — Préparer et
larder votre gigot comme ci-dessus.
Le mettre dans une casserole juste à
sa grandeur, avec un peu de beurre,
Faire prendre couleur sur tous les
côtés et retirer. Mettre un peu de
farine dans le beurre, le faire rous-
sir d'une belle couleur blonde un
peu foncée , mouiller avec deux ver»
res de bouillon dégraissé ou de l'eau
bouillante faute de mieux. Remettre
le gigot et si la casserole n'est pas
pleine, achever de l'emplir avec du
bouillon ou de l'eau : si c'est de
l'eau , ajouter un peu de sel. Assai-
sonner de poivre, bouquet garni ,
couvrir et faire cuire à petit feu.
Couper des carottes bien tendres,
les tourner en forme de grosses oli-
ves, les mettre dans une casserole
avec un morceau de beurre, les sau-
ter souvent pour les colorer ; les
mettre avec le gigot une heure avant
de servir, tâcher qu'elles trempent
et presser un peu la cuisson. Mettre
le gigot sur un plat au moment dé
servir, garnir de carottes, dégraisser
la sauce et la verser dessus. Il faut
quatre heures et demie de cuisson.
(Reproduction Interdite.) MÊLANIB.

Le gigot

£a p age de Madame

Pour le printemps, un pull-
over f ait avec notre nouveau

coton

«SCALA»
s'impose. Teintes garanties

Savoie Petipierre S.A.
M^—¦————

l,e carré employé pour ce travail au nlet sera de Ti mailles. Pour celles
que le gros filet amuse je vous le conseille en une maille au centimètre et vous
obtiendrez ainsi un dessus de guéridon.

Dessous de coupe en filet

Mesdames

Pour Ee printemps
f aites votre choix de
Nouveautés dans la
M a i s o n  s p é c i a l e

Wirth lin & Cie
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Mais être saisi en pleine vie, en
pleine force, en pleine expansion de
jeunesse, et, sans savoir pourquoi,
sans entrevoir les limites de la dé-
tention , pas plus que par une nuit
profonde on ne peut entrevoir le
fond d'un précipice , n 'avoir pour ho-
rizon que quatre murs noirs sans
qu'on sache pourquoi on est arraché
à l'horizon du ciel et de la terre,
ignorer demain , considérer qu'on
meurt à vingt ans et qu'on se verra
mourir heure par heure pendant qua-
rante ou cinquante ans, Pardaillan
toucha ce désespoir spécial.

Oh ! savoir ! savoir à tout prix !...
Lorsque le geôlier entra le soir

clans son cachot, Pardaillan , pour la
première fois, lui adressa la parole.

— Mon ami... fit-il d'une voix très
douce.

( Reproduction autorisée pou) tous les
journaux ayant un traité avec la Société
dee Gens de Lettres.)

Le geôlier le remarda de travers,
— Je voudrais vous poser une

question... je vous supplie de me ré-
pondre...

— Il m'est défendu de parler aux
prisonniers, fit brusquement le geô-
lier.

— Un mot ! Un seul ! Pourquoi
suis-je ici 1... Ne vous en allez pas 1
Parlez-moi !...

Lé geôlier se dirigeait vers la
porte. Il se retourna vers le jeune
homme et il le vit si bouleversé, si
pâle, si pitoyable, que sans doute il
fut ému.

— Ecoutez, dit-il d'une voix un
peu moins rude, je vous préviens
pour la dernière fois : il m'est dé-
fendu de vous parler ; si vous per-
sistiez, je serais obligé de faire mon
rapport au gouverneur.

— Et qu'arriverait-il alors ? de-
manda le chevalier haletant.

— Il arriverait qu'on vous descen-
drait dans les cachots !

— Eh bien ! rugit Pardaillan, que
cela arrive donc I Mais je veux sa-
voir ! Je le veux, tu entends 1 Parl e
donc, misérable, ou je te jure que
j e vais t'étrangler I

Il fit un bond pour se ruer sur le
geôlier.

Mais celui-ci s'attendait sans doute
à quelque attaque car, au même ins-
tant , il fut  dans le corridor , et refer-
ma la porte violemment.

Comme au premier jour , Pardail-
lan se jeta alors sur cette porte ;

c'est à peine s'il réussit à l'ébranler
Mais cette fois, son impuissance, loin
de le calmer, ne fit qu'exaspérer ss
fureur.

Durant toute la nuit et la journé t
du lendemain , il fit un tel vacarme,
il poussa de tels hurlements, il assé-
na contre la porte de tels coups,
que le geôlier n'osa pénétrer dans
le cachot du forcené.

Seulement le gouverneur prévenu
prit une dizaine de soldats, solide-
ment armés, et ainsi escorté se ren-
dit au cachot du forcené.

— C'est monsieur le gouverneur
qui vient vous voir ! cria le geôliei
à travers la porte.

— Enfin ! Je vais savoir ! mur-
mura Pardaillan qui ruisselait d€
sueur et de sang.

Instantanément , il se tut et se tint
tranquille.

La porte fut ouverte. Les soldats
croisèrent leurs hallebardes.

Pardaillan , dans une sorte d'accès
de folie, allait s'élancer sur ces hal-
lebardes .

Tout à coup, il s'arrêta court...
Une étrange expression d'étonne-

raent se répandit sur son visage...
Il venait d'apercevoir le gouver-

neur au milieu des soldats.
Et ce gouverneur, il le reconnais-

sait !
C'était l'un des conspirateurs qu'il

avait vu dans l'arrière-salle de la
« Devinière I »

— Ah ! ah ! fit le gouverneur, il

paraît que la vue des hallebardes
vous produit lo même effet qu'à tous
les enragés de votre espèce ! Vous
reculez maintenant I Bon, bon !...
Vous ne dites plus rien ?... Ecoutez,
je suis une bonne âme, moi ; que
cela ne se renouvelle plus, vous en-
tendez ? Sans quoi, à la première
récidive, le cachot ; à la deuxième,
la privation d'eau ; à la troisième, la
torture. Là, vous voilà prévenu
maintenant. Que diable, mon cher,
si vous ne pouvez dormir, laissez au
moins dormir les autres.

Pardaillan avait, en effet , reculé
de deux pas.

Puis, il s'était immobilisé, l'esprit
tendu dans une telle recherche, que
son visage paraissait n'exprimer
qu'une profonde stupeur.

Le gouverneur, persuadé qu'il avait
par sa seule présence réussi à terro-
riser le prisonnier, haussa les épau-
les avec une indulgente pitié.

— Voilà bien de ces diables à
quatre ! grommela-t-il dédaigneuse-
ment.

Pardaillan gardait toujours le mê-
me silence.

Les sourcils froncés, les poings
crispés, toute son attitude raidie, il
songeait...

— Allons ! reprit le gouverneur,
vous voilà sage... et prévenu ! Gare
le chevalet 1... J'espère que vous al-
lez vous tenir tranquille. Et remer-
ciez-moi de n 'être pas plus méchant.

Il fit un mouvement pour se reti-
rer.

Alors Pardaillan se porta vive-
ment en avant .

— Monsieur le gouverneur, dit-il
d'une voix dont le calme eût paru
admirable à qui eût su ce qui se pas-
sait en lui, monsieur le gouverneur ,
j'ai une demande à vous faire... oh !
soyez sans crainte... je n'essaierai
plus de me rebeller... vous m'avez
convaincu...

— Parbleu, fit le gouverneur .
— Une simple demande , reprit

Pardaillan.
— Connu ! Vous voulez savoir

pourquoi vous êtes ici ?... Eh bien,
mon cher, laissez-moi vous appren-
dre une chose : c'est que je ne m'in-
quiète jamai s de savoir le crime de
mes prisonniers. On me livre un
homme, je le prends, voilà tout 1
Seulement, je puis vous apprendre
aussi que selon toute probabilité,
vous ne sortirez jamais d'ici... Ainsi ,
tâchez de faire bon ménage avec moi
et vos dignes gardiens.

— Je ne demande pas mieux,
monsieur le gouverneur , et je vous
remercie de vos bons conseils... mais
là n'est pas la demande que je vou-
lais vous faire.

— Que vouliez-vous donc ?
— Simplement du pap ier, une plu-

me et de l'encre.
— C'est défendu. Et puis, on se

ruinerait en parchemin si on lais-
sa i t  les pri sonniers écrira leurs mé-

moires... Allons, au revoir, mon bra-
ve !

— Monsieur le gouverneur, cria
Pardaillan , il s'agit d'une révélation
de la plus haute importance !

— Une révélation.
— Oui. Que je veux faire à vous-

même par écrit. J'ai découvert par
hasard un complot.

— Un complot ! fit le gouverneur
en pâlissant.

— Un complot de huguenots, mon-
sieur le gouverneur ! Il ne s'agit de
rien moins que d'assassiner mon-
sieur de Guise et divers autres per-
sonnages qu 'on sait attachés à notre
Eglise.

— Ah ! ah ! diable ! et vous avez
découvert cela ?

— Je vous donnera i par écrit le
moyen de faire saisir les damnés
huguenots et la preuve du complot.
J'espère qu'on m'en saura gré et que
je pourrai ainsi rentrer en bonnes
grâces... Dès que j'aura i écrit et que
je vous aurai remis ma révélation,
vous me ferez enlever encre,
plumes et papier, et ie ne de-
manderai plus rien... j'attendrai sim-
plement que ma bonne volonté soit
récompensée... car c'est là un im-
portant service !

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

J. TROXLER
Fabrique de chapeaux et modes

M O U L IN S  lO

Nous prions Instamment
//JE® * notre clientèle et le public

Â $&Ŷ—— en général de nous remettre
iflrL •Vll^«r'*>  ̂ les transformations, répara-
^Lj**r~̂ nr^rT~l£rt~tr, tions et teintures dès maln-
mff î fév «Il f f »  li tenant. C'est dans l'intérêt

j^\\ 5r| ït 1 /i T'a de *a clientèle de ne pas at-
(c \. \ m m I m I 1 tendre le moment de la
Vi \ \  J ĵ afflcmJOj presse. — Belle collection

\fy *ai*mBmHn'* ,j e formes nouvelles. — Prix
modérés. 

Il 

ACTUELLEMENT CRAMDE ||

i IffpJjïP NEUCHATEL 11

Aspirateur « Progrès »
Le balai d'opiacé la poussière,
l'aspirateur « P r o g r è s »  l'avale.
Le Progrès aspire, mais no bat pas.
Rallongez donc la vie de vos taJpis.
U nettoie parquet, linoléum, ciment,
et son prix n'eet que de 110 francs.

E L E C T R  I C I T É
S -.. S#lf'.; r# ïfri ¦¦ -¦- ¦ ¦ ¦• .. rj>i ' * «

F?- - - • r :.-
' ¦¦ 4

IBATEAU^OTEUR j
¦9 A VENDRE. 4 % H. P. Longueur : 6 m. 20, F i
;Çf*J six-huit places, vitesse : 13-14 km., consomma-
0i tion : 1 1. H. Parfait état de marche et d'en- i
Mi tretien. Nombreux accessoires. Prix très avan- H
v' j  tageux. Faire offres pour essais sous chiffres 1;f i j
sM| A. S. 20025 Annonces-Suisses S. A, Neuchâtel. L |

tell Nous exécutons dans un délai très restreint tous [

1 Encadrements I
l j Choix étendu de baguettes en tous genres r ' ;;<

1 mmû • U* 1i ^HINZffllCHEL Î
I \ Saint-Maurice 10, Neuchâtel | S|

O. Marlottl
Fabrique de chapeaux

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

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

aux meilleurs prix
Baisse de prix sur les réparations et teinture

SALLE DES CONFÉRENCES, Lundi 5 mars, 20 h. 15

L'ORCHESTRE SYNPH0N1QUE
DE L'UNIOH (OMNERCIAIE

donnera son VlIIme concert avec le concours de

M, Lucien WURMSER, pianiste
Soliste de la Société des concerts du Conservatoire

de Paris, des Concerts Colonne, Lamoureux
sous la direction de

M. Marc DELGAY
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

AU PROGRAMME : Mendelssohn, Beethoven, Ravel,
Debussy, Berlioz.

Billets chez Fœtisch : fr. 3.30, 2.20, 1.65

BwrofKy. : ' jh 'Jm I T'jf p̂SteJ^F JF
J> 
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Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains oour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn SS ferrier an 6 mars 1934 inc lu s ivemen t
Les lieure» non affectées du signe • (par correspondanoe-avlon seulement) ou § (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire
~ 

A A«i». *8 | i j l | a 4 j a \ e ï ~~"~ », | i | » | » | a | 5 | e "
945* 13*11 I

i. Inde britann. 2150. m „.$[,. \ „ F™ntft . oo07 {M5. 1311 •""»_ Zl _ . 8- WPte- -""' W45* 2207, Ma,tei8! OJ50
' . _ «45» 13H *° n. uft.
2. a) Penang. ^.I01 y .̂  

! 
T— " o.*n tM5- 13H ' «. Ethiopie, 13ii
b) Siam. 2150. Ç( ?*,, ^J 

,—, 20 OS 20 05 on05 IrlDOl'
Q T^ZZZ 

(J45, t3
" 10. Libye. 2150 «** ***** âl»» a-tSC* 5XLJ YM «,3. a) Singapore. 2( )U5 2207. 21 so. BMHH 215U*| 215u

b) .ndochine lr. 2150 Jg $i tl . Maroc. 
' 

14,°* 14H **£ 141°* 
"**" 

14H 1410">_ zu ua i loui- ies iours »
1311 ~ " 

4. Ceylan. 22' î .l.m, 12. Sénégal. 1410*

5. Indes néerlan- 945. .„.. "~ T ~
daises. 20t-5 13U 

i8 Tunisie 1*«>» i*10* M«* M»* U10t W°-
— 10* lulllsle- .̂ 130 2130 2130

6. Chine. Uns Philippines. 1641 1641 1641 1641 1641 1641 ( 

ChiM mérid. Philippin. EJ[ ,j» « 1641 "Êlf 1641 1641 t). àmerlyne.
* =- 1 — 1. Etats-Unis d'A 2005 2005

7. Japon. I641 1641 1&41 1641 l641 1W1 niérique. 
, a. Canada. 1311 2005

8. De Chypre. 945 1311 — 
' 3. Mexique, Costa-

, y4S .us. «M -* iM1 9-150 Rica.Guatémaia , 2005 i.0059. a) Iraq. 2150. '̂ * M* a2OT, 2150 Sal vador , Cuba,
• ; Colombie, Equat.
b> Perse mérid  ̂̂  22OT* Pérou*Chili -z= TH 1— rr

seDtentrional 2005 Ui 20̂
10. Perse septen- 945 945s 945 945 945 945 _ *L 1 : 

trionale. "•H50' 2207. 
 ̂ Venezuela. 2207

U Palestine Jérusalem £3'lc 5- Brési l11. Palestine. » 
 ̂

22C7. a) Rio-d^Janeiro 2207 im> 688 t

9-45 1311 «jSE "" et Sao-Paolo. 
12. Syrie. Beyrouth 945. 2150 2150 Alep 2150 215( u Recj) e et San ' ' '

2150* 2-2Q7. Aiep_ Salvador. 1410> m

B. Afrique. .,M U45^ 
,-„ "" * '

1. Alrique du Sud l* "̂  10 c) Belem. 1410. 1641

2. Alrique orient. Q  ̂
,gilbritannique.

~Z T. '¦ '. "~ 8. Argentine, Dru- „ •3. Alnque orient. 
 ̂

g46, B 
Paraguay 2207 1410. 63s

portu gaise. ĵ i (MD, |, Bord)_

. ,, XV 1410s 1060 U10« 1410» 1410-s 1410s ' ' \4. Algérie. U10< .£mi

5. Cameroun. 14t0, 2130 ] Bolivie
Zone tran*"88 ¦ aj Villazon. 

U *"
Zone oritanmque 1410* ' 2005

b) La Paz. 1641 1410* 638
6. Congo belge , . *

a) Borna, Matadi ,
Léopoldville. »• ©«séante. 131„¦ '—'— ! —1— ¦¦ | Ànstrsliô 2*"/

b) Elisabethville. 2207 945. 1588 t

7. Côte d'Or. 1410* 2005 2. NoaTj Da-Ztlande. 155e 1311»

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par iour au service français
Correspondances-avion i * par ««espqndance-avlon seulement

I g Aussi par avion
' I ! M

("ourvos arbres fruitiers I
utilisez i'|

La Vèraline
Maag
50 °/o l

d'économie sur le
carbolinéum solublc

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 41.13

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Temple-Neuf 20
Comme chaque année

durant le mois de mars

de rabais
sur papier peint
pris en magasin



Au irand Conseil neuchatelois
(Suite de la première page)

Des places de stagiaires
aux instituteurs brevetés

(Motion E.-A. Toffel)
Cette motion a déjà été dévelop-

f»ée. M. Borel, chef du département
de l'instruction publique, y répond
au nom du Conseil d'Etat.

Il est exact que bien des jeunes
gens sortis de l'Ecole normale sont
actuellement sans place. Pour remé-
dier à cette situation , il faudrait li-
miter leur recrutement.

Mais le Grand Conseil n 'a pas voulu
de cette mesure. La natalité dimi-
nue, le nombre des enfants est en
régression. Il est évident que les ins-
tituteurs auront de plus en plus de
peine à trouver des places. Cepen-
dant le nombre des candidats aux
examens pédagogiques est demeuré
le même. Le Conseil d'Etat, par la
force des circonstances, se trouve
¦dans l'incapacité de trouver un em-
ploi à ces instituteurs en surnom-
bre. H propose le rejet de la motion.

M. J. Juvet montre la situation
privilégiée des instituteurs comparée
a celle des agriculteurs.

Après un plaidoyer de M. René
Fallet en faveur de la motion , M.
Borel constate que l'Etat n'assume
aucune responsabilité à l'égard des
futurs instituteurs, l'entrée dans les
écoles normales n'étant pas soumise
à une limitation.

M. Brandt voudrait que les insti-
tuteurs sans place soient affiliés à
une caisse de chômage. M. Perre t
demande qu'il en soit de même pour
ceux qui sortent des écoles profes-
sionnelles.

Un instant de boule
M. Max Reutter montre l'illogis-

me.qu'il y a d'une part à réduire les
ressources de l'Etat et de l'autre à
accroître ses prestations. Nos con-
fédérés de Suisse allemande se mon-
trent plus empressés à trouver du
travail aux jeunes gens.

M. Chable demande qu'on réagisse
contre une politique qui tend à aug-
menter les bénéficiaires des subsides
de l'Etat au détriment de ceux dont
les charges sont accrues.

M. Renner déclare que M. Reutter
a fait preuve d'un esprit d'égoïsme.

M. Eug. Bourquin : Il ne s'agit pas
d'égoïsme. Vous faites du battage
électoral, (Bruit). ~ •

M. P. Graber déclare que l'Office
cantonal de , placement a cherché à
occuper des centaines de chômeurs.
Bien souvent, les volontaires de
Suisse allemande placés chez nous
reçoivent des salaires insuffisants.
M. Graber reproche à M. Chable de
qualifier de privilégiés des chô-
meurs « qui crèven t de faim ».

M. Chable : Je n'ai cas dit ça.
Je n'ai pas parlé des chômeurs qui
ne touchent rien et dont j e recon-
nais la situation tragique.

La discussion prend rapidemen t un
tour très vif.

M. René Fallet déclare ne pouvoir
rester assis en entendant ,M. Reutter.
Puis i l s'adresse brusquement à M,-
Antoine Borel qui s'entretenait avec
un collègue :

— Vous avez beau rire, M. le pré-
sident du Conseil d'Etat.

Cette apostrophe soulève de vives
rumeurs et provoque quelques ins-
tants de grosse agitation. La droite
crie :

« Assis ! Assis !»
Le bruit continue jus qu'au mo-

ment où M. Borel, conseiller d'Etat ,
élève une ferme protestation conlre
les propos de M. Fallet. «Il m'est
permis, dit le magistrat , de m'.occu-
per d'autres choses que celle dont
parle -M. Fallet. Je n'admets pas
que vous interprétiez nos moindres
gestes et nos moindres paroles. »

(Applaudissements sur les bancs
bourgeois.)

Le président constate que l'on
s'est bien écarté du sujet. La dis-

cussion étant close, on passe au
vote.

La motion Toffel est repoussée par
57 voix contre 39.

Pour le rétablissement
du monopole du blé

(Motion F. Eymann)
Cette motion a été développée au

cours de la dernière session.
M. Guinchard constate que le pro-

blèm e est . d'ordre fédéral. D fait
une contre-p roposition demandant
aux autorités fédérales d'étudier à
nouveau la question de l'approvi-
sionnement du pays en blé en te-
nant compte des expériences faites
sous le régime de 1929.

M. Eymann maintient sa motion.
M. Emile Matthey pense que c'est

le term e de « monopole » bien plus
que la chose qui a effray é le peuple
suisse.

M. P. Graber reprend les argu-
ments invoqués en faveur du mono-
pole.

M. Charles Botteron approuve la
formule du gouvernement. M. Alfred
Vauthier, s'il a été partisan du mo-
nopole, reconnaît que le régime ac-
tuel ne soulève pas chez les agricul-
teurs l'opposition que l'on a dit.

Au vote , la proposition du gou-
vernement l'emporte par 55 voix
contre 40 voix qui s'en vont à, la mo-
tion Eymann .

En votation finale, le texte du
Conseil d'Etat recueille 92 voix.

Bref retour
à l'affaire Pointet

Le secrétaire donne lecture d'une
lettre de M. Pointet demandant au
Grand Conseil d'intervenir auprès
du Conseil d'Etat pour qu'il soit ré-
tabli dans l'exercice de son comman-
dement. Renvoyé à la commission
des pétitions.

I/aide à la viticulture
(Motion Geissbûhler)

Déposée par M. Geissbûhler, décé-
dé depuis, cette motion est dévelop-
pée par il. Ph.-H. Berger. Celui-ci ,
considérant les difficultés que ren-
contrent les viticulteurs non proprié-
taires, propose la création de caves
coopératives.

M. M. de Coulon se demande s'il
est bien nécessaire de recourir à
l'aide de l'Etat. Les viticulteurs sont
dans une meilleure situation que les
agriculteurs. Preuve en est qu'ils
cherchent constamment à arrondir
leurs domaines et que les vignes at-
teignent maintenant des prix élevés.
Quant aux caves coopératives, lais-
sons faire l'initiative privée puis-
qu'elle se propose d'en tenter l'ex-
périence, à la Béroche par exemple.

M; H. Berthoud s'associe à l'opi-
nion émise par M. de Coulon. Les
encaveurs ne sont pas dans la situa-
tion fructueuse que l'on dit et ce
commerce est maintenant difficile.

Le vin de Neuchâtel ne se traitant
pas comme , ceux de Vaud et Valais,
niet un grp^ obstacle à la fondation
de caves coopératives chez nous.
; M. C. Gicot dit. parler a la fois en
viticulteur et eu encaveur. Une cave
coopérative peut être assurée du suc-
cès si; elle livre du vin de très bon-
ne "qualité; Ce qu'il faut signaler ,
c'est le bénéfice excessif que pré-
lèvent certains hôtels de Suisse
allemande. Quant aux prix de la
vendange, il est bien difficile de les
stabiliser car ils dépendent de la
qualité et de la quantité , choses très
variables chez nous. L'orateur ac-
cepte, cependant la motion , car elle
pourrait favoriser certaines innova-
tions, comme l'introduction de ma-
chines viticoles.

M. Guinchard relate tout ce qui a
été fait déjà dans le canton de Neu-
châtel pour le vignoble ( reconstitu-
tion des vignes, assurance contre la
grêle, remaniements parcellaires) .
Le Conseil d'Etat accepte la motion
considérée dans son sens le plus gé-
néral.

La motion est adoptée par 82 voix
sans opposition.

Les. débats sont interrompus à
12 h. 45.

Bourse de Neuchâtel, 26 février
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«JTIONS E. Heu 4 •/» mi 96.—

¦anque Natioiula _ :*_ t Heu. 3 '/i 1 BM «4.— d
Ban. d'Esc, suisse ' » » 4% 1688 — •—
Crédit Suisse. . . 672 — d ' * **À»Ml 100.—
Crédit Foncier N 030 — * » *,/o193i — •—
Sas. de Banque S. BOO — d * * 3 •/• 1B32 T" -
U Neuehâteloise 390.— >J.-d.-F. 4"/o1331 87-_i d

Cau. el. Cortaltloa 3400.— o -oct» 3 V» 1888 ~-—
H. Dubied S C" 215.— O • 4<Vo 1B99 •»¦»¦¦— "
Ciment Porlland. — .— »¦ • 4'Vt 1830 gî'"" „
Tram Heuch. ocd. 600.— St-BI. 4 '/. 1830 _

~ a

u n priv. 600 — d Banq.Cant H. 4»/o '__
Heach.-Chaumont — .— *réd. Font H. 5" • '
Im. Sandoz Trav 200 - d . Ouhled h '/i °•• !°r 

_ 
?

Salle d. Concerts 250:- d 'Im. P;1B28 6*V. '°! - d

Klaus 250.— d I ramï». 4*V„ 1303 »» -»

Elabl.' Perrenoud' *40 - o Htaui 4 '/, 1931 j".- °
DB1IMÎ1DHS ÉtPer.1930 4>.', g»- °UBLI6ATI0NS . „ 6„ /0 1813 07 - d

E.Neu. 3 '/, 190Ï 97 — d . 4 7, 19,10 80.— d
» ». 4» 0 1907 99.75
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 février
. «uilUHh I UWJBAII0NS

Banq. Hal Sala» j 4 '/. •/, FéA t«SH — . —
Eanumpt» talas» 12 75 3 '/• Rente aulast — —
Crédit Sulue. 073^0 S*/, Olttért 86.75
Son de Banque & Du2 J '/¦ Ch. léd. A. II 93.BO
•SetL éL Genève a 260.— m 4»/. Féd. 1830 — .—
Franco-Sola. éleo <i95.— Chem. fen Sulssi 480.—

. priv -.— \i*ft Jouqnt-Eetè 420.—
Moiuf Columbus 282.— d s ¦/• •/• JaiaSIm 89.—
HaL-AniMi elec 110.25 i}«/ , Sen a lott 126.75
Hoyal Outeh . 370.— *»/, Girnev 1869 451.—
Indus, genev. gu —.— iJ»/, Fila 1903 435.—
tu Marseille , — .— }<*/» Belge — .—
Eau» Ijoa tapit <•—.— j4«/. liuaanae. — .—
Mine» Bor ordln — •— S»/. Bollvia Rat 95.—
lotis charbonna 180.50 (Danube San 37.50
Trilail 6.50 d 5<VoCti. Franç. SJ — .—
Heetlé . . .  679.50 [ ;.;. Ch. t Maroc — .—
Caoutchouc S. lin a3 — i B •/« Par.-Orléani —•—
«Humai euéd. *i 7.75 8•/. Argent c«4 —.—

fa l d'E» UO! ¦— ¦—
Hlapano tonal»/. 160.—

1 4 " . Tnll» r. ton ——
La baisse s'accentue aujourd'hui sur 20

actions, 7 montent et 9 sans changement.
Baltimore 96^ (—5 34). American ord.
27 y ,  (—3) .  dito Priv. 180 (—3).  Franco-
triqûe 295 (— 10) Hispano E 137 %
(—4 14) .  Caoutchoucs 23 (— 1). Lee obli-
gations suisses subissent l'effet de l'échec
du dernier emprunt des C.F.P. et des sor-
ties d'or de la Banque nationale qui se

montent à 116 millions du 15 au 23 fév.
Cela est exploité par la presse étrangère.
Les pays ayant rente leurs engagements en
dollars-or, spécialement l'Allemagne, met-
tent en doute la sincérité de la Suisse de
respecter la clause-or. Les sorties d'or sont
dues k des retraits de capitaux étrangers;
les engagements à vue ont diminué de
148 millions et la oouverture-or et devl-
së-or se monte k 95,42 %. Milan faiblit
encore à 26,60 (— 10 c). Dollar 3,11 (=).
Pr. 20,38 (=). Livre sterling 15.80
(+2 K ) .

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 23 fév. 26 fév.

Banq Commerciale Bàle 339 317 ex
Banq d'Escompte Suisse 14J  ̂ 14
Un de Banques Suisses 360 359
Société de Banque Suisse o32 502 ex
Crédit Suisse 675 873
Banque Fédérale S A . .. 376 375
3. A. Leu & Co . 366 365
Banq Entreprises Electr. 682 Sh
Crédit Foncier Suisse .. 305 d 300¦Motor-Colombus i88 283
Sté Suisse Industr Elect 565 564
Franco-Suisse Elect ord . 290 d 295
t. Q. chemlsche Untern 565 565
3té Sulsse-AméT. d'El A 55 53

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1760
BaUy 8. A 875 d 885
Brown Boverl & Co S. A. 124 124
Usines de la Lonza 821-j 80
Nestlé 679 680
Entreprises Sulzer *03 400 d
Sté Industrie Chlm Bâle 3880 3880
Sté . Ind Schappe. Baie 670 d 650
Chimiques Sandoz Bâle 4950 d 5000
Ed Dubied & Co S A. 210 o 215 o
J Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S. A.. Locle *0 a 250 d
3tê Suisse Ciment Portl 652 d 655 d
Tables Cortaillod 3380 o 3400 o
hâbleries Cossonay . . . .  1425 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77 74
A. E G 22H 22
Lient & FCraît 230 232
Sesftlrel 72 73
Hispano Amerlcana Elec. 730 720
ttalo-Argentlna Electric . 112 14 111
Sidro priorité 59 
Sevillana de Electrlcidad 174 174
Allumettes Suédoises B . 8 8
SeparatoT 45 d 45
Royal Dutch ¦.. ¦ 374 36'/
^mér Euro p Seeur ord 3V' 27 ' .;

nuels. Le dividende pour l'exercice 1933
est fixé k 4 pour cent, à raison de 19 fr.
10 c. par action, déduction faite de l'Im-
pôt fédéral. Les modifications de statuts
proposées ont été approuvées et les mem-
bres sortants du conseil d'administration,
MM. Henry Oswald et J.-J.-E. Vischer,
confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

Banque nationale suisse
La situation au 23 février accuse, aussi

bien k l'actif qu'au passif , d'importantes
modifications. L'encaisse or, qui était res-
tée Inchangée pendant près de trois mois,
a diminué au cours de cette semaine de
122 millions, et se chiffre par 1877 mu-
ions. Les devises-or se sont accrues pen-
dant la même période de 5 millions et
atteignent 8,9 millions. Cette diminution
de l'encaisse-or doit être attribuée prin-
cipalement à la fuite de capitaux qui
B'étalent réfugiés auparavant dans le
franc suisse et ' qui sont maintenant
transférés* dans d'autres pays. Le mou-
vement analogue qui s'était produit dans
le. deuxième trimestre de 1933 avait ré-
duit le stock d'or de la Banque nationale
de plus de 700 millions. Le second se-
mestre 1933 accuse de nouveau un afflux
de métal et de devises de plus de 200
mMlons. Le reflux des devises qui s'est
produit cette semaine n 'est donc que la
contre-partie des capitaux qui affluèrent
en Suisse l'année dernière et, dans une
plus forte mesure encore, dans la secon-
de moitié de 1931. Comme elle ne dispo-
sait que d'un montant restreint en de-
vises, la Banque nationale a dû, pour
satisfaire aux demandes, transformer en
dévises une partie de ses dépôts d'or à
l'étranger. Le portefeuille « effets suisses »
a diminué de 2,6 millions et se chiffre
par 34,1 millions; les effets de la caisse
de prêts ont diminué de 25 millions et
se chiffrent par 32,9 mUllons. Les avan-
ces sur nantissement ont enregistré une
augmentation de 2 millions et atteignent
63,2 millions.

Au passif, les billets en circulation sont
en augmentation de 5 millions, contre
une diminution de 8 millions dans les
périodes correspondantes des années pas-
sées. Le 23 février, Us se montaient à
1339,4 millions. Les engagements k vue
se sont réduits, au cours de la semaine,
de 149 millions et se chiffrent par 637
millions. Le 23 février, les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étalent couverts k raison de 95,42 % par
l'ôr et les ¦ d)f.vl 's»s-or. .

Banque fédérale S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1933 accuse un solde actif de
4,743 miUions de francs contre 6,310
millions en 1932.

Le total du compte s'abaisse de 17,6
millions (1932) k 14,4. Le recul est sen-
sible : 12% sur l'exercice . précédent; 11
affecte surtout le poste solde d'Intérêts.

Malgré une compression ;— relativement
peu considérable d'ailleurs — des frais
généraux et des Impôts, ainsi que des
amortissements ouverts réduits (à côté de
ceux-ci, le bénéfice comptable réalisé par
le rachat d'actions propres et annulées
sera affecté, à des amortissements «t,ré-
serves . internes), le bénéfice net s'éta-
blit k 3,432 contre 5,1 précédemment.
Il permet, comme on sait, de distribuer
4 pour cent de dividende, (contre 5 pour
cent), tout en reportant un solde de
1,519 million.

Le total du bilan s'abaisse aussi .. ; de
565,9 millions en. 1932 k 493,8. Au passif ,
le capital ne figure plus que pour 80,6
millions; il doit être réduit à 75 mU-
llons. Les postes les plus Importants,
c'est-à-dire l'argent -du public (obliga-
tions et créanciers ) reculent de 32 mil-
lions, chiffre plus considérable que celui
de l'an dernier. A l'actif , le portefeuilje
d'effets de change n'est plus que le tiers
de ce qu 'il était a fin 1930 (156 millions).

Quant au portefeuille titres, 11 passe
de 15 k 16 millions, le compartiment ac-
tions s'augmentant aux dépens dés obli-
gations ; 11 comporte du reste des réser-
ves cachées substantielles.

Du rapport, retenons cette affirmation
mélancolique : les possibilités d'emploi
des capitaux s'amoindrissent chez; . les
banques commerciales et, plus on avan-
ce dans la crise, plus 11 est certain qu 'on
ne reverra jamais l'expansion * , d'autre-
fois.

La circulation automobile-
k la frontière . ;. .

En 1933, la circulation automobile à la
frontière a fortement augmenté compa-
rativement à 1932. La France vient en
premier rang avec 13Q.226 , (contre
113,140 en 1932) véhicules; l'Allemagne
vient ensuite avec 45,396, puis l'Italie
avec 32,637. Le nombre des Anglais qui
sont venus en Suisse ayee- leur voiture
particulière est en sensible augmentation
avec 4877 contre 3676 l'année précédente.

Banque commerciale de Bftle
L'assemblée générale du 24 ' février a

approuvé le rapport et les comptes an-

NOUYÉLLl!» ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

Assurances mobilières
et autres

Les députés ne se pressent guère
de reprendre leur place à la séance
de reievée et ce n'est qu'à 15 h. 15
que M. Gaston Schelling développe
sa motion sur l'enseignement ména-
ger obligatoire, l'introduction de
Passurance-maladie obligatoire can-
tonale, l'organisation d'un enseigne-
ment post-scolaire à tendance pro-
fessionnelle et enfin l'assurance mo-
bilière obligatoire.

Les trois premiers points ont déjà
fait l'objet de motions au cours de
législatures précédentes. M. Schel-
ling aimerait simplement savoir où
en esl l'étude du Conseil d'Etat. Le
député se permel d'insister, par con-
tre, sur le quatrième point. U lui sem-
ble particulièrement urgent d'obli-
ger tous les habitants du canton à
assurer leur mobilier, un sinistre
pouvant d'un jour à l'autre les jeter
dans la misère. • '; • ¦

Il y aurait lieu aussi d'examiner
si, dans ce but , il ne pourrait pas
être créé une caisse cantonale d as-
surance mobilière. L'exemple d'au-
tres cantons prouve que de sembla,-
bles institutions ne sont pas vouées
fatalement à un déficit.

Après que M. Antoine Borel eut
souligné que l'enseignement ména-
ger, quand on a cherché à l'introdui-
re dans certaines parties du canton,
n 'a produit que peu d'enthousiaçme ,
M. Guinchard déclare que' le prin-
cipe d'une assurance obligatoires en
ce qui concerne le mobilier, ne se-
rait peut-être pas accepté par le
peuple qui n'aime guère ces sortes
de contrainte.
. M. Julien Dubois fait remarquer
que si l'introduction de l'enseigne-
ment ménager n'a pas obtenu le suc-
cès attendu , c'est qu'il a été mal ap-
pliqué.

— L'on a vu des jeunes filles pré-
parer de somptueux dîners dont
elles ne mangeaient pas un mets I

M. Schelling donne , encore quel-
ques précisions sur sa motion que
le Conseil d'Etat continuera à' étu-
dier , puis on passe à d'autres jeux.
Affichage électoral gratuit

M. Ch. Guinchard présente * " en-
suile une motion tendant à faire en
sorte que les communes procèdent
gratuitement à l'affichage des affi-
ches électorales, ce genre d'exerci-
ces coûtant en effet fort cher aux
partis, 600 fr. à chaque votation,
paraît-il.

Tel . n'est pas l'avis du Conseil d'E-
tat , représenté ici par M. Ant. Bo-
rel, qui veut qu'on sépare l'action
des partis de celle de l'Etat en cette
sorte de matière.

M. Ph.-H. Berger, député du Val-
de-Ruz, intervient alors en évocpiant
l'aventure désagréable du parti so-
cialiste de Savagnier qui ne put
faire apposer ses affiches, un garde
ayant refusé de faire cette besogne.

M. Jeanneret , autre député du
Val-de-Ruz, souligne qu'il n y a rien
dans le cahier des charges du gen-
darme de Savagnier concernant îl'af-
fichage électoral.

— Des jeunes afficheurs s'étant
un jour mal comportés à son domi-
cile, il avait une rancune légitime
(rires et mouvements divers).

Q'autres mouvements naissent
quand M. Bonjour s'écrie qu'un
Carde police de son village n'a pas
été payé par le parti socialiste. Plu-
sieurs socialistes protestent vive-
ment.

La motion Ch. Guinchard , mise
aux voix , est repoussée par 56 voix
contre 40.

M. Aloys Métraux propose ensuite
une réforme sur un point concer-
nant les affaires militaires auquel il
ne veut pas cependant donner un
caractère antimilitariste. Il deman-
de que le soldat ne soit pas obligé,
au terme de la loi cantonale, d'ac-
cepter un grade s'il n'en a pas le
désir. Ceci soit à cause d'une situa-
tion matérielle mauvaise, soit pour
une autre raison.

M. Jean Humbert, malheureuse-
ment retenu à Berne, ne peut ré-
pondre au motionnaire.
La lutte contre l'alcoolisme
M. Lalive propose d'aller plus loin

qu'on ne l'a fait jusqu'ici dans les
mesures à prendre pour lutter con-

Séance de relevée tre l'alcoolisme. Il demande notam-
ment qu'on rende plus faible la ven-
te des boissons distillées et qu'on en-
seigne l'antiaicoolisme dans les éco-
les. Dans celles-ci, l'on pourrait en
particulier procéder à des distribu-
tions de lait froid et de jus de fruit.

Le Conseil d'Etat, par la voix de
M.' Béguin , puis de M. Borel, admet
cette manière de voir. La lutte con-
tre l'alcool sera une des tâches de
la prochaine législature. A noter
que, dans les écoles, beaucoup d'ou-
vrage en ce sens a déjà été fait.

M. Arthur Vuille insiste sur le fait
qu'une telle propagande doit être
surtout individuelle, puis le Grand
Conseil accepte la motion Lalive par
58 voix sans opposition.

Les armes à feu
M. J.-P. Reymond veut défendre

< l'intégrité du corps humain » en
demandant qu'on empêche les abus
dans la vente d'armes, de revolvers,
brownings, pistolets en particulier.

11 fait un tableau très sombre du
régime du crime qui sévit actuelle-
ment , avec nombreuses coupures de
journaux à l'appui. Crimes de plu-
sieurs sortes, passion , folie ou po-
litique, ils seraient plus rares si le
revolver était moins à portée tenta-
trice de la main. Les autres pays ont
déjà travaillé dans ce sens ; à nous
d'en faire autant en prenant des
mesures contre les armuriers cou-
pables d'avoir vendu une arme
trop à la légère.
.' Dans sa réponse , M. Ernest Bé-

•guin se déclare d'accord avec le mo-
tionnaire. Il fait remarquer cepen-
dant que, d'après les statistiques
cantonales, les crimes et suicides
sont dus à d'autres causes qu'aux
revolvers. Le chef du département
termine par un appel à tous pour
voter la loi sur la protection de l'or-
dre publie qui donne toute garan-
tie contre l'usagé des armes. (Bra-
vos !)
. : — Si cette loi ne contenait que
cet ' article, répond M. Reymond,
nous la voterions tous.

La motion . est acceptée par 75
voix. '¦

lie sort de la directe
¦f i M. Camille Brandt a déposé un
postulat sur une reprise éventuell e
de la ligne directe Neuchâtel-Berne
par.les C. F.: F. Vieille idée d'ail-
leurs sur laquelle il a déjà insist é au
cours de la ' présente législature. Le
canton de Neuchâtel y perd , à tous
coups, dans' sa participation à la di-
recte; il -conviendrait enfin d'envi-
sager la 'solution pour se li-
bérer de . ce poids lourd , d'autant
plus que nos finances sont très oné-
rées. : *

C'est bien l'avis du Conseil d'Etat,
mais M. Guinchard doute fort que le
Conseil fédéral , alourdi lui aussi de
difficultés financières , accepte si fa-
cilement une charge nouvelle. Le
conseiller d'Etat veut bien cepen-
dant envisager une éventuelle confé-
rence avec les cantons de Fribourg
et de Berne qui, eux aussi, partici-
pent aux charges de la Direcie.
Berne en particulier avait envoyé
au département fédéral une adresse
explicative, mais il n'y a pas enco-
re été répondu.

Au pays... des hongreurs ._ .
Dans ce débat qui traîne , l'on va

entendre enfin la voix de la poésie

puis, par une conséquence charman-
te et imprévue, celle de la polémi-
que.

M. Paul Borel prêche en faveur
des hongreurs. Ces gens qui s'em-
ploient à la castration des bêtes do-
mestiques ne sont , paraît-il, pas au-
torisés par la loi a prati quer leur
héroï que métier. Grave lacune ! s'é-
crie M. Borel qui ironise, poétise
sur ce thème et fait rire un Grand
Conseil joyeux de se détendre. D'au-
tant plus que, leurs prix étant infé-
rieurs à ceux des vétérinaires, c'est
un avantage singulier pour les agri-
culteurs.

M. Jobin se lève alors et repousse
vigoureusement cette proposition.
Les vétérinaires qui ont 'ait des étu-
des ont seuls droit de « toucher » les
bêtes. Leurs prix sont d'ailleurs mo-
dérés. Le retour aux hongreurs...
c'est un retour au charlatanisme.

Dans les rires, l'on entend alors
s'affrontrer les opinions diverses de
MM. Juvet, Giroux , Vauthier, Reut-
ter, Barbezat et même Paul Graber
qui se déclare un laïc.

M. Tell Perrin voit , dans ce dé-
bat , un parallélisme avec la question
des mécaniciens-dentistes récemment
soulevée et ii voudrait qu'on la trai-
Ull uc ici luuinu iiuunciu.

Quant à M. Guinchard , porte-pa-
role du Conseil d'Etat, il estime que
l'affaire , délicate , demande temps
et examen. La motion de M. Paul
Borel n'en est pas moins, repoussée
par 38 voix contre '29. '

M. Métraux développe encore sa
motion sur les mesures que compte
prendre le Conseil d'Etat en présen-
ce du manque de travail qui sévit
parmi la jeunesse comme un élément
démoralisateur. Ne pourrait-on pas
notamment fixer un âge de retraite
pour fonctionnaires cantonaux qui
ne serait pas dépassé ?

Le Conseil d'Etat ne peu t pas ré-
pondre sans étude préalable. Il est
18 h. 15 d'ailleurs et , devant une
salle fatiguée , le président lève la
séance et clôt cette session d'un jour.

— Le parquet allemand a lancé un
mandat d'arrêt contre M. Wutzho-
fer, ancien ministre de l'agriculture
de Bavière. Il est inculpé de détour-
nements d'une somme de 5000
marks. Les journaux annoncent que
Wutzhofer a fui en Angleterre.

— Neu f étudiants de l'université
de Darthmouth sont morts empoi-
sonnés par des gaz carboniques
échappés des conduites de chauffa-
ge du dortoir. Par suite de l'explo-
sion de la chaudière, les conduites
s'étaient rompues.

— De faux écus au millésime de
1932 circulent à Lucerne. La frappe
est bonne , mais les fausses pièces
sont néanmoins aisément reconnais-
sablés à leur légèreté, à la teinte
claire du nickel, à leur son défec-
tueux et au toucher savonneux.

Nouvelles brèves

ECHOS
Il paraît que l'année , dernière la

Mecque n'a eu que 11,0^1 visiteurs.
Par rapport aux années' précédentes,
ce chiffre représente'.-une diminu-
tion de près de morHé" du : nombre
des pèlerins. A; quoi doit-on attri-
buer cette disgrâce de la ville sain-
te ? Les autorités de la Mecque s'en
prennent surtout aux innovations
antiislamiques de Kemal pacha en
Turquie. Mais il y a un autre res-
ponsable : c'est le cinéma. Beaucoup
de croyants, dit-on, se contentent
de voir à l'écran la grande mosquée
à arcades et la Caaba.

* Facilitez la grande lessive en
utilisant Bienna 7, le produit à laver
préféré des ménagères prudentes.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

« Ijj ii Vaudoise » de TYeucliâtel
Cette société de secours mutuels a eu

son assemblée générale le lundi 12 fé-
vrier 1934.

La fortune de la société dépasse 15,000
francs avec un effectif de 109 membres.

Le comité a présenté à cette occasion
un bilan technique dressé par l'actualre-
conseil de la fédération des sociétés de
secours mutuels du canton de Neuchâtel
qui portait comme conclusion : « Le bilan
technique de la société dénote une si-
tuation générale très bonne. La société
vaudoise de Neuchâtel est solidement éta-
blie. Son comité est à féliciter pour son
excellente gestion. »

Les comptes présentés par le caissier
bouclent avec un bénéfice de 1100 fr.
environ.

C'est avec une viwe satisfaction que
l'assemblée a donné décharge à son co-
mité en le réélisant.

Le président est M. Emile Rochat,

Société fraternelle
de prévoyance de Roehefort

La section de Roche-fort de la société
fraternelle de ' prévoyance, vient d'avoir
son assemblée générale annuelle et de fê-
ter le cinquantenaire de la section, sous
la présidence de M. Udal Béguin.

Dans le rapport qui y fut présenté,
par M. M. Knus. secrétaire-caissier , nous
lisons que l'effectif actuel de la section est
de 65 membres, soit 47 hommes,16 dames et
2 enfants avec une augmentation de 1
sur celui de Janvier 1933. Les cotisations
encaissées s'élèvent k 1934 fr . 30. Le total
des indemnités payées, avec les frais du
bureau , est de 1805 fr. 20. L'exercice bou-
cle par un boni de 149 fr. 10.

Au sortir de la séance, une oharmante
soirée réunissait à l'hôtel de Commune,
prévoyants et prévoyantes, pour un mo-
deste souper aux tripes.

Au nom du comité central, M. Léon
Montandon, félicite deux membres MM.
Arthur Béguin et Henri Robert pour une
activité de 50 ans dans la société et remet
avec remerciements à M. Udal Béguin ,
membre du comité depuis 44 ans. une
plaquette de bronze en témoignage de
gratitude.

An Théâtre
Henri GARAT . DRAIVE.n
Weg IJEMOïViVIER dans.

leur plus retentissant
triomphe

Un soir de réveillon
.Hardi, mercredi, jeudi, en

niaiinée et soirée.
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(Corr.) La section fraternelle de la
prévoyance de notre localité a tenu son
assemblée générale annuelle au collège,
vendredi soir 23 février , sous la prési-
dence de M. W. Berger .

Au ler janvier 1933 l'effectif de la so-
ciété était de 75 membres, soit 36 hom-
mes et 39 dames tandis qu'au 31 décem-
bre 1933 11 atteignait le chiffre de 80.
soit 40 hommes et 40 dames. Le nom-
bre de malades a été, au cours de l'exer-
cice, de 34 contre 28 l'année précéden-
te, totalisant 1540 Jours pour lesquels 11
a été payé une Indemnité totale de
4854 fr. La moyenne par malade a été de
142 fr. 76 et par journée de maladie de
3 fr. 15.

Mentionnons encore que 25 sociétai-
res font partie de l'assurance accident,
qui n'a pas eu d'indemnité k verser en
1933.

C. C. J. G. — Thé du 1er Mars
Comme de coutume, l'Union Chrétien-

ne de jeunes gens convie ses membres et
amis, avec leurs familles, au thé qu 'elle
organise l'après-midi du Premier-Mars.
Il y aura évidemment de la pâtisserie en
abondance, puis des attractions pour les
grands comme pour les petits. Ce sera
l'occasion de passer une heure dans la
Joyeuse compagnie de la famille unionis-
te, tout en accomplissant un petit geste
agréable à la caisse de l'Union.

On voudra donc bien considérer co
petit communiqué comme la convocation
k un rendez-vous, Jeudi après-midi, au
local de l'Union , rue du Château 19,
Le comité exprime d'avance sa recon-
naissance à tous ceux qui répondront k
son invitation.

Société de prévoyance
de Saint-Blalse

de mardi
fExtralt du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit orches-
tre R. L. 17 h., Chant par Mme Plomb
et suite du concert d'orchestre. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, L'homme ner-
veux, causerie par le docteur Bersot. 18
h. 55, Leçon d'allemand. 19 h. 20, Léon
Bopp, causerie littéraire par M. Trolllet.
19 h. 50, Impressions du Pacifique, cau-
serie par M. Blanchod. 20 h. 30, Oeuvres
de Tlchy, interprétées par Mlle Gabella,
Mme Gayrhos-Defrancesco et MM. G. et
V. Desarzens, Pilet , Burger et Defrances-
co. 21 h. 15, Cabaret-concert. 22 h. 16,
Informations.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 15 h. 30, Program-
me de Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Soirée consacrée à V. d'Indy et à E.
Charbier.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O. R.
S. A. 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Confé-
rence zoologique par M. Noll. 19 h. 15,
Disques. 19 h. 45, Conférence sur les
soins dentaires, par M. Faesch. 20 h. 15
et 21 h. 25, Concert de la Société de
musique de chambre, Bâle. 22 h., Un
quart d'heure littéraire.

Télédiffusion: 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Musique
de ballet. 22 h. 20 (Vienne), Concert
d'orchestre. 23 h. (Francfort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 32,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Mé-
lodies viennoises Jouées par le Radio-or-
chestre. 20 h. 20, Comédie. 21 h., Concert
de musique Italienne ancienne par le Ra-
dio-orchestre.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
Salle des conférences : 20 h. 30, Confé-

rence: Deux heures dans l'enfer de la
grande guerre.

Conservatoire: 20 h. 15, Concert Adr ien
Calame, Ysaye Serplnct.

CINEMAS
ralacc: Mirages de Paris.
Théâtre: Un soir de réveillon.
Chez Bernard: Fra Diavolo.
Apollo: N'épouse pas ta fille.
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Radio-Paris: 13 h., Concert d'orchestre,
19 h. 20, Causerie agricole. 20 h., Causerie
artistique. 20 h. 30, La vie pratique. 21
h. et 23 h., Soirée de chansonniers. 21
h. 40, Reportage du tirage de la 7me
tranche de la Loterie nationale.

Hambourg : 19 h., Concert par l'orches-
tre symphonlque de la station.

Vienne: 19 h. 30, «Martha», opéra de
Flotow.

Strasbourg: 19 h. 30, Musique de cham-
bre.

Varsovie : 20 h., «Mam'zelle Nitouche»,
opérette de Hervé.

Stockholm: 20 h., «La Bohême», opéra
de Puccini.

Stuttgart : 20 h. 10, Concert consacré
k Richard Wagner.

Leipzig: 21 h., Nouvelle musique Ita-
lienne.

Bruxelles (émission française) : 21 h.,
Concert consacré à Arthur De Greff, don-
né au Conservatoire royal de Bruxelles.

Tour Eiffel: 21 h. 30, Festival franco-
polonais.

Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 21 h. 30,
Soirée consacrée à Vincent d'Indy et à
Emmanuel Chabrler.

Londres Régional : 22 h., Concert par
des anciens élèves du Conservatoire de
Bruxelles.

Ce soir à 20 h. 15
CONCERT

Adrien Calame, pianiste

I 

Ysaye Serpinet, violoniste
Billets à fr. 3.— 2.—

chez Hug et Co et à l'entrée

6me GALA KARSENTY
Vendredi 2 mars, à 20 h. 30

Un tour au paradis
Comédie nouvelle en 4 actes

de SACHA GUITRY
Location chez Fœtisch
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Si quelque chose fait le dé-
lice de votre palais, il ne peut
manquer son effet sur le
corps; C'est pourquoi des mil-
liers de familles se servent de
Banago depuis des années
comme déjeuner indispensa-
ble. *>3/119

Chez Bernard
Tous les soirs, 20 li. 30

. le triomphe du rire
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jeudi ler mars, MATINÉE à
14 h. 30, ENFANTS ADMIS.



Viticulteurs I imprég„ez vos echalas à

l'huile lourde « Langéol »
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité Baissa de prix
S'adresser aux sociétés d'agriculture OU

lanaéol S. A., Boudry. Tél. 36.002

UU 100.000 francs
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Mesdames,
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CRÉDIT SUISSE
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CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 204,000,000
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Premier SSars
FEUX DE BENGALE

PÉTARDS - PIS TOLETS
AMORCES - VÊSUVES

etc. DRAPEAUX etc.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice
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Vernis copal
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Eponges
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Timbres escompte N. de J.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
NEUCHATEL 

THÉ
du Premier Mars

dès -13 h. 30
à son local de la rue du Château 19

MUSIQUE ~ ATTRACTIONS
Invitation cordiale à toute la population
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Dîner-Roco M fl

Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La botte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.
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J-Hstitut %. JManc
CûUCS de danse

Un cours de printemps commencera
au début de mars

Inscriptions et renseignements à l'Institut,
Evole 31 a - Téléphone. 12.34

De la qualité, des prix ba$
Aluminium - Fonte émaillée D. R. U.

Articles de ménage
chez les spécialistes

Quincaillerie Lœrsch & Schneeberger
T. E. N. 5 %

OFFICE
ELECTROTECHNI QUE S, A.

Faubourg du Lac S
Installations de bollers, oui-

alnlères, moteurs électriques.
Téléphone 7.04. 

Vous pouvez *—
Tous-même 
remettre à neuf 
les vélos —> -*"—
les poussettes ———¦
tous les meubles et 
objets ———-—¦— 
en métal et en bois 
en employant notre 

vernis émail «
25 nuances 
en boites de 62 gr. —
125 gr., etc. *—<—
depuis 60 c. la boîte 
très bons résultats -
qualité durable 

• ZIMMERMANN S. A.
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Engrais
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jardins
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Cour d'assises
.Encore les e/fets du chômage

«Le spectacle grouillant et chaud
de l'humanité — dit quelque part An-
dré Salomon — ce n 'est pas dans les
livres que je l'ai appris, ni au théâ-
tre, mais dans la rue...; et plus en-
core que dans la rue, dans les salles
sévères de tribunal , où les hom-
mes sont vraiment ce qu 'ils sont:
rusés, fourbes , lâches, indignes, cy-
niques, violents, et quelquefois ma-
gnifiques. »

Cette opinion vigoureuse m'est re-
venue en mémoire, hier matin , dans
cette très belle salle des Etats , dans
laquelle se jugeaient — à huis-clos —
deux tristes et laides affaires don t on
préférerait ne pas parler si l'on n 'a-
vait l'espoir — ce faisant — de ren-
forcer au cœur de certains le res-
pect de la justice et de l'honnêteté.

Voyons un peu:
Clement-Félix Grognuz , cordon-

nier , est accusé de proxénétisme.
C'est un petit gros au visage blafard
sous les cheveux taillés en brosse,
et qui répond avec aisance au prési-
dent Courvoisier , qu 'assistent les ju-
ges Droz et Leuba et le greffier Ca-
lame. On lui reproche, les besoins du
ménage se faisant pressants, d'avoir
poussé sa femme à amener des hom-
mes chez elle et à se prostituer. Il
a, d'autre part , aggravé son cas en
menaçant de mort le gendarme
Troyon qui le surveillait.

« C'est une victime du chômage,
nous dira son avocat. Il a eu une en-
fance malheureuse et « a commis
l'erreur de se marier. »

Oui... peut-être... sans doute. Mais
n 'est-il pas « d'abord », victime de sa
paresse?

Quoi qu 'il en soit , la cour, tenant
compte de ses aveux devant la cham-
bre d'accusation , le 25 janvier der-
nier, le condamne à douze mois de
réclusion , sous déduction de la moi-
tié de là préventive, soit 40 jours , à
50 francs d'amende, à cinq ans de
privation des droits civiques et aux
frais.
Une vraiment laide affaire

Autre chose.
Le nomme Auguste Johner, 43 ans,

chauffeur, à Boudry, est accusé . d'at-
tentat à la pudeur et d'outrages aux
mœurs. C'est un petit homme au vi-
sage rougeaud , barré d'une mousta-
che poil de carotte. On le prendrait
pour un honnête agriculteur égaré
dans ce lieu...

Comme les apparences peuvent être
trompeuses.

Ce père de famille, qu'on s'accorde
à trouver bon ouvrier et duquel les
témoins viennent dire l'estime en la-
quelle ils Je tiennent, est accusé d'à?
vpir « fait de vilaines manières » de-
vant sa fille âgée de moins de 14 ans
et d'avoir, un jour qu'il conduisait
son camion, fait monter auprès de
lui une jeune fille et lui avoir fait
ce qu'il est convenu d'appeler de
« honteuses propositions ». Il avoue
du reste partiellement. Mais jusqu 'à
quel point est-il responsable? Son
avocat , dont il convient de louer la
maîtrise, pense qu'il faut mettre cela
sur le compte de ses déboires con-
jugaux et n'est pas loin de croire à
une machination de l'épouse et d'un
ami qui voudraient consolider de ten-
dres liens en se débarrassant de lui.
Et, mon Dieu! cela n'est pas telle-
ment invraisemblable. On assiste à
un fort intéressant duel entre -l'accu-
sation et la défense, celle-ci sévère,
solide, rude en sa logique, celle-là
infatigable, persuasive, chaude.

On assiste aussi — hélas! — à un
pitoyable défilé de témoins, dont la
fillette du prévenu, à l'audition de
laquelle on voudrait se boucher les
oreilles.

La cour siège avec l'assistance du
jury.

M. Henri Berger , agriculteur à
Thielle, est nommé chef du jury.

Après délibération , le jury rentre
avec cinq réponses affirmatives aux
cinq questions qui lui sont posées.
C'est la condamnation. Et l'on ne
peut se défendre d'un très léger fris-
son, en entendant le verdict : Johner
est condamné à cinq ans de réclu-
sion, sous déduction de 54 jours de
préventive, à 50 francs d'amende, à
cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

•
Ouf! comme l'air du dehors est bon

à' respirer après ça. F. G.

Personnel de maison
On nous écrit :
Ayant lu avec Intérêt l'article Intitulé :

« Collaboratrice J> , paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », du 19 février, Je me
fais l'interprète d'anciennes domestiques
pour soulever une question qui a aussi
son Importance. Il s'agit du logement de
celle qui « collabore », comme le dit si
bien Lisette Souvent ce n'est qu'une
chambrette sous le toit où l'on gelé en
hiver et où l'on rôtit en été, sans assez
d'air et de lumière. Pour s'en convaincre,
11 n'y a qu'à visiter certains Immeubles,
même modernes. La plupart des bonnes
viennent de la campagne et sont habi-
tuées au grand air, au soleil et souffrent
terriblement de ce changement.

SUZETTE.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

| LA VILLE 
~
|

Fête des vendanges
L'hiver n'est pas terminé que le

comité d'organisation de la fête des
vendanges doit songer déjà à la pré-
paration de la manifestation de cette
année.

Réuni il y a quelques jours, il a
reconstitué ses commissions diverses
et fixé la date du cortège au diman-
che 30 septembre; il a décidé égale-
ment des réjouissances populaires le
samedi soir 29 septembre.

II est à espérer que les efforts des
diverses commissions seront cette
année encore couronnés de succès,
et que la fête de 1934 sera aussi bril-
lante que les précédentes.

X'origine des populations
' /'¦", " européennes
L'université aura meroredl à .17. h. 15, à

l'aula sa séance périodique de distribution
des prix. A cette occasion , eUe a fait appel
à un de nos grands savants suisses, le
prof. .Eugène Eittàrd, directeur du labora-
toire d'anthropologie de l'Université de
Genève, qui , sous les auspices de la socié-
té académique, parlera de l'origine des po-
pulations européennes, l'un des problèmes
les plus passionnants de notre époque où
l'on fait reposer tant . de revendications
politiques sur les questions de : race.

Personne mieux que le professeur Plt-
tard n'est à même d'exposer la situation,
puisque c'est à lui que recourut Henri
Berr , directeur de la célèbre bibliothèque
de symthêse historique, pour l'imjrartant

Le professeur PITTARD

chapitre des races. Outre cette œuvre ca-
pitale intitulée « les races et l'histoire »,
M. Plttard a composé un si grand nombre
d'ouvrages anthropologiques que l'énumé-
ration seule des titres dépasserait le cadre
de ce communiqué. C'est dire que l'uni-
versité a fait choix d'un maître Incontes-
té, doublé eh outre d'un conférencier très
estimé pour la clarté de son exposition e£
la chaleur de son débit. Comme la ques-
tion traitée touche k tous les domaines
de l'actualité, chacun peut être certain
d'y prendre le plus vif intérêt.

La séance est publique et gratuite et la
conférence de M. Plttard sera illustrée dé
projections lumineuses; , . '' ' "T.';] '-'-V VV

.4 l'Association pour la
S. d. N.

Dans sa séance de mardi dernier, M.
Edouard . Guillaume, directeur de la
compagnie d'assurances sur la vie «La
Neuehâteloise», a entretenu ses auditeurs
d'une question qui, bien avant la guerre
déjà, préoccupait davantage les milieux
de la Suisse allemande que ceux du pays
romand : l'introduction, en Suisse, de la
«monnaie franche», ¦ c'est-à-dire, par
exemple, d'un billet de 100 francs qui
perdrait au courant de l'année 5 fr. 20
de sa valeur. Chaque semaine, son dé-
tenteur devrait y coller un timbre spé-
cia/1 de 10.c à se procurer.

Chacun aurait donc Intérêt à se dé-
barrasser au plus tôt de ce biUet, en
faisant des achats, et lutterait ainsi con-
tre la crise qui , dit-on, ' serait due en
grande partie à des causes monétaires
et de crédit. -i

Ceux qui oherchent à nous Imposer
la monnaie franche se basent sur une
formule d'après laquelle le prix des mar-
chandises de toutes sortes dépend de la
vitesse de la circulation monétaire.

La Banque nationale a combattu vive-
ment cette monnaie franche — qui est
une espèce d'Inflation — par d'excellents
arguments que reprend M. Guillaume et
auxquels 11 en ajoute bon nombre d'au-
treSi Dans ce bref compté-rendu, nous ne
retiendrons de oette partie de l'exposé
de M. Guillaume que ce qui est relatif
à la formation des prix. La formule sur
laquelle s'appuient les partisans de cette
monnaie franche n'est peut-être pas
exacte. Plus que la vitesse de circulation
monétaire — dont on ! ne peut avoir une
notion claire , — le coût d'extraction de
l'or, marchandise fondamentale, peut
servir de base stable aux prix de tous
les produits; car 11 ressort de la statis-
tique que ce métal précieux est extrait
à raison de quatre grammes en moyenne
par Jour et par ouvrier, et cela d'une
manière Constante et sans fluctuations
appréciables depuis de longues années.

Dès que l'on dépasse, d'une manière gé-
nérale, cette limite de salaire représentée
par la valeur de quatre grammes d'or, on
déséquilibre le système des échanges, on
fait monter l'indice du coût de la vie,
on constitue des crédits non couverts
par l'or ou par d'autres richesses. La
monnaie franche ne ferait qu'aggraver la
situation des particuliers, car, en défini-
tive, la perte qu 'ils feraient sur chaque
billet est un nouvel Impôt.

Une discussion nourrie suivit la con-
férence de M. Guillaume. On constata
que les inconvénients de la monnaie
franche étalent certains et ses avantages
très problématiques.

Un Neuchatelois
aul a fait son chemin

Nous lisons dans le « Temps •>, que
M. Edmond,, Prince, de Neuchâtel et
Saint-Biaise, a été nommé chevalier
de la légion d'honneur; M. Prince,
qui est directeur technique depuis
un certain temps des mines chimi-
ques Rhône-Poulenc de Lyon et Pa-
ris, est un ancien élève du gymnase
de notre ville. Les nombreux amis
que M. Prince compte encore chez
nous seront heureux d'apprendre
cette nouvelle.

Nécrologie
On annon ce le décès, à 76 ans, de

M. Albert Elskes, qui fut pendant de
nombreuses années directeur de
l'hôtel Bellevue. M. Elskes s'occupa
dans la suite et jusqu'à ces jours
encore du bureau officiel de rensei-
gnements .

Une auto en" feu
Hier soir vers 18 heures, une au-

tomobile a pris feu subitement près'
de la placé de là Poste. Il' n'a " pas:
fallu moins de trois " chargés .&'ëx-;
tincteu r pour éteindre les flamme^.j
— 'mmmmiimmÈtmiàl^mmmmmmm.—': '- ¦ ¦ ¦ '—!

VIGNOBLEVIGNOBLE
BOUDRY

JLa joie de vivre
' (Corr.) C'est le sujet d'une confé-

rence très goûtée, donnée jeudi , sous
les auspices de l'Union chrétienne,
par M. Huguenin , pasteur à la Ferriè-
re. Cet orateur spirituel et plein de
vie a fait passer une soirée délicieuse
à de nombreux auditeurs.

Moineaux blancs
(Corr.) Il y a quelques années ,

Boudry eut aussi ses moineaux
blancs. Pendant plusieurs mois, deux
de ces oiseaux hantèrent le jardin
public et la cour du collège, où la.
concierge les a observés fréquem-
ment, soit ensemble, soit séparés. Fa-
miliers et hardis, c'étaient bien de
vulgaires pierrots, sans confusion
possible.

Suivant l'avis d'un ornithologue, jl
s'agirait tout simplement de cas d'al-
binisme, dégénérescence assez fré-
quente chez certains mammifères,
mais certainement plus rare chez les
oiseaux. ' ' '. '. . . ..""

soirées *
du Chœur d'hommes

(Corr.) Un nombreux public assistait
samedi, à la soirée de l'« Echo- de l'Areu-
se ». Cinq chœurs au programme, suivis
de la représentation de « Fanny », la dés-
ormais célèbre pièce de Marcel Pagnol, qui
fit fureur, l'an dernier, au cinéma.

Sous l'habUe direction de M. Châtelain,
et préparés avec la conscience qu'on.J11L.
connaît, "les chœurs furent proprement
enlevés ; une mention spéciale à la « V16-*ri
lette d'Abbazia », chant de Wenzel, avec'
accompagnement de piano, musique d'au-?
trefols, un peu désuète peut-être, mais
très prenante et finement rendue.

Pour Jouer « Fanny » on avait fait ap-
pel à la troupe « Comœdia ». sous-section
littéraire du chœur d'hommes de Corcel-
les-Cormondrêcho, dirigée par M. Ravi-
cinl. • , . ¦ . . . . .

C'est dire que l'Interprétation en fut
excellente - les acteurs, maîtres de leurs;
rôles comme de leur accent, se taillèrent,
à Boudry, ainsi que précédemment à la
Côte, un beau succès et recueillirent des
salves répétées d'applaudissements con-
vaincus et mérités.

CRESSIER
Alise des vins

de l'hôpital Pourtalès
(Corr.) Chacun sait (lisez les mar-

chands de vin) que les mises de vin
de l'hôpital Pourtalès à Cressier ont
lieu le dernier lundi de février dès
11 heures dans les « salons > des ca-
ves de Troub, spacieuses, fraîches,
meublées de beaux laegres anciens et
authentiques.

Chacun peut assister — sans en
comprendre toujours les marchan-
dages savants — aux enchères pu-
bliques, aux surenchères envieuses
et passionnées et obtenir l'échute qui
vous fera propriétaire d'un beau
vase de vin de première qualité, de
haute renommée et recherché des
amateurs de Neuchâtel blanc.

A Troub, dès 9 heures, grande ani-
mation , circulation inusitée d'autos,
shake hând cordiaux et soupçon-
neux d'amateurs et de curieux , mi-
miques , inimitables des dégustateurs ,
claquement de langue et clignement
d'yeux , verres en main , dégustation
savante et prolongée, hochement de
tête approbateur et significatif , brou-
haha des grands jours et figures nou-
velles, telle la haute silhouette du
médecin en chef de l'hôpital Pour-
talès qui, comme un major d'infante-
rie, sait ouvrir les rangs et frater-
niser au banquet traditionnel.

Journée mémorable pour direc-
teur, administrateurs et vignerons
s'occupant du vaste domaine que
possède l'hôpital Pourtalès à Cres-
sier.

Contre tout pronostic, et bien que
le vin fût rare (le un cinquième

^ 
de

la production moyenne) ,  les mises
n'ont pas atteint les prix astronomi-
ques de l'année dernière. On s'at-
tendait pourtant à des prix assez
élevés.

Les trois vases ont trouvé preneur
aux conditions ' suivantes : No 19
(2200 1.) à 1 fr. 75 le litre ; No 18
(2700 I.) à 1 fr. 75 le litre ; No 13
(1500 1.) à 2 fr. 03 le litre , soit 6400
litres au prix moyen de 1 fr. 815.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
J â première morille !

(Corr.) Un morilleur du village,
M. R. M., nous a montré lundi la
première morille de l'année , qui,
après un hiver rigoureux , vient de
montrer la tête. Elle est bien minus-
cule encore , mais enfin c'est la pre-
mière, et c'est en elle tout l'espoir
du printemps !

Consécration et adieux
missionnaires

(Corr.) Le dimanche 25 février fut,
pour.notre paroisse, entièrement consaoré
à l'œuvre de la Mission suisse dans l'A-
frique du sud. Un culte intereccléslasti-
que réunit au temple nos deux églises,
pour y entendre une prédication de cir-
constance du secrétaire général de la M.
S„ M. Abel de Meuron. Les chœurs mixtes
y ont prêté leur concours.

L'après-midi, la chapelle Indépendante
se remplissait d'une foule de paroissiens
et d'amis accourus pour la consécration
et les adieux d'une enfant d*u village, MUe
Madeleine Fallet, qui partira dans quin-
ze Jours pour Lorenzo-Marquès comme
institutrice-missionnaire. C'est la sixième
personne que l'Eglise indépendante four-
nit depuis trente années à l'œuvre mis-
sionnaire. Aussi était-ce une Joie pour
M. Robert-Tlssot d'ouvrir cette Importan-
te séance- M. de Meuron. au nom du con-
seil de la mission, exprime des vœux et
souhaits bien sincères et profonds pour
la future ouvrière. L'Imposition des mains
est ensuite donnée à Mlle Fallet par les
quatorze ' pasteurs présents et le pasteur
Borel, de Peseux , membre du conseil, pro-
nonce la prière de consécration. Mlle Fal-
let, qui monte en chair à son tour, dit
très simplement et non sans émotion ce
qui remplit son cœur ; elle prend congé
de ses parents et de ses amis. M. Clerc-
Marchand , administrateur de la mission,
qui va repartir lui aussi pour un nouveau
stage, adresse à sa jeune collègue, les
vœux d'un ancien qui compte déjà de
longues années de service 1 II fait ses
adieux à ses nombreux amis, en souhai-
tant qu'une vraie « bourdonnlère » s'éta-
blisse bientôt sur terre africaine. Pour
terminer, le pasteur Cherix apporta en
termes très heureux, le message de l'Egli-
se nationale qui s'est unie à ce départ et
à cette consécration.

Cette impressionnante cérémonie a été
embellie d'un chant du chœur mixte,
de morceaux d'harmonium de M. Paul
de Montmollin; de violoncelle de Mlle
Schneider, de la Chaux-de-Fonds, et
de deux chants exécutés par un fort grou-
pe de Vaumarcusiennes, accourues de
toutes parts pour témoigner leur sympa-
thie affectueuse à une amie.

Un thé réunit ensuite les Invités et
quelques allocutions plus intimes y fu-
rent prononcées, en même temps qu'un
cadeau était remis à Mlle Fallet, de la
part de l'Eglise.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Exposition d'aviculture
(Corr.) Cette manifestation qui

s'est déroulée samedi et dimanche,
a remporté un succès complet tant
par la valeur des sujets exposés que
par les nombreuses tractations qui
ont eu lieu et l'affluence du public.

Le nouveau « Standart suisse » a
été appliqué pour la première fois ,
mais il devra subir encore quelques
modifications car il ne tient pas suf-
fisamment compte, sur certains pos-
tes, des différences entre grandes
et petites races.

Une cinquantaine de sujets ont
changé de propriétaire et plus de
500 entrées ont été enregistrées. Les
collègues du canton de Neu châtel
n'ont pas manqué de venir resserrer
une fois de plus nos relations de
bon voisinage.

Le concours de section pour la-
pins a donné les résultats suivants :
1. Section de Lausanne, 92,2 points;
2. Section de Vevey-Ia Tour , 92 ; 3.
Section d'Orbe, 91,6 ; 4. Section de
la Côte , Neuchâtel , 91,5 ; 5. Section
de Sainte-Croix ex-aequo, 91,5.

Une chane a été remise à chacune
de ces sections.

L'exposition a reçu la visite du
conseiller d'Etat Porchet qui , ac-
compagné de plusieurs députés et de
membres de la municipalité d'Yver-
don, a tenu à manifester tout l'in-

térêt qu'il porte à cette branche de
notre activité économique.

Une assemblée des représentants
des sociétés d'aviculture de la Suis-
se romande a été envisagée afin d'y
discuter l'ensemble de la situation
telle qu'elle se présente aujourd'hui.

ESTAVAYER
Un ouvrier atteint par un

poteau
(Corr.) L'on est actuellement oc-

cupé dans la région d'Estavayer à
transformer le réseau téléphonique
pour y installer le téléphone auto-
matique. Samedi après-midi, une
équipe d'ouvriers était occupée à
décharger des poteaux sur la route
Estavayer-Montbrelloz. Pour une
cause incompréhensible, alors que
l'on déchargeait un camion à mi-
chemin entre « Les Moyers » et la
porte «Le Camuz », un poteau vint
trapper violemment à la tête l'ou-
vrier Marcel £allet. Celui-ci tomba
sans connaissance sur la route. Le
médecin le fit conduire à l'hospice
de la Broyé à Estavayer. Aux nou-
velles prises lundi, son état est sa-
tisfaisant.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters I
bat Star Lausanne I, 3 à 2

(1-0, 1-1, 1-1)
Assistance malheureusement res-

treinte pour ce match qui fut l'un
des plus disputés de la saison.

Commencé avec le retard tradi-
tionnel de quinze minutes, le pre-
mier tiers-temps fut mené à vive
allure. Eichhoiz marqua pour Neu-
châtel l'unique but.

Le seconu tiers-temps permet à
Sutter de réussir le second but pour
les locaux, mais avant le repos, les
Lausannois reprennent le comman-
dement et marquent à leur tour par
Goël.

La dernière reprise est très vite
de bout en bout. C'est tout d'abord
Goël qui égalise, puis Eicholz qui
bat le gardien de Star pour la troi-
sième fois.

Malgré le gros effort fourni par
les visiteurs vers la fin , la partie se
termine avec une victoire bien mé-
ritée de Young-Sprinters, par 3 buts
à 2.

Au cours d'un repos, Mlle Suzy
Greiner, une patineuse hongroise en
pension dans notre ville, fit une
exhibition de patinage artistique
très réussie. Sa démonstration, toute
de souplesse et de gracieuseté, fut
frénétiquement applaudie.

SKI
Une victoire des Suisses
au match universitaire

avec l'Allemagne
Le match universitaire Suisse-Alle-

magne s'est terminé lundi à Gar-
misch par la victoire surprenante
des Suisses, qui ont réussi à rattra-
per dans la course de slalom un re-
tard de 50 points, et de gagner avec
une avance de 10 points. -'

Le vainqueur individuel fut le
Bernois Kaesch.

Au classement général par équi-
pes, la Suisse a totalisé 426,76
points dans la course de descente,
463,50 points, dans la coursé de
slalom et 890,26 points au total ;
(Allemagne, 880,45).

La course d'estafettes de 30 km.
s'est également disputée lundi.

Dans le premier parcours, les
Suisses avaient de l'avance, mais au
second parcours, Struby ayant eu
un accident, l'équipe rétrograda sen-
siblement. Voici le classement final:
1. Allemagne, en 2 h. 10' 23" ; 2. Ja-
pon , en 2 h. 11' 34" ; 3. Suisse, en
2 h. 23' 15".

I>a fin des courses
internationales

Les courses internationales de
ski à Solleftea se sont terminées lun-
di par la course de grand fond sur
50 km. La piste était très lourde et
de nombreux coureurs durent aban-
donner. Voici le classement :

1. Wiklund (Suède), en 4 h. 6'
43" ; 2. Englund (Suède), en 4 h. 7'
41" ; 3. Reenen (Finlande), en 4 h.
8' 05".

Le Suisse William Ogi s'est classé
avant-dernier, 37me, en 4 h. 51' 28".

BOXE
Marcel Thil conserve son titre

de champion du monde
Lundi soir, au Palais des Sports

de Paris, le Français Marcel Thil ,
champion du monde des poids
moyens, a battu l'Espagnol Ara en
15 rounds, aux points. Après un
très joli combat, Marcel Thil s'est
montré transformé et plus rapide
que son adversaire; il a dominé pen-
dant 10 rounds, tandis que l'Espa-
gnol n'en a eu que deux à son avan-
tage, 3 étant restés égaux.

Nouvelle liste des pensionnats
et pensions

ï,e Bureau officiel de ren-
seignements rappelle aux in-
téressés que les inscriptions
doivent lui parvenir avant la
fin de février, dernier délai.

Qf oaêf ê
s&CDopéra/f rê de ç\
lomommâÊow

Le jeudi ler mars étant jour férié,
fa vente de filets

de poisson de mer frais
aura lieu le mercredi 28 février,
sur la place du marché. 

(jla -iRka Sa

COURSE DU 1er MARS
A SOLEURE

Dernier délai pour les inscriptions
au Bazar Schinz: 27 février, à
18 heures.
Mercredi au lieu de jeudi, au
bas du marché, sous la gran-

de tente,

vente d'oranges
k 75 c. les 2 kilos ou 1 fr. 10 les 3 kilos
Belles petites pommes à 1 fr. 15 les 3 kilos

Endives à 1 fr. le kilo
Salades pommées bon marohe

Se recommande:
Le camion de Cernier, DAGLIA.

Y/ss/sf/s/sy'ss/f/s/'s/^^^^

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes : 26 février , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.73 15.83
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.35 26.65
Berlin 122.40 122.90
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam .... 208.— 208.60
Stockholm .... 80.— 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif u
san? engagement.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

-j m~ L.\ FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne paraîtra
pas le ler mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là.
Les annonces destinées au
numéro du vendredi 2 mars
seront reçues jusqu'au mer-
credi 28 février, à 14 h., gran-
des annonces jusqu'à O h.

Altitude "au'»"' "" '» ""«¦
oh. ds ski STATIONS (ait.) température Caractère du temps Matloi* I ••> deshi
principal ' cm cm

1960 Adelboden (1360 métrés).. — 4  Très beau 15 80
1350 Beatenberg (1200) — 1 \ » 10 35
1575 .Jstaaa (1053) — 2 Qques nuag. 30 70
1920 Mùrren 11650) — 2  . .»  20 40
1880 Wengen ( 1277) — 2  > 20 50
2377 Arosa 1 1856) — 6  Très beau 60 100
2200 Davos |1561) — 1 Qques nuag. 36 100
1950 Saint-Moritz 11826) — 6  Nuageux 40 100
1300 Salnt-Cergue 1 1073) — 1 Très oeau 30 80
1350 3te-Crolx-les Hasses (1200) — 1 Qques nuag 35 80
1520 Caux-les Avant* (1128) .. + 2  ,t 10 60
1000 Cbàr.eau-d 'Oex i978) — 2  » ,  20 25
1300 Les Diablerets (1150) ... — 6 > 50 60
1800 Vlllar * Cheslères (1275), .. — 1 » 35 90
2230 Zermatt (1608) — 7 Très beau 60 100
1846 Andermatt (1444) — 3  Qques nuag. 35 90

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
dn 26 février 1934, à 8 h.

La fille à Léty V
Je ne pensé pas que l'on élèvera plus

tard une statue à MM. Falèo et Sarrus...;
du moins pas pour avoir fait ces trois
actes qu'on nous dit être « le plus grantt
succès de rire de la saison à Paris». En
fait, céda se résume à une intrigue assez
mince, truffée de situations drôles, de
quelques-unes qui le sont-un peu moins,
et de beaucoup qui ne le sont pas du
tout. Ajoutez-y quelques histoires Juives
que l'on salue au passage comme de vieil-
les connaissances. Et... c'est tout.

Ce qui n'empêche pas qu'on a beaucoup
ri au théâtre, hier soir, car, fort heureu-
sement, oes trois actes étaient bien Joués.
La compagnie de M. Béranger nous a, dé-
puis longtemps, familiarisés avec l'axiome
qui veut que « la façon de donner vaut
mieux que . ce qu'on donne ».

Mmes Susanne Norbert (Denise Fla,-
vler), Luce Fablole (Mme Likowsky), De-
nyse Na»vazza (Eether Lévy-Lévl), Yvette
Debret (Mme Lévy-Lévl), Simone Eller (la
petite Likowsky) et Céline Alix (Mme
Bloch), et ÎÏM. Paul Bayssê (Likowsky),
Marcel-Vergne (Jack), Freschàrd (Israël),
Paul Icliac (Lévy-Lévi) et Vissière (Du -
rand) furent, les unes et les autres excel-
lents .Mise en scène soignée de M. Mau-
alair. F. G.

L'opérette en allemand
(Jdib.) Bien qu'elle n'eût, lors de sa der-

nière représentation à Neuchâtel, fait
qu 'une demi-salle, la troupe. , Krasensky
nous est revenue hier. Elle n'eut pas tort,
car elle remporta cette fols-cl un succès
plus éclatant. Le choix de l'opérette
qu'eUe" Joua y fut assuréttieht pour quel-
que chose. Mais si le «:vyienerblut » de
Johann Strauss fut « Joué », ce fut bien
plus sur la scène que dans la fosse de
l'orchestre où — nous ne nous lasserons
pas de l-> répéter — l'insuffisance des
moyens gâte beaucoup de choses; et pour-
tant Ja musique de Strauss-mériterait une
Instrumentation plus riche que celle qui
nous fut offerte' hier: elle ne valait pas
cël2e de nos bons restaurants. Port heu-
reuseme»t, les artistes rivalisèrent de zèle
pour nous le faire oublier, et par leur Jeti
délicat , w par leur interprétation musi-
cale, ' • * - -' - -"*

La même * troupe nous avait donné en
matinée l'Opérette « Im welssen Rôssl »,
qui contient dé- jolies, mélodies- aussi, mais
dont l'Intrigue est presque nulle et les
moyens comiques souvent trop faciles .

Au Théâtre ./r*V\V £'*¦'• • .
¦ . . . ...TU -,à

Madame Albert Elskes,
Madame et Monsieur Auguste Rou-

let ,
Madame et Monsieur Frédéric-A.

Wavre,
Madame et Monsieur Frédéric Per-

ret,
Messieurs Louis , Denis ct Gilbert

Wavre , Mesdemoiselles Mar ianne
Wavre, Françoise et Driet te  Roulet ,

Monsieur et Madame Edouard
Elskes et leurs enfan ts ;

les familles Elskes, Bode ct al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert ELSKES
leur très cher et regretté époux , pè-
re, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , après une
courte maladie, à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel , le 26 février 1934.
J'at combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. 2 Tim. rv, 7.

Domicile mortuaire : Faubourg dti
Crêt 23.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'inhumation.

/ fâM^. Société suisse
(ê#f§  ̂^s Commerçants

Sortie du 1er mars à Bienne
Visite de la Savonnerie Schnyder

frères et de la Manufacture de regis-
tres. S'inscrire à la Chapellerie du
Faucon, Jusqu'au 28 courant, k 17 h.
Départ k 13 h. 11. BUlet coUectlf.

26 février 1934
Température. — Moyenne: 4,9.

Minimum: 0,2.
Maximum : 11,6.

Baromètre — Moyenne: 713,6.
Eau tombée: 0.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force: calme.
Etat du ciel : nuageux.

Température : 27 février , 6 h.: 5°.

Fév 21 22 23 24 25 26
mry " " " ^
735 HT~

730 =-

725 =-

730 =-

715 ~- !

710 ~-

:tlillll 11
Niveau du lac : 25 février , 428.87
Niveau du lac : 26 février, 428,86

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel nuageux, température en baisse,

quelques préclpltattoos.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

23. Roger-Julien Brelsacher, fils de
Georg-Davld, k Neuchâtel, et d'Alice Pi-
card.

DECES
23. James-Alfred Dubois, né le 27 sep-

tembre 1854, veuf de Chrlstlno-Henriet-
te Pellet.

23. Léa-Laure Gulgnard, au Locle, née
le 16 mars 1893.

23. Marguerite Steiner-Chrlstlnaz, née
le 8 mars 1879, épouse d"Hermann Stei-
ner.

23. José-Eric Junod , à Champ-du-Mou-
lln, né le 19 février 1934.

23. Laure-EUsa Llengme-Singer, née le
24 décembre 1883, épouse de Marcel-Léo-
pold Liengme, k Saint-Imier.

24. Mathllde-Blisabeth Benolt-Vouga,
née le 25 avril 1873, épouse de Georges
Benoit.

24. Alfred-Edmond Mercier , né le 14
février 1889, époux de Berthe-Ellsabeth
Dussuet.

Salle des Conférences — Ce soir à 20 h. 30
Annlaraiira KOUS le patronage de la
VUnieiCllbC colonie française et de
la Société neuehâteloise des officiers.

i

Deux heures dans l'enfer
de la Grande Guerre 1914-1918

avec 300 projections
Cette conférence sera présentée par

M. Albert DOLLBEBG; sous-offlcier de
réserve, croix de guerre

Prix des places, Fr. 1.10, 2.20, 3.30, tim-
bre compris. Location chez C. MULLER
fils, «Au Vaisseau», et k l'entrée.

VIEUX-ZOFINGIENS
Les Vieux-Zoflngiens sont cordialement

Invités a participer à la discussion du
travail central , qui aura lieu le mardi
27 février, à 20 h. 15, au local des Ac-
tifs. Sujet : «Zoflngue, société pour la
vie».

La discussion sera Introduite par le
président de la Société neuehâteloise des
Vleux-Zofingiens.

Le Comité.


