
Au j our le j our
Le f ascisme, le nazisme

et les Habsbourg
Le bruit d' une restauration éven-

tuelle des Habsbourg continue à
préoccuper l'opinion autrichienne et
plus généralement l' opinion mon-
diale. Que va faire l'Autriche ? Elle
a rejeté le marxisme non sans pro-
fo ndes . secousses intérieures (le
prthce Starhemberg le notait récem-
ment en rendant hommage à la té-
nacité avec laquelle les chefs du
Schutzbund put lutté) ; et aujour-
d'hui se pose âprement pour elle la
question de régime : Habsbourg, na-
zisme ou fascisme ?

Mais le même problème préoccu-
pe aussi les autres nations et, avant
tout, TAllemagne et l'Italie, où les
campagnes de presse se fon t  assez
vives. Au sujet des bruits répandus
par le < Vôlkischer Beobachter _> sur
une prochaine restauration des
Habsbourg en Autriche, restauration
qui se ferait avec l'accord de l'Ita-
lie, le « Giornale d'italia » écrit, par
exemp le : « Nous pouvons rassurer
le « Vôlkischer Beobachter ». Le gou-
vernement italien est loin d'avoir
des intentions de restauration des
Habsbourg en Autriche. » Le « Vôl-
kischer Beobachter » agant dit que
«.Mussolini prend déjà des airs de
triomphateur dans la question au-
trichienne », le « Giornale d'italia »
ajoute : « Ceux qui attribuent cette
attitude à Mussolini trahissent une
incompréhension totale de sa poli-
tique. La politique de Mussolini est
beaucoup trop vaste et trop haute
pour qu'on puisse lui prêter des in-
tentions de triomphe, ainsi que
dans un match de boxe. Dans la
question autrichienne, comme dans
toute autre question, la politique de
l'Italie est dominée par la question
européenne. s>

La «.Stampa » écrit que, ces jours ,
on peut apercevoir une manœuvre
commune de la presse allemande et
tchécoslovaque. «Le but de cette
coalition de presse est dirigé contre
la politique de l 'Italie , parce que
cette dernière est l'arbitre du gou-
vernement Dollfuss , qu'elle prépare
.jt bjp eàtrois et la restauration des
Habsbourg I Ce sont là des argu-
ments sans valeur. »

La « Gazzetta del Popolo » écrit à
son tour : « Aucune des affirmations
mises en circulation ces j ours der-
niers est f o ndée. La prétendue vo-
lonté de l'Italie de favoriser la res-
tauration des Habsbourg, est un
mensonge. Les principes de la po-
litique italienne dans le problème
autrichien ont déjà été établis dans
le mémorandum sur la réorganisa-
tion des pags danubiens. _>

On le voit , les positions ne man-
quent pas d'être embrouillées et on
f e ra bien d'attendre les événements ,
d'ailleurs imminents, pour juger.

Le ministère
doit démissionner

en Espagne

Devant -l'hostilité des droites

MADRID , 1er (Havas).  — Le gou-
vernement a démissionné.

M. Lerroux a déclaré :
«J'ai fait au président de la Ré-

publi que l'exposé de la situation
telle qu 'elle est; je l'ai mis au cou-
rant de la nécessité d'ouvrir une
crise partielle à la suite de la dé-
cision irrévocable de MM. Martinez
Barrios, ministre de l'intérieur , et
Lara , ministre des finances , de dé-
missionner.

» Le chef de l'Etat a estimé, étant
donné l'importance des portefeuil-
les dont il faudrait  remp lacer les
titulaire s, qu 'il convenait d'ouvrir
des consultations. En conséquence,
j' ai présenté la démission du cabi-
net tout entier. »

La république n'est plus
défendue

MADRID, 2 (Havas). — Plusieurs
personnalités de gauche, notamment
M. Azana , ancien président du con-
seil , Sanchez, Roman et Prieto , se
sont réunis et orH considéré que la
républi que n 'est pas défendue par
le parlement qui , selon eux , serait
en grande partie monarchiste; un
manifeste sera lancé au pays pour
qu'il se prononce résolument en fa-
veur de la république.

La plupart des personnalités con-
sultées par le président de la ré-
publi que ont préconisé la constitu-
tion d'un gouvernement s'appuyant
sur la plus large base parlemen-
taire.

La mort d'un politicien

Aloys DE MEURON

LAUSANNE, 1er. — A Lausanne
est décédé la nuit dernière M.
Aloys de Meuron , avocat , ancien con-
seiller national et ancien président
du Grand Conseil vaudois , né le 30
novembre 1854, à Lausanne. Il fit ses
études de droit à la faculté de l'an-
cienne académie de Lausanne , à l'u-
niversité de Heldelberg et à Paris.
Avocat dès 1879, il fut membre du
Conseil communal de Lausanne dès
1882. Il a présidé ce corps en 1889.
Il fut député du cercle de Lausanne
au Grand Conseil qu'il a présidé en
1906 et 1907. Il fit partie de la
Constituante de 1884.

Aloys de Meuron fut conseiller
national du 29 octobre 1889 à 1925.
Dans l'armée il était lieutenant-co-
lonel d'infanterie. C'était une per-
sonnalité très connue du parti libé-
ral vaudois et suisse.
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L'attitude énergique
du ministre de Sa justice

fait renaître la confiance

La lumière sur les scandales français

Le rôle de M. Pressard paraît accablant — L 'in-
culpation de deux anciens ministres serait immi-

nente — La commission d'enquête poursuit
ses travaux avec vigueur

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

PARIS , 2. — L 'énergique attitude
de M. Chéron dans l'affaire Stavi-
sky f ait  renaître la confiance. Le
publi c resp ire. La commission d' en-
quête montre la volonté de faire
toute la lumière sur le scandale.
Toutes les tentatives d 'é touf fement
sont restées vaines et l'on est en
présence, dit-on à Paris, d'hommes
qui veulent la vérité.

Il apparaît surtout — et c'est ce
qui rassure — qu 'on ne craint p lus
de viser haut. La responsabilité de
Pressard , beau-frère de M. Chau-
temps , s'a f f i rme  d' une part chaque
jour davantage et l' on n'ose p lus la
nier. D' antre part , l'interrogatoire
de MM.  Durand et Dalimier s'e f f e c -
tue aujourd'hui. L'incul pation de ces
deux anciens ministres parait déjà
imminente.

Dans ln séance de commission
d' enquête , hier, le président a dé-
claré :

— L 'enquête sur l'a f f a i r e  Stavi-
sk y ne fa i t  que commencer ! Celte
seule p hrase en dit long sur la bon-
ne volonté de la commission.

Notons encore que M.  Chéron a
annoncé que les listes comp lètes des
864 chè ques , tous les documents et
résultats d' enquête pouvant être
utiles , parviendraient à la commis-
sion.

Ce sont tous là éléments de satis-
faction.

L'enquête judiciaire sur l'assassi-
nat de M.  Prince avance également.
Elle avance même à grands pas de-
puis quel ques jours; les soupçons se
resserrent sur un individu à Dijon
qui , croit-on , révélera la bonne p iste.
Nul doute qu 'une première arresta-
tion entraînera le déchaînement de
toute l'a f fa i re .

De son côté, la commission d'en-
quête sur les événements du 6 f é -
vrier ne reste pas inactive.

La grève des " chauf feurs  de taxis
diminue chaque jour d 'intensité ,
les esprits se calment, la confiance
va-t-ef le enf in  renaître pour de bon?

Les talons des chèques
Stavisky sont découverts

PARIS, 2 (Havas) .  — M. Sarraut ,
ministre de l ' intérieur , a informé la
presse que les talons des chèques de
Stavisky qui , jusqu 'à ce jour , n 'a-
vaient pu être retrouvés , ont été dé-
couverts par les agents de la sûreté
générale.

A la suite cle cette découverte , M.
Sarraut a avisé M. Chéron qu 'il
viendrait conférer avec lui et qu 'il
convoquait immédiatement M. Go-
mien , procureur de la République.

La personne qui détenait les chè-
ques les a remis ce soir au domici-
le de l'inspecteur principal Bonny ;
le détenteur des documents a décW
ré les tenir  de Romagnino. L'identité
de la personne qui a remis ces do-
cuments n'a pas été donnée.

Des renseignements recueillis, il
résulte que les talons des carnets de
chèques avaient été détenus primi-
tivement par Mme Staviskv, qui les
avait remis à des tiers pour échap-
per aux investigations de la police.
Le juge a pris , dès cette nuit , con-
naissance, par le détail , des noms
inscrits sur les talons.

Le collationnement des
chèques

. PARIS, 1er (Havas) . — Le com-
missaire de la sûreté générale Peu-
depièce , délégu é par le garde des
sceaux ct par le ministre de l'inté-
rieur , a procédé au cpllationnemenl
des 886 chèques saisis au.  Crédit
Lyonnais et à la Société générale de
crédit industriel et commercial , chè-
ques émis par Stavisky, sous le nom
de Serge Alexandre.

Il a fait photographier les 657 chè-
ques du Crédit Lyonnais et les pho-
tographies seront placées sous scel-
lés. Des ordres ont été donnés pour
que les photographies soient versées
à la commission d'enquête. D'autres
opérations soni prévues. Le commis-
saire Peudepièce cherchera notam-
ment à retrouver au Crédit du Nord
les chèques émis par Stavisky sous
le nom de Boitel.

La commission d'enquête
au travail

PARIS , 2. — La commission d en-
quête sur l'a f fa i re  Stavisky a en tendu
une analyse de M. Vallat sur les piè-
ces annexées au rapport Lescouvé,
Une note établit notamment que les
sept dernières remises de l'affaire
Stavisky furent  accordées à la de-
mande de maîtres Gaulier et Hesse,
ce dernier député et ancien minis t re .

Un rapport du ministère des affa i -
res étrangères sur les agissements de
Stavisky en Belgique, Hongrie , Espa-

gne et France , a été lu; en France,
Stavisky s'est surtout occupé de la
caisse des règlements des grands
travaux internationaux.  MM. Odin , sé-
nateur , Ceccaldi , ancien préfet , et
Gaulier , des fonctionnaires retraités ,
ont multiplié leurs démarches pour
la création de la caisse.

On donne ensuite lecture du pre-
mier rapport Lescouvé, sur les remi-
ses de l'affaire Stavisky. Suivant ce
rapport , les divers magistrats qui ont
accordé ies renvois l'ont fait  pour
divers motifs , notamment sur des
rapports médicaux; suivant  M. Les-
couvé , M. Pressard n 'aurait  entravé
en rien la marche des affaires Sta-
visky pendantes.

La commission , cons ta tant  des con-
tradictions entre ce rapport et relui
du 27 février , décide d'entendre MM.
Lescouvé et Pressard. Elle entendra
vendredi MM. Gaey, directeur de la
sûreté générale , et Pachot; puis , mar-
di , Mme Stavisky et les nommés Ro-
magnino  et Depardon.

Deux arrestations...
L'ancien employé de Stavisky,

Henri Depardon , qui avait touché
pour 30 millions de chèques, avait
déclaré qu 'il avait l'argent à la Ban-
que Amar et chez M. Badenheimer
pour des opération s de bourse. Or ,
l'expert Mulquin , en procédant à des
vérifications , n 'a pas trouvé l' emploi
de 13 millions.

M. Ordonneau a aussitôt signe un
mandat d'arrêt contre Depardon , qui
a été amené à son cabinet et écroué
à-'la prison de Ja Santé jusqu 'à ce
qu 'il nomme les bénéficiaires des
chèques.

D'autre part , le collaborateur , l'a-
mi et le confident de Stavisky, Gil-
bert Romagnino , a été aussi arrêté.

Bien qu 'il ne fût pas tenu de ré-
pondre aux questions , l'inculpé a
déclaré qu'il n'avait pas gardé par
devers lui les sommes qu'il avai t
touchées, mais qu'il avait fait des
versement à la Compagnie Foncière,
et qu'il avait donné des fonds à Sta-
visky lui-même.
... et une inculpation nouvelle

M. Fernand Desbrosse , le premier
animateur  du Crédit Municipal de
Bayonne , a été inculpé , hier après-
midi , de complicité d'escroquerie.
Il a été convoqu é par M. d'Uhalt
pour. le 8 mars.

A Bayonne
Deux anciens ministres

vont être entendus
BAYONNE . 21 (Havas). — M. Da-

limier, ancien ministre du travail
dans le cabinet Chautemps, a été
convoqué télégraphiquement à
Bayonne, où il sera entendu par M.
d'Uhalt , juge d'instruction.

M. Durand , ancien ministre du
commerce, devra également déposer
devant le ju ge de Bayonne .

Un interrogatoire de
Dubarry

BAYONNE, 1er (Havas) . — M. d'U-
halt a commencé, mercredi après-
midi , l ' interrogatoire d'Albert Dubar-
ry, à qui il a demandé si, en juin
1932, Garât l'avait chargé d'interve-
nir auprès de la Banque de France
pour amener cet établissement à con-
sentir des avances sur les bons de
Bayonne. Dubarry a répondu affir-
mat ivement .

-i- Il est exact , a dit Dubarry, que
j' ai fa i t  par deux fois une démarche
auprès de M- Chiappe pour lui recom-
mander Alexandre. Ce dernier dési-
rait porter p la in t e  contre des propos
dif famatoi r es  tenus par des subalter-
nes du préfet de police. Mais il est
faux que Stav isky  m 'ai t  accompagné
chez M. Chiappe.

Dubarry a af f i rmé que tous les
paiements effectués par Stavisky à
son compte personnel nu à celui de
la «Sapiens», société d'édition de la
« Volonté », ont été remis à la « Vo-
lonté », dont  Alexandre é ta i t  le com-
m a n d i t a i r e  at t i t ré .
Perquisition à la « Volonté »

PARIS , 2 (Havas).  Une perquisi-
tion a été effectuée dans les bureaux
de la « Volonté ». On a saisi dans le
bureau qu 'occupait à cc journa l Gui-
boud-Ribaux , un carnet de chèques
ayant  appar ten u  à ce dernier . Gui-
boud avait  reçu de Staviskv une
somme de 700,000 fr. , qui a dû être
employée pour les besoins de ce jour-
nal. Les bénéficiaires de ce chèque
vont être recherchés.

Encore une nouvelle piste
PARIS , 2 (Havas). — Sur commis-

sion rogatoire , le juge d'instruction
a chargé deux inspecteurs de la sû-
reté d'opérer une perquisition au
Crédit anversois , à Paris. De nom-
breux dossiers ont été saisis.

La vie musicale en Suisse

M. Cari VOGLER, chef d'orchestre
à Zurich , créateur d'importantes
compositions chorales et président
de l'Association suisse dé musique

pédagogique, a fêté son 60me
anniversaire '

Le couronnement
de l'empereur

a eu «lieu hier

Le nouvel Etat Mandchou

SINGK1NG, 1er (Havas). — La
proclamation de Pou-Y'i comme em-
pereur du Mandchoukouo a eu lieu
jeudi matin.

La cérémonie s'est déroulée selon
le rite millénaire. Pou-Yi , qui prend
le nom de Kang-Teh , c'est-à-dire
« tranquillité et vertu », s'est rendu
à l'autel qui avait è-éVspé'c_$le;mëiit
érigé. Il est monté jusqu 'à rïa --"O-Sçriié
des six marches de marbre qui cons-
tituent l'édifice et a prié selon la
tradition . L'esprit des dieux est entré
en lui. Il a allumé une torche afin
qu'une volute de fumée emporte ses
prières. On lui a remis de l'encens et
une pièce de toile indigène.

. La brève solennité de la proclama-
tion , qui dura à peine un quart d'heu-
re, était terminée.

Comme premier acte , l'empereur
Henry Pou-Yi a proclamé une amnis-
tie en faveur de près de 8000 Con-
damnés.

M. Hsieh Chiehshien , ministre des
affaires étrangères , a adressé un té-
légramme identique aux gouverne-
ments de 71 pays, Japon excepté, an-
nonçant l'établissement du régime
monarchique au Mandchoukouo et la
proclamation d'Henry Pou-Yi comme
empereur, et exprimant le sincère dé-
sir de voir se développer des rela-
tions amicales en .re ces oavs et le
Mandchoukouo

L'hostilité chinoise
Le « S in Wen Pao », principal quo-

tidien de Shangh aï, écrit dans son
édilorial de jeu di mat in :  Le renver-
sement de la dynastie des Ching a
élé l'expression de la volonté una-
nime d'un peuple de plus de 400 mil-
lions d'habitants. Les Japonais , en
couronnant leur marionnette , com-
mettent une insulte grossière envers
le peuple chinois.

Vendredi 2 mars. 61me jour
de l'an.

J'ai peur de scandaliser très for t
les esprits qui 'se piquent de libres
pensées et de libres actes... ; mais il
paraît évident que ceux qui font  mé-
tier de diriger le monde n'ont plus
que des vues courtes et fausses en
politiq ue parce qu'ils n'ont plus au-
cune vue religieuse. . .,

Les journaux que nous envoie ' iuï
pays voisin parlent , ces jours , de
réformer la police , de donner plu s
de diligence et de sévérité à la jus-
tice , de renforcer le code civil.

Bon 1 Et soit. Mais la religion, ce
code moral qui — suivan t la défini-
lion d' un pasteur de chez nous --- bien
observé pourrait , à lut seul , tenir
lieu de tous les autres ? On l'ignore
de plus en plus. Et pourtant , si l'on
y réf léchit  bien, on en vient à se de-
mander combien il aurait fa l lu  à la
politique , à la justice , à la police , de
temps, d' e f f o r t  et d'argent pour opé-
rer dans le mande une petite partie
de la besogne de salubrité gue la re-
ligion a accomplie avec des prome s-
mes et des menaces.

Nous vivons un drame qui deman-
de de la réflexion. Vivons donc com-
me dans les drames : les caravanes
perdues dans les sables , , les bar-
ques naufragées sur la mer n'ont
connu que des suppliants... ; jamais
de blasphémateurs.

Il serait peut-êtr e bon d'g réflé -
chir de temps à autre.

Les deux enfants du nouveau roi
de Belgique Léopold III , viennent de
rentrer en Suisse où ils étaient en
pension à la mort de leur grand-
père, — et non pas à Adelboden com-
me l'indiquent des journaux , mais
dans une station des Alpes vaudoises.

Se promenant l'autre jour sous la
garde de personnes de l'établisse-
ment , parmi lequel une institutrice
neuchâteloise est très appréciée, le
petit prince Baudoin croisa un vieux
paysan de l'endroit , à cheveux assez
longs et flottant au vent. Et le futur
petit roi de s'écrier, désignant car-
rément le vieux paysan suisse : Ohé,
Piccard !

¥
Cette excellente et jeune ménagère,

qui est bien de chez nous, n 'a qu'un
souci dans l'exercice de sa... profë_&
sion. A chaque fois qu 'elle s'occupe
des oignons qui assaisonneront ses
plats d'un goût dont son mari est si
friand , elle en vient à pleurer déses-
pérément. Et les oignons de dimi-
nuer considérablement dans les me-
nus, c'était même la seule ombre de
ce beau ménage !

Le sport y a remédié : Le mari est
un enragé motocycliste et son vesti-
bule s'encombre de vestons de cuir,
de casques et de lunettes. C'est en
s'affublant d'une paire de ces der-
nières que madame pourra désor-
mais se rire des attaques lacrimo-
gènes du suc des oignons. Le truc est
simple et nous le donnons bien vo-
lontiers. Alain PATIENCE.

VU QUELQUE PART...

L'enquête
sur les événements

du 6 février
PARIS, 2 (T. P.). — La commis-

sion parlementaire d'enquête sur les
événements du 6 février a repris
ses travaux hier après-midi. Elf e a
voté un blâme à l'égard de la presse,
regrettant que certains documents
aient été publiés avant qu 'elle en
ait donné son consentement.

Elle a décidé que les agents de
police seraient interrogés le plus tôt
possible, pour lui permettre de pour-
suivre activement ses travaux.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 moi» tmoit

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, ee renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10' e. ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c., .min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Elranger, 18 c. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

2f c. Mortuaires 23 c, min. 8 30. Réclames 60 c, min 7 fl".
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Hans Schwarz et son cheval « Arbalète »
En médaillon : Hermann Pfcuti

Vendredi mat in  à (i heures , Hans Schwarz, premier-lieutenant de land-
wehr, monté sur son cheval de service et le caporal-cycliste Hermann
Pfeuti ont quitté Berne pour un voyage de 3000 km. à travers la France.
Cheval et hicyclelte portent l'équipement prescrit par l'ordonnance mi-
litaire. Le voyage comprendra 35 jours de marche et 10 jour s de repos.

Des diverses manières de faire le tour de France
j
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g En 4me nage .- g
x Les manifestations g
x sportives g
g En rime r>a«e : X

g De l'importance g
g de la grotte de Cotencher g
ô En Sme. nage : x
£ L'assurance X
S par abonnement au g
g Tribunal fédéral g
g En Sme nage : X

g L'affaire Prince g
g et ses répercussions g
X Etf dernière oaize : g
x Le 1er Mars x
g à travers le canton X

i,e train-DOiiae de 1« uni on pacifie » dont 1 Amérique est fiere comme
de sa dernière invention. Des essais tentés à Chicago ont montré

la possibilité d'une vitesse de 170 km.

Le régime de la vitesse



Etude 6. ETTER, notaire

Rue Pourtalès, 1er éta-
ge de 5 chambres. 

Appartements
confortables

Rue tle la Cot» :
quatre pièces.

Avenue du 1er
Mars : cinq pièces.

S'adresser à Henri
Bot.li .Vte. 86, Beaux-
Arts. Tfll. 43.7a, 

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

A louer , aux POUDKJ _.HKS ,
Jolie villa moderne .de cinq
chambres, chambre de bains
chauffage central, dépendan-
ces et jardin Vue . — Etude
Baillod et Berger , Pommlei 1.

Belle chambre, soleil , chauf-
fab' e. - Salnt-Honorê B 4me

Chamore meublée , î.ndepcn-
dante. Saint-Maurice 11.. c.o.

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

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

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

Jolie chambre indépendante.
'Pvple 14. 3me.

Belle chambre meublée, au
soleil , Avenue du 1er Mars 6.

Jolie chambre chauffable ,
belle vue, soleil. — Evole 33,
2me étage à. droite .

Jolie chambre meublée , au
soleil , pour employé. Terreau*
7, 2me à d-oite (centre ) .
Jolie chambre , maiso n chaus-
sures Kurth. Sme. à gauche.

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

Jolie chambre meublée ,
chauffage central , — Châ-
teau 13. C.O.
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Régent allemand
recevrait garçon pour appren-
dre la langue. Prix bien mo-
déré. S'adresser à E. Tschu-
din , régent, Zunzgen près Sls-
sach (Bâle Campagne).

Petite famille campagnarde
prendrait

pensionnaire
homme pouvant aider un peu .
Adresser offres écrites à P. C.
29 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
On cherche chambre et pen-

sion, ensemble ou séparément,
pour monsieur. Adresser offres
écrites, avec prix , à B. B. 54
au bureau de la Feuille d' avis .

On cherche, pour jeune
homme de 16 ans,

chambre et pension
chez un. instituteur,' ou- 'il
pourrait 'exclusivement ée
perfectionner dans la langue
française. Eventuellement " il
pourrait être question d'une
école de langue. S'adresser à
M. À. Rutlshauser, fonction-
naire postal, Romanshorn.

On cherche à louer, pour le
24 mars, en ville ou environs,

apparfeitient
de deux ou trois chambres,
avec confort ( deux person-
nes). Adresser offres écrites à
A. D. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 'belles ehambres
logement très soigné, maison
tranquille (ville) demandé
pour dames. Offres écrites à
R. V. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , aux SABLONS (Vll-
lamOnt). appa rtement de qua-
tre chambrés, alcôves balcon
et dépendances. chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

Représentant
j actif et sérieux, connaissant le bâtiment

et visitant architectes, entrepreneurs, ete.
ï est démandé par maison de premfer ordre
j pour la région de Neuchâtel et Jura ber-

nois français. -- Offres sous chiffres
| À. 5928 Z à Publicitas, Bâle. S.A. 6200 Z.

«Senne flemme
de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait bonne place, pour
le 1er avril, dans famille de
paysans. Vie de famille. Wer-
ner Kun!î, .agriculteur, Dotti-
kon (Argovie).

On cherche

jeune d@_i®sfip®
de confiance, connaissant les
chevaux. — Demander l'a-
dresse du No 60 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

feagne garçon
de 14 à 15 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
et suivre l'école. Entre temps,
quelques travaux à faire. En-
trée début avril. — Adresser
offres à famille Weber, res-
taurant Hirschen, Mntzenrîed,
poste OWerbottlfrén (Berne).

On cherché

joints homme
sachant traire. Bons gages. —
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. Adressé :
Maurice Kaufmann, Boudevil-
liers (Val-de-Ruz).

Jeune fille
sachant cuire est cherchée
pour le 15 mars. Bonne place.
Offres à J. RIgol-Geiser,
Thoune.

On cherche dans grande
ferme

jeune homme fort
sachant ..bien traire et fau-
cher. Eètrée.' immédiate ou
povuvdate à convenir. —- 'Fai-
re offres avec références à Frs.
Schneider, Cheseaux - Noréaz
près Yverdon .

Oh . demande un bon ou-
vrier , ¦ atnenuisiar
pouvant tracer et monter la
menuiserie d'un bâtiment. —
Demander l'adresse du No 56
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans magasin de

consommation
du Val-de-Ruz, on cherche
une jeun e fille de 16 à 17
ans pour aider au ménage,
mais surtout au magasin. —
Adresser offres et références
sous C. M. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour là 1er avril
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire, sérleuge, de
toute confiance et bien recom-
mandée, pour ménage de trois
personnes, dans Villa entre
Neuchâtel et Saint-Blalse. —
Forts gages à personne Capa-
ble. Adresser offres écrites à
B. T. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer A-S. 3ol07 L.

GARAGE
de 20-25 voitures, bien situé, avec atelier de réparations.
Ecrire sous chiffre H. 3779 L.. à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
17 »-iis, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place pour le 15
avril ou 1er mai, pour la te-
rnie d'un ménage. Connaît
déjà passablement la langue
française-. — Adresser offres à
famille Sohneeberger-Ktiffer,
TJnterdorf, Gcrolflngcn près
Bienne.

Jeune nomme
16 ans, cherche place de com-
missionnaire ou volontaire,
éventuellement place facile
chez Jardinier. Entrée mi-
avril. Peut se présenter. Vie
de famille demandée et occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à M.
Fritz Schwab-Gutknecht; né-
gociant, Chiètres.

pour le 1er mai ou plus tard,
quelques jeunes filles de 16
à 18 ans, dans des maisons
privées (pas pour la campa-
gne), comme volontaires, ai-
dés, domestiques. — Offres à
Mlle G. Schwelzer, Zoflngue.

On désira
placer

jeune fille de 16 ans dans
bonîne famille, dû elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Roto. Muttl,
Wixt , restaurant Freieck,
Lafrggasse ,, JBerrig. 

j erae fille
Ï5 ans, cherche placé pour
apprendre la langue française,
en ville pour le 1er mai. —
Offres à Mme Studer, Postgas-
se 58, Berne. .. . . . .

Jeune fie
dé 15 ans, bien élevée, cher-
ché place dans bo_ihe famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres à Mlle Émmj
ïrelèttûann, Kappelènbad , Wy-
nïgeft. .

Demi-psnslonnafre
Jeune homme hors des clas-

ses, cherche place dans fa-
mille pour perfectionner sor
fraïçais ; "paierait pension d.
70 fr . pî-T mois. — Adresse!
offres écrites à C. N. 59 ai;
bureau de la Feuille d'avis.mm
discrète et de toute moralité,
cherche à faire des bureau*.
Adresser les offres sôus A. H
61 au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'offre 30Ô fr.
_ qui procurera à, employé
45 ans, énergique et d'initia-
tive, emploi stable, salaire rai-
sonnable ; peu importe lf
genre de travail; .—;. Adresse]
3ffres écrites à P. M. 58 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Sottintellêfê
bien au courant du service
'cherche place dans bon café-
restaurant. —; Adresser offres
écrites ,à S. S. , 45 àti bUreàt
dfè la feuille d'avis- ,

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, pour aider au mé-
H.age où au niagasm, à Neu-
châtel. Demander l'adresse dt
.No 44 au bureau de la Feuill e
d'avis. _ . ..

Hôftitiiè sérieux
de toute confiance, sachant
conduire automobile, cherche
occupation pour l'après-midi
Demander l'adresse du No SE
au bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons pour plu-
sieurs Jeunes filles de 15-16
àhs,

places
de volontaires. Entrée après
Saques . Petits gages désirés.
Offres à Mme Ritter. route de
M&che 1-1, hlenne-Mfl.lié,

On ©StsersSi©
à placer

plusieurs jeunes Suissesses , al-
lèiiïahdes dé 15 à 16 ans, com-
me 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 mérlage
soigné. — S'adresser à Mme
Froelich-Zollinger, Office d'o-
rientation professionnelle,
Brougg ( ArgoVie). 

Ouvrière couturière
consciencieuse, cherche place
dans atelier ou magasin, tout
dé suite ou pour époque à
convenir Demander l'adrcss?
du No 22 âù bureau de la
Feuille d'avis. .

Jeune fille cherche place de

sommelière
Adresse : Famille R. Ryser ,

Saint-Blalse.
Jouné homme de 20 ans

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

On cherche

jeune fille
honriêtè ayant déjà été en !
plaàee, pour les travaux d"
ménage. — S'adresser: Evole
31, bonnette à droite. 

URGENT. — On cherche .

repasseuse
pouvant travailler chez elle.
Adresser offres écrites à R. ï,.
41 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Oh cherche pour le 1er avril

jl! tf!!!
de 17-20 ans, sachant traire
et faucher, pour aider à i'é- '
curie et à la càmpàg'riè. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Place à, |
l'année. — S'adreSser à W.
Hery-fngold, agriculteur, 61-
b'ërist . rSofeme). i

On cherche pour Zurich

jeune fille
de bonne famille, pour s'occu- .
per de deux fillettes (2 .̂  

et 
:

5 ans). Doit savoir dôudre et '
aider au ftiénalge . Vie dé fa- I
mille. Entrée à convenir. Offre
avec photo, certificat on in-
dication de l'activité précé-
dents sotis 'chiffres K. 20439
0. à Publicitas, Zuricïi.

On cherche, pour le 12 mars,
dans magasin de denrées Co-
loniales,

j e'UBte homme
de 17 à 19 ans, sachant" aller
à- bicyclette, logement et
nourriture gratis. , — S'adres-
ser à MM: Jos. Lipp & cl«.
comestibles, Lucerne.

On cherche, " après Pâques,

ieiiné fille
de famille honorable, pour
apprendre la tenue du ména-
ge. Vie de famille; occasion
d'apprendre là langue alle-
mande. — Offres à Mme Dr
Freudiger, Weststrasse 31,
Berne, ,

te cherchons
gentille Jeune fille de 16 à 20
ans, dans ménage avec deux
enfants. Entrée immédiate. —
Mme Weiss, Jubllâumstrasse
75, Berne. 

On cherche

jeune homme
de Î6 à 17 ans, sachant traire
et faucher, pour travailler au
jardin et soigner deux vaches
et un cheval. Entrée et gages
à convenir. — Adresse : Char-
les Oehle, maraîcher, Saint-
Biaise.

Là Pouponnière
Neudiâteloîse

aux Brenets
demande une personne propre
et active, de confiance abso-
lue, apte aux travaux ména-
gers et sachant très bien cui-
siner seule. Adresser les of-
fres avec photographie et pré-
tentions dé salaire à la Dlrec-
tioh aux BreùetS. P 434 I_,e

On cherche

femme d s ohambre
sérieuse et active, pour date
à convenir. Envoyer offres et
certificats à Mme Maurice Bo-
rel , à Bevaix .

On cherche pour tout de
suite, Une

personne
d'un certain 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.

Cuisinière
ou bonne à tout faire

sachant cuire, est demandée
pour le 15 mars, par petit
pensionnat. — Adresser offres
écrites avec prétentions à C.
V. 18 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune garçon
de 16 à 17 ans est demandé
pour aider aux travaux de
campagne. — S'adresser à M.
Armand Soguel, Cerhlér. I

A Peseux
A louer beau deux pièces.

confort moderne et vue su-
perbe. S'adresser à Beau-S'o-
lell ,_ Peseux^ler  ̂_ ___ __

A f êsettx
À ldùêr deux etianib'tés, 'àù

soleil, petite cuisine, terrasse
et 'petites dépendances. .S'a-
frésSer à Mtrie Ad. Petitpierre, !

ésfetrx. _^^^^^^^ .

Saint-Jean 1134
, A louer pour dame seule, ou
jeftur . deux dames, deux !bêllës
cKatatbtës au midi, à la Prtf-
menade Noire 5, avec vue su-
perbe, ohauffables, fourneaux,
cheminée. Installation pbùï la
(ÎUissbn.

Pcrur :tous renseignements
et pour visiter, s'adresser le
matin ou entre 1-2 h., au
Sme, à droite, Promenade Nei-
ge..5. ..... __ .. ..,»., _ .„„ _ _,... ..

CORCELLES
A louer pour date à conve-

nir, dans maison neurve, ap-
pa-rteinent de trois pièces,
t6iit 'confort .moderne, 'ch'àuï-
fi-ge central général, eau chan-
ge, Chambre de bain et cuisi-
né tout en catelles, près dé
la gare et du tram. Prix :
I(J9 fr . par mois, chauffage
edmprls. S'adresser à Ulysse
«SraïidJêan, Avenue Soguel
13b. Téléphone 7376, . . . .

¦AUX l'ÀKCS. a louer pour
tout de suite où époque à
Convenir , appartement de qua-
tre charhbrès, chambre de
bà'f__s , toutes dépendances,
oûw-window . — Etude Baillod
et Berger Pommlei . . .

Rue du fliusèe 2
A louer pour le 24 juin ou

avant, époque à convenir , un
A_ -*PARTEM-___ S.T

sept pièces, chambre haute et
dépendances.

Pour le 24 Juin , un
Al*!» A¦RTjK lit K .!*.T. .

de quatre, pièces, chambre
haute et dépendances.

Four lés déuk logements,
confort moderne, balcon et
ascenseur.

S'afiressèr à F. Glatthard,
éprcèllés.. Tél. ____;

A louer pour tout
«le suite, trois eham-
bres «rec dépendan-
e»s, chauffage cen-
tral eoiMpris. — S'a-
dresser Evole 53, de
10 heures à midi, ou
Etude Owhièd et
Sea'nrtevet ,. ^101 p^l'lft.;

PISIUX
A louer potir le 24 faars ou

pour époque à convenir ap- j
partément de quatre plêcîes,
'shiîe de Bains et dépendances.
Belle ;_tltuatlOh. B'adresser rue
du Collège 12, rez-de-chaus-
sée. ;_____ __

1 A louer %àtii Juin ou sép-
feinitrè à cdnvênir : 'apparte-
ment quatre ou cinq pièces,
bains, confort, gra nd Jardin.

S'adresser pour visiter, Vau-
seyon 19, et pour traiter ,
h Paul Burà , Tempjé-tfeuf 20.

fliSECX : Dans maison di
maître, appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central , bains,
vastes dépendances . Jârdiri. —
Etude Baillod et Berger. Fbm-
rnler 1 . - _ ., ,.„ ,..„.... _,^_.,__ ,_,
Etude G. ETTER , notaire ;

Avenue du 1er Mars, 6
chambres et dépendances.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , au 1er
étage, beau et grand

AFTAT-TËMENl' MODERNE
de trois Cham'b'res. Bains Bal-
con. Central à l'étage Belle
vue!. Chemin de fa Caille 14.

A louer, pour le 24 Juin
1934, ACX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bains, dépendances. ooftMrt J
moderne, bow-wlndow , grand
oalcon . Vue. - EtUdé BailTOd jet Berger , Pommier j  "

fcj pan i'lieurs. »> 'A loifér pOtù
le 24 mars logéajéùt de Wbls
dhatnbres — î^'a'âi'éSseT de 9 -à
'4 heures confiserie KtïngJ ,

24 aisas-H
.apparteihént 'dé 't'r6fe , chaïh- \
îrès, dépêndaiKSë^, jardftr. -̂  j
B. yaùchér,..Mtfulftïs . 35...̂ .̂ ., \

à4 -AI.ÏN
A louer dast» iiiafiiSù ^trarr- !

quille, beau Icigérifènt dé Wà- ,
tre . pièces,. xîôpèiïd^cés, ;
chaùffalge eentraî. — S,èe*'és-
éèr, . nie Màtife 26, ife^dè- '
chaussée. .-^ __ __„_ —__r.,m___ _ __ _*m.._ _̂ , ,

r tur le 24 îùin 1934 è fè-
mettré & la RoSlE-tiE, à|>ùhr-
tements moderne ènStyié)llés,
de trois et qùaià'e cliaf-inrés
et oependaness — TStWae
Baillod et . BgrgèX. ĝ^Tnffl' .ffr J- S

_?is_i!_îi!eïS8n
A louer déuiî lo^â-iènïa de

trois chambres, cùfsîné.fe't dé-
pendances, poùla'illéV, vùé, So-
leil, Jardin . POÙr _viSÏ«r, ï'à- i
dresser à M. Ami DiKSâKmun,
pour lés conditions à M, Paul i
Robert, Jârd'lntër, Sairit-A-ùbin.
Prix avantageux.

I*AK«!S : Local a l'usage de
magasin , garage ou 'entrepôt.
— Etude. Baillod et Berger.
Pommier 1.

A lesser
Quartier du Stade-Quai

2me étage, de quatre pièces et
toutes dépendances. Vue mer-
veilleuse sur Tè Iftc. Loggia. —
Toutes commodités.

Evole
1er étage, de cinq pièces et
dépendances, grand balcon. Si-
tuation agréable et tranquille,
à courte distance du Centre de
la vill'é.
Étude Bourquin et fils, avocat

¦Terreaux 9
i  ̂ ~ " —.

P'ES'EU.X A louer au centre
du village/ pour le 2* Juin,
'appartement de trois cham-
bres, grand Balcon et dépen-
dances — Etude Balildd et
Bergér .^ POmmier 1

ïïiïî Ph, GoM ï
Bel appaïtement de six pj è-

::c,e_i. Confort,; _!(,00,;fr. ,ï7--. S|a-
dressé'r à M; âlëmmtn'gpr . ;

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

Maison familiale
À louer tout de Suite ou

pour époque à convenir, mai-
son familiale de construction
récente, comprenant six cham-
brés, buanderie, bairi , sèch'ôlr,
chauffage central, terrasses.
Jardin. Prl*:, 185 fr . par mois.
r— P6ur visiter, s'adresser aux
Parcs 57. . ;_ _ .

A remettre près dé la gare ,
pour avril ,

BEL AÏrPAfiT __ -*I__ _<î _:,

de trois ch'ampfts et dépen-
dances, confort ihdderrié. —
S'adresser : Font'aîne-André fr,
rez-dè-chaussée gauche.

pisnix
A louer tfeâui et Vaistte lo-

càùi- bien éclairés avec btrreau
et garage. Conyiendrait pour
commerce de gros ou autre.
Belle situation proximité gare!"è't tràm. — S'adresser à Mo-
derna S. À„ Peseux . Tél . 72.06.

Pour le 24 |uin
logement au centre de la vil-
le, cinq chambres, pourrait
convenir pour bureaux. S'a-
dresser à Ulysse Renaud , Cô-
te 18. .

A PESEUX
A louer poux tout de suite

ou époque à convenir,
appartement de Trois chambres
chambre de bains, jardin. —
S'àidreséOT à fiéniri Arrigo, Pe-
Sirux , ^_ 

tfiife 
A loilttr -iKrtfr ïè 24 mars ou

jj çttfr époque h convenir, 1er
étî-ge o"e Shi 'pièces, chambre
de ïkft-Me, _SaSnè de _»_.__ ., dé-
;tteWtïr-ÇÏ6 ;tit 'donfort. Vue su-
W&m. .'S'a'à're^ér -Etude Wa-
TO, ¦TitkXiïÇi.
(Ëfùtfe;¦%. ËÏTER, notaire

A louer faubourg du
'€&$_%..&, ,#tfiïr date à con-
Vêltïir;, <ï>'é_ ^ioarternent de
P_ypK .çfo- '0t 'dépendances.

'Â . JOùèr Jrttperbe apparte-
iWei-t bfèri Tsitùê, trois Où qua-
tre J-fèces, ftv'éc tout confort
modert-è. , Frpîtiiùriité gare et
itnWn. — Vs'adrjsssér :à Peseux,
magasin GraridTRué 2.

¦A ftrtié'r à WéùèhStel,

mipssn
ayed gra'ilde -fëvànture et ar-
riè;re-nfa|j'pisn_:.

TJn atelier felé'n éclairé, côn-
vlerLdfàlt pour tout ëènre de
fabrication . — S'adresser à
A.b. Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

Boxes
à louer à Neuchâtel, chauffa-
ge cofnpris a partir de 15 fr.
par fnOis. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Tél . 72.06.

éTUDE mu
notaires

Palais Rougernont
Téléphone No 51

A louer immédiatement ou
pour date à convenir:

Malllefer 20: quatre ou cinq
pièces et confort .

Parcs 90: trois pièces.
24 juin

Malllefer 20: quatre du cinq
pièces et confort.

Parcs 90: trois pièces.
Crèt ïàcoihnèt 40: sept piè-

ces.
Evole 5: Sept pièces.
FaùttOnrg de l'Hôpltnl 10:

huit pièces.
. . :¦_ ¦¦. . Caves à louer , 
Étude G. ËTTEH, notaire

À lôueir à Moni'uz-plage,
appartéinerits depuis 6 piè-
çés et dèpé-ldaiices ; jar-
djh. , __i____ , 

Ecluse
¦ A louer immédiatement, lo-
gement de quatre 'chambres.
EtUde René Landry notaire
COnc'ert 4 (Tel l'4.24l 

Printemps 1 934
Beaux appartenients au

Chemin dé là Calllè-Poudrlè-
reS, trois ch'amhres , grand ves-
tibule. Vestiaire, dévaldir ,
cuisine avec loggia au nord .
Chambre de bain iMéùblée,
loggia au sud toutes dèpèn-
danxiès et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et eervlce d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du tram
Vue étendue.

S'adreSser à A _,esga2, rue
du POnimfèr 2 Où à iSodei et
Krêter. architectes. Prébârreau
N6 t.

Grêt-taeomiei 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque à convenir , bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée, chafn'bre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée, vue superbe. — S'a-
dresser au 1er étage.

A ibuer

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

S'adresser Parcs 5, au rez-
'dë-chaussêe.

Aux Parcs, beau magasin,
avec arrière-magasin.

Etude G ETTER . notaire¦ -., v y
f , .

Etude Bra«en,notaires
Hôp ital 7 - Tél. 195

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

C-iâtel .
5 chambres, Serre.
,3 chatrïbres , Grand'Rue.
'Petite maison, 5 chambres,

jardin , Saars.
Villa 3 chambres, Jardin,

Mann.
3 chambres, Rocher ,
1 Studio avec chambre, Evole.
2-3 chafflbi 'es, tertre.
2 chambres, Saars.
J-2-3 chambres. Moulins.
1 à 3 chambres . Fleury.
3 chambres, nielle Breton.

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

A louer dès 24 ju ih :
8 chambres, Jardin Faubourg

du Château.
5 chambres . Sablons.
5 chambres , Evole .
5 chambres, rue Matlle.
5 chambres. Beaux-Arts .'5 chambrés. t'oliinibfi 'iTs
5 chambres . Cité Ouest.
5 chambres. Moulins. '
4 chambres, Poni-tnlès.
3 chambres. Tert re.
3 chambres . Eclusie. t
3 Chambres . Côte.
2 chambrés Hôpital.
3 Chambres . FbR Château .
Ateliers, magasins Rarûe-meu-

hles. caves
A louer , au FA IJ KO II ItO t)lJ

CRfiT , beaux appartements de
trois et quatre chambres , tout
confort moderne, bains , chauf-
fage central , ascenseur; servi-
ce de concierge — Eîtude
Baillod et Berger. Pommier 1.

Etude G. ETTER , rrotaire

; VRue du Château , loge-
ments cle 3 et de 2 cham-
bres.

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

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

Quai - rue des
Beaux-A ris, appar-
tement confortable.
sis pièces, véranda,
jai'din.

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

©olomMer
A louer joli logement de

trois chambres, bien ensoleil-
lées, salle de bain, jardin et
dépendances. S'adresser -à ¦ A.
Jeanricha-rd, Colombier.

mraim'm^̂  _____ 
"
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Chariie RUGGLES 1

N. \ « \\  1 ' / î 'f f .  ' M̂£^ -̂ —**r"""̂ n 'iif lQs_sli V :W^ iLwX SAMEDI ET DIMANCHE , EN MATINÉE à 2 h . 30

Jeune Lucérùoise, dé ttonùé famille, bUltlvée , cherche place

SM P A t t i
ou comme demi-pensionnaire. Désire suivre l'école. Adresser
offres écrites à A. B. 13 au bureau dp la Feuille d'avis.

Hetites emmnees classées
Pour lés annonces avec offres sous initiales et chiffres, ft est inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à les Uvli mer. El faut  réporfdre par écrit à ces annonces-lfi et adresser les lettres
du Tbureau du jo urnal cn mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) ;Ies initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une anno nce doit fitrë. àccoriïpagiiée d*nn tlmbre-pioste ponr la réponse, sinon

' «Selie-Cl sera expédiée non affranchie.
.VJMtoNISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

i i-i n —̂m——m. ——m—m. , i —————m. ¦¦ NlHIV63lltG. Importante maison d'édition ciiercne

Représentants sérieux et capables
pour le placement d'Un

Iniiviital llo mn<fa dernière création, avec assu-
jU4_rlla8 WS_ > lEIUytS rance accidents de premier

ordre. Gains élevé*. Adres-
ser offres avec photo et ré-
férences à Ad., Millier, rue

t Toirr-Maîtressé 6, Genève.

Jeune fiiie
de 18 y ,  ans, sachant

I

blen cuirte, cherche place
dans bonne famille pour
aider aux travaux du
ménage. Adresser offres
écrites à j . B. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.
-HJUlnn—.i*ln i"i l w'« ""'**'.|-

,*'P''''^ "--*'-l_u .1



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 3 mars, dès les 13 h„
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bois
l'Abbé :

225 stères de sapin et pin
98 stères de hêtre
38 stères de chêne

2000 fagots
_>£ tas de perches et 10

charronnages de chêne
et frêne

3 billes de chêne, 1er
choix, de 4 m„ cubant
1 m^ 60.

Le rendez-vous est sous la
voûte du funiculaire de Chau-
mont.

Areuse, 23 février 1934.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement.

___B*4S ~ri VILLE

ijPl NEUCHATEL
Musée des Beaux-Arts
.-. Visite accompagnée, pu-

oblique et gratuite, des col-
lections, le samedi 3 mars
1934, à 15 heures précises
(première visite).

La direction
des musées.

Immeuble
avec restaurant
Pour cause de maladie, re-

mise de restaurant avec im-
meuble locatif dans Impor-
tante localité du Vignoble
neuchâtelois. Affaire prospère
et lucrative. S'adresser Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire , a Colombier .

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

terrain à bâtir
800 m1. Canalisations et clô-
tures établies, vue étendue,
belle route d'accès. — S'adres-
ser au faubourg de l'Hôpital
13. lar étage. Tél . 8.23.

A vendre, au Landero n,

jolie maison
comportant deux logements,
beau verger en plein rapport.
Situation superbe. — S'adres-
ser: Bureau de Constructions
et gérances, Crêt 7, Neuchâtel

Peseux
A vendre maison neuve, six

logements tous loués. Condi-
tions favorables. - S'adresser
à M Dubois, gérant à Pr seux.

Vente uni. domaine
à Roumailiard

Le samedi 3 mars 1934, à 3
heures de l'après-midi , au café
de la Gare de Travers (D Per-
rin), les hoirs de feu Henri-
Ernes t Perrenoud exposeront
en vente, par voie d'enchères
publiques, le domaine qu 'ils
possèdent à Roumailiard,
comprenant 32 poses environ
de prés et champs, 13 poses en-
viron de pâturage , avec citer-
ne et loge, et isy ,  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'accès. Assurance du bâti-
ment de ferme 6100 fr. plus
le 40 % Estimation cadastrale
19,200 fr. Entrée en Jouissan-
ce : 30 avril ou date à conve-
nir.

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

A vendre a . 'ouest de la
ville, quartle i de TlvoU . à de
bonnes conditions

maison
de construction ancienne de
neuf ou dis chambres avec
dépendances , dégagement et
Jardin Eventuellement à
louer dès le 24 )uln 1934 —
S'adresser à Arthur Bura . Ti-
voli 4 Tel 6.48 co.

Pour fiancés
A vendre tout de suite, mo-

bilier moderne et avantageux
de deux chambres, ayant peu
servi , à l'état de neuf et par-
faitement entretenu. — Pro-
vient de ménage soigné.

chambre à manger
superbe, en noyer véritable,
bien veiné. Buffet de 2 m. de
large, table à rallonges, coins
arrondis, superbe tapis en fi-
let, quatre chaises, deux fau-
teuils, un ottoman, seulement
pour Fr. 1290.—.

chambre à coucher
tout à fai t complète, en su-perbe bouleau flammé, mi-olair , de façon moderne. Ar-
moire à trois portes pleines,
grande commode-toilette, avec
chaise rembourrée, très mo-
derne, deux bois de lit, deux
tables de nuit avec dessus
verre et un dessous, deux pe-
tites lampes électriques. Inté-
rieur des lits complet et de
première qualité, pur crin
animal garanti , quatre oreil-
lers, deux couvertures sole, pi-
quées, deux couvertures de
laine, une couverture de Ut,
trois descentes, seulement
pour Fr. 1780.—.

Les deux chambres sont de
travail suisse de qualité. —
Transport gratis.

HUBER . BERNE
Kapellenstrasse 10, 1er étage

Téléphone 22.731 

Apéritif suisse
« DIABLERETS » se boit pur
« DIABLERETS » peut s'addi-

tionner d'eau.
« DIABLERETS » supporte le

mélange du vermouth cu-
raçao, grenadine, etc.

Sweltés
Mesdames, ceintures enve-

loppantes et soutien-gorge &
prix très réduits adaptés à la
crise. Seulement lre qualité.
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avHntacreiix
an bureau du jo urnal

M. mi
A vendre 30,000 de foin et

8000 de regain, lre qualité. —
S'adresser à A. Rebetcz, Aile
(J . B.). SA 9504 J

CHEVAUX
On offre à vendre deux for-

tes Juments alésanes, 8 ans,
garanties franches sur tous
rapports.

A la même adresse, à ven-
dre : chars, tombereaux , col-
liers, couvertures de chevaux.

S'adresser à Ruben Wuilleu-
mier, transports. Neuveville.

Zschau
TR A I T E U R

Seyon 5 • Téléph. 8.86

Menu du dimanche
4 mars, à fr. 4.—

livré à domicile

Canapé de jambon
à l'Argenteuil

Poulet à la Forestière
Fruits rafraîchis

SPÉCIALITÉS :
Pieds de porc à la gelée

Langue de bœuf salée
Aspics

Sandwiches divers
Pâté de foie gras
Pâté à la viande

Bouchées à la reine

On offre & vendre un bon
et fort

g* on lai n
d'une année, chez S. Tingue-
ly, Cressier.

Bon piano
à vendre, très bon état, prix :
650 fr . S'adresser à A. Jeanri-
chard , Colombier. 

A VENDRE
pour cause de départ : lits,
tables, canapés, divan, lava-
bos, potagers à bols, à gaz,
oouieuses, lampes à contre-
poids, etc. Louis-Favre 3, 1er.

Chauffa gWF :fc e n t r a l

P
Prébandier

Nouveaux modèles à prix
' avantageux Brûleurs à ma- .

zout. Demandez devi s gratuit ,
vous serez satisf aits.
.éléph. 729 _ NEUCHATEL

—mmmmm i »»»^̂ —»^——^™— w m̂—m . — . — ; 
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* I UN GRAND FILM D'ACTION, D'AMOUR ET D'AVENTURES

1 LE BIDON D'OR 1
-- | COMÉDIE SPORTIVE PARLÉE FRANÇAIS, INTERPRÉTÉE PAR DE BRILLANTS ACTEURS L

Simone Bourday - Raymond Cordy - Pierre Dac - Nicole Martel, et les coureurs Sénéchal,
Sandford, Martin, etc. — DU MOU VEMENT, DE L'IMPRÉVU, DE L'HUMOUR

**- ATTENTION, DÈS CE SOIR **C '

M LES GRANDIOSES FUNÉRAIILES M ROI AL BER F Eï L'AVÈNEMENT Ad TRONE OE LÉOPOLD »! |§

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

" Bureaux ouverts d» 7 à 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.

JÈÊjf o  RÉPUBLIQUE ET CANTON
SJi DE NEUCHATEL

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

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

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

INSPECTORAT DES CONTRIBUTIONS.

1 Entreprise ne carrelages 1
U et revêtements m
î| en tous genres i 1

| J. TORTI 6 FILS I
[gg Tous travaux exécutés par i ¦']
* ¦- nos ouvriers spécialistes

1 Moulins 37 NEUCHATEL Moulins 37 I

Madame/ '¦¦ '

Vve Emile Sclmeeherper
Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et repassage

j à la maison» La —
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Le vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 15 mars

I MASSAGE B»***2**!
U P E D I C U R E  _4
| VENTOUSES J|llï
|§L . -jliplli. TÉlé.749

RUE DU COQ D'INDE 24
(BÂTIMENT UNION COMMERCIALE]

1N5TALLAT1QN MODERNE«ffi«É_É»l

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

BK-vwE5-^-^ .- *-.̂ j*<*.-v>**iPi!_t(i_"Ŝ ^B
Je cherche pour mon fils,

intelligent et vif , âgé de 15
ans, place

d'apprenti
électricien

et au téléphone, pour ; fin
mars. SI possible en ville et
dans grande maison. Adresser
offres écrites à P. C. 5Q au
bureau cle 1P. Feuille d'avis.

A vendre

pomnrcs de terre
semens 1er chois : Industrie,
ErdgoW , centlïolia, Ackerse-
gen. Jaune précoce, de Bôhms
(altitude 920 m.), ainsi que
pommes de terre de table lre
qualité. Succursale Tannen-
hof , le Vallon sur Lignières.
Téléphone No 3.

Quelle personne charitable
céderait , bon marché, à. famil-
le de chômeurs, une . POUS-
SETTE DE CHAMBRE com-
plète, ainsi qu'une VOITURE
D'ENFANT. — Adresser offres
à B. B.: 57 au bureau de la
Feuille d'avis. . .

Leçons «l'anglais

Pour renseignements, s'a-
dresser a Miss Rickwood Pen-
sion Haenny rue Saint-Mau-
rice. 12 ' 

Capitaux
8000-10,000 francs demandés
pour le développement d'une
laiterie, avec nouveaux pro-
duits pas encore Introduits
dans la région. Affaire sérieu-
se et d'un grand avenir. Asso-
ciation pas exclue. Faire of-
fres écrites sous A. B. 25 au
burea u de la Feuille d'avis

Beme.tai .euse
se rendant à Zurich,
Winterthour , cherche tout

transport en retour

FRITZ WITTWER
Tél. 16.68

Placement
sur immeuble

Propriétaire demande un
prêt de 85.000 fr. garanti par
hypothèque en second rang
sur bel Immeuble ( propriété
bâtie, dépendances et grand
Jardin). Large marge de ga-
rantie. Adresser offres écrites
à P. C- 939 au bureau de la
Feuille d'avis 

Monsieur, 29 ans, honora -
ble, physique agréable, bonne
santé, belle situation, Indus-
triel actif , désire rencontrer,
en vue de

MARIAGE
personne recommandée de
bonne famille et de situation
en rapport.

Adresser offres sous P1492
& Publicitas, Lausanne.

Echange
Petite famille honorable de

fonctionnaires, à Berne, de-
mande à placer sa Jeune fille
(désirant suivre l'école de
commerce à Neuchâtel). dans
une bonne famille bourgeoise.
En échange on recevrait Jeu-
ne fille voulant suivre l'école.
Tous renseignements donnés
par M. E. Zttllig, Trechselstr.
6. Berner-* .• -.-<•¦-

- A vendre , à très bas prix,

automobile
Benz, 10 HP, pouvant être
transformée en torpédo ou ca-
mionnette, machine en très
bon état. — A Jeanrlchard,
Colombier.

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S. A.

Faubourg du Lac 6
Installations de boilers, cui-

sinières, moteurs électriques.
Tél éphone 7 04 

On offre à vendre un va-
gon de

fumier
de vache. — Faire offres avec
prix à Mme Vve A. Jequier,
Môtiers. 

A vendre plusieurs

moutons
brebis portantes et avec
agneaux, ainsi que beaux bé-
liers. — P. Gerster, café Fé-
déral, le Landeron. Tél. 25.

Farces, att rapes
Serpents de Pharaon

grand choix, au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice •

Occasion
A vendre mobilier de sa-

lon, bols noir , bas prix. —
Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'avis.

SofafflfffM Wlminute!
Les Zlno-Pads Scholl arrêtent
net la douleur et font dispa-
raître les cors, même les plus
tenaces. Se font aussi pour
oignons, durillons et œlls-de-
perdrtx. La boite Fr. 1.50. La
y ,  boite (pour cors seule-
ment) 75 c.

En rente dans toutes les
pharmacies, drogueries.
magasins de , pansements
et dans les Dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitôt appliqués — douleur %ttpprimê *>
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f_- .iI_ .fIES FRÈRES

Une Dell - paire de
CHIENS SPITZ CROISÉS

noirs, de trois mois. Prix : 20
francs la pièce. On échange-
rait aussi contre marchandi-
se, volaille ou lapins. S'adres-
ser à. fabrique d'objets en
bols , Saint-Blalse .

E. BARBEY
GARAGE DU LAC

Saars 23
Pf i x  modérés

Succès qaranti
Téléphone 14 39 |

mmmmmmmmmtmm%mmmBmmmCONDOR
offre à un prix
sans concurrence
sa fameuse bicyclette

«TOUR DE U1SSE »
construite sur les

données des champions

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel i

I *$$$% I
iff tSï nSmf ^^ _____________________ F? ' '-'i -9MŜ *^̂

I <̂ ^*̂ IMMENSE CHOIX M
à notre grand rayon spécial dans les

I DERNIÈRES CRÉATIONS I

il Pour la robe 11
I m. _¦__•¦ 5« très i°tie nouveauté, pure ^5| 90 î

.H _m ____ -«_____. iSS»** laine , pour robes, largeur 95 J* f e. j
H Çf G_Pe 

¦"»•"» centimètres . . . .  le mètre &P WM

jjfiH pure laine, tissu moderne à *» g s» j
_ .__ « _«. «_» ï 5 ffïl ô côt es travers , superbes tein- jSm Jj j

Ttra^ï© *" tes - P°ur belles robes ' larS ' "N_P¦ *¦ 130 centimètres . . le mètre ¦ 
j

\ un l lVFAUl i -  WÇWMWB hdne , ravissants coloris , lar- Éffc JW
i H U« * U geur 130 cm. . . . le mètre %_*

\ «___ ._»»#___ »*© qualité extra-souple, pour |J*fc ]$3J
WM n'aMA HlOW»11* robes et ensembles, largeur ^_m Kpl
. V$ï . DS3H»W 130 centimètres . . le mètre B_P rj

1 r- _ . _ -.p A_ création Original Rodier 
 ̂480 M '

P 
1 an M/m S 1 CE 6? Paris, largeur 135 centi- H H : !
l UI" 11  ̂ mètres . . . . .  le mètre • ¦

1 Pour Se cosiume et Se manteau H
1 • .«A pour le manteau mi-saison , > ĴJ Qj| '. ' t

Hl # ____________ _& HlOuCliN" bel article, largeur 140 cen- _^_ \ ~
v BPS

. j JpOl fe H"* timètres le mètre "<*dr

'i le tissu actuel pour costumes —_ «.« '

1 m ¦__ _. _*£__ !. $- €_ . et manteaux, très souple , en ~Sy |jy j ï
I C h ©» " ® gris et beige, largeur 140 cen- S , ' V *

, ,  j  *¦ ¦¦ timètres . . . . .  le mètre ¦ V

P

I m "*HT nouvelle création élégante , ^5_50
JM  ̂ g£$m- dans les dernières teintes , __*m | I'~ " ' "~ largeur 140 cm. . . le mètre ____r i

M __ "Sr^TT 
le tissu pour le costun .e de ^9(_%§fî

"I l&'Vmf m Bm S M- «J qualité , largeur 140 centi- I _f v>v
S f A*̂  **" mètres le mètre ¦___¦

A
' ' __¦ *_P _{__. V Original Rodier Paris , le tissu M £  5fl 1"V - 'I| | K > le plus élégant , largeur 135 S8r$*,'W - 1

.i — centimètres . . .  le mètre IV V .

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
1 LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU MODERNE

I Of ûiArkùM I

«r ous dierdiez à

placer vos enfants
en Suisse allemande
pour «pprondi. la langue,
faites alors paraître une
annonce dans la «Sdivrel*
lerische Allgemelne Volks-
Zeitung». Elle est répandue
è raison de 91000 exem.

Ï
rialres dans plus de 4000
ocalltés. Clôture des an-

nonces-. Mercredi soir. Ob-
serve! bien l'adresse exacte

Schweizerlsche .
AlIgemeineVolks-Zeitung

Zofingue

Emplacements spéciaux exigés, 20 <>/«
de surcharge. - " '"

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

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

a

r-——i
kJjwOï ftÇjJ
f Bu J

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn o«A.ff partout.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «FeuUle d'avis»

Occasions
A vendre quelques

bicyclettes d'occasion ,
bien revisées

Au magasin

\ Camille BORNAND
Temple Neuf 6

NEUCHATEL



L'on sait que l'Angleterre perfectionne son aviation militaire. Maître
et élève sont ici côte à côte pour des jeux bien dangereux

Une école de bombardement en Angleterre

LE DISQUE PHONOGRAPHIQUE
' SERA-T-IL SUPPLANTÉ

PAR UN FIL
Vue invention vient d'être mise

nu point, grâce à laquelle l'enregis-
trement et la reproduction des sons
pourra s'ef f ec tuer  à dislance. Son
app lication sera surtout précieuse
pour la police , car elle permettra
l'enregistrement des voix des cri-
minels. Elle trouvera également une
très large utilisation dans l'ensei-
gnement. B re f ,  le p lus brillant ave-
nir est réservé à cet appareil mer-
veilleux qu'on a appelé le magnégra-
phe.

Au début de l'été 1931, un jeune
inventeur de Holl ywood réalisa une
idée conçue p ar un savant scandi-
navo-américam, Mr. Waldemar Paul-
son, il g a une trentaine d'années.
Mr. Delmar Whitson, l'inventeur, est
parvenu, grâce à un procédé de ma-
gnétisme, à enreg istrer , sur un sim-
p le f i l  d'acier mobile entre deux
bobines et surmontant un petit ate-
lier, la voix humaine , la musique et
tout autre son. Le magné grap he est
appelé à révolutionner les systèmes
a enregistrement des sons, car, non
seulement tl est capable de repro-
duire ' sur-le-champ un morceau en-
registré , mais encore celui-ci peut
être e f facé  pour faire p lace à un en-
reg istrement d' une tout autre es-
pèce.

En outre, la voix humaine ainsi
reproduite est tout à fa i t  naturelle et
dépourvue de ce bruit mécanique
inhérent à toutes les machines par-
lantes. Son intensité peut être éga-
lement réglée à volonté.

Le magnégrap he enreg istre les
sons grâce à un procédé magnétique
<s_ à l'aide d'un simp le microp hone ,
mais tous les process us coûteux qui
accompagnent l'enreg istrement sur
disque (le ce f i l  sont éliminés, de
même que l 'intervalle nécessaire
dans cette dernière méthode entre
l'enregistrement et la reproduction
du son.

L'invention du magnégraphe a re-
çu l'approbation de nombreux sa-
vants et p lusieurs modèles en ont
été fabri qués pour le commerce dont
certains sont une combinaison du
magnégrap he, du poste de T. S. F. et
du p honograp he.

LA RADIO
DANS LA STRATOSPHÈRE

' Récit de la première ascension
du ballon «Ossoaviachim» , qui vient
de connaître une f i n  si tragique.

Le 30 septembre , à 8 h. 4_ minu-
tes, le premier stratostat soviétique
Û, R. S. S. a quitté l'aérodrome de
Moscou. Et à 10 h. 30 minutes , la
communication radiophonique était
établie avec l'appareil. Certes, cette
communication subit des interrup-
tions. Le récepteur transmit plus
souvent des s i f f l ements  et hurle-
ments que la voix humaine. Mais il
ne fau t  pas être trop sévère. Il  faut
Considérer que le 30 septembre,
pour la première fo i s , une communi-
cation radiophonique était établie
avec un stratostat , à une altitude de
19,000 mètres. La voici :

« 11 h. 02 minutes. — Allô ! Allô l
Ici le stratostat . Terre très visible.
Communiquez si nous sommes visi-
bles et notre lieu d'emplacement. »

Le stratostat monte. A la hauteur
de 15,000 mètres , il était excellem-
ment visible à l'œil nu , au-dessus de
Moscou. Les rues étaient pleines
d'hommes marchant la tête levée et
la radiostation jetait dans l'éthér un
radiogramme après Vautre : v :

. « Après le jet du lest , avons at-
teint hauteur de I8/1OO mètres. Les
mécanismes fonctionnent admirable-
ment. Salutations.

> Hauteur de 19 ,000 mètres. Avons
atteint notre « plafond ». Allons at-
terrir.

.» Ici. le stratostat. Nous commen-
çons lentement à descendre. Som-
mes pleins d 'énergie pour mener à
bien l'œuvre commencée. »

A la vitrine des « Dernières nou-
velles », sur l 'établissement de la
centrale télégraphique , chaque heu-
re apporte de nouvelles communica-
tions.

Une grande foule  les recueille avi-
dement. Et voici qu 'apparaît la
joyeus e annonce :

« Hauteur 19 ,000. Le record mon-
dial est battu f »

Ceci à Moscou , En province, on
ne peut suivre le stratostat que par
les communications radiophoniqu es.
Les auditeurs ne quittent pas leur
appareil , craignant de manquer un
seul mot. Ils se transporten t p ar la
pensée là-bas , à Moscou , ou plutôt
sur Moscou , avec les courageux aé-
ronautes.

Et , à 23 heures , un rapport dé-
taillé était fait  sur l'atterrissage du
stratostat et un entretien avait lieu
avec le commandant du stratostat ,
Pokofiev , qui relata les conditions
du vol, les d if f i cu l t é s , la communi-
cation radiophonique.

•c Mais , en f i n  de compte , termina-
t-il . tout a admirablement marché ».

Petits échos radioph oniques Les falsificateurs d'aloool
de ËmÉ sont eondàmnés

NYON. 27 — Devant lé tribunal
de police du district de Nyon a été
appelée, depuis mardi déjà , la cause
d'Alfred Gerber , poursuivi par la
régie fédérale des alcools. Gerber ,
40 ans, distillateur , précédemment à
Nyon , est accusé de falsification de
denrées alimentaires, d'avoir addi-
tionné d'alcool fabri qué des eaux-de-
vie, de fabrication d'acides, de dis-
simulation et de détournement d'ac-
tifs, de refus d'indication ^es biens
lui appartenant , d'omission de tenue
de comptabilité.

Etaient également cités : Jean-
Gustave Lutin , liquoriste, 28 ans, à
Lausanne, prévenu d'avoir entravé
l'action de la justice et conduit Ger-
ber dans son automobile à la fron-
tière française alors qu'il était sous
mandat d'arrêt ; Oscar Stiimpfli , an-
cien employé de Gerber, 33 ans, pré-
venu de complicité.

Les débats, parfois assez vifs, ont
duré trois jours et se sont terminés
hier. Les peines suivantes ont été
prononcées : contre Alfred Gerber :
15 mois de réclusion , dix ans de pri-
vation des droits civiques et 21/24me
des frais ; contre Jean Luttin : trois
mois d'emprisonnement et 2/24me
des frais.

Le tribunal a libéré de toute pei
ne Oscar Stâmpfli , mais a mis tou
tefois à sa charge l/24me des frais

Le nouveau vapeur
destiné à la navigation
sur le lac de Zurich,
/'« Etzel », a été trans-
porté des ateliers de
construction au lac, de
la manière que repré-
sente notre photogra-
phie. Cette opération
s'est e f fec tuée  de nuit,
au moment où le trafic
est le moins intense.

Un transport de bateau
peu commun

dans les tues de Zurich
¦ .¦. ...

{De notre correspondant de Paris)
—; i .___ ¦

V Paris, 27 février.
Non, rassurez-vous, ce n'est pas de

la « Confiance-foncière », dont le di-
recteur, M. Guéhin, est actuellement
sur la sellette, à Bayonne, que je vais
vous parler. Cependant, je dois
avouer qu'une certaine corrélation
existe entre Cette affaire et le sujet
dont je veux vous entretenir. Je m'ex-
plique :

Si vous demandez aux gens à quoi
il faut attribuer le marasme économi-
que en lequel 'nous croupissons pré-
sentement,., vous pouvez être certain
que neuf personnes au moins sur
dix à qui vous posez cette question
vous répondron t : « C'est parce qu 'il
n'y a plus de confiance ». Eh bien ,
que voulez-vous, j'ai peut-être l'esprit
de contradiction, mais j 'affirme , moi,
que la plaie de notre époque est, au
contraire, l'excès de confiance qui rè-
gne partout. Car enfin , vous admet-
trez bien , avec moi, qu 'il serait para-
doxal de soutenir1 que les victimes de
Stavisky et de ses acolytes ont péché
par défaut de confiance . Au contrai-
re, la vraie raison de tous les krachs
successifs — et plus ou moins reten-
tissants — qui ont provoqué le ma-
rasme actuel, est que la confiance rè-
gne... excessivement. C'est une vraie
épidémie !

Les mœurs se son t fâcheusement
transformées depuis une vingtaine
d'années. Jadis, non seulement on ne
fréquentait pas n'importe qui, n 'im-
porte où , à n 'importe quel mo-
men t , mais encore on opérait une
très rigoureuse Sél ection parmi ses
relations. Aujourd'hui , on donne du
« cher ami » gros; comme le bras au
premier venu , à la première rencon-
tre. A la seconde entrevue, on se tu-

toie comme des « copains » et, à la
troisième, on s'assène de vigoureuses
tapes entre les deux omoplates. C'est
à qui fera le plus de confidences , à
qui se montrera le plus sincère, le
moins « cachottier ». L'assurance
d'un inaltérable dévouement devance
les demandes de service.

Reconnaissons que, dans bien des
cas heureusement, tout se borne h
des congratulations dont ni l'un Bi
l'autre ne sont dupes. Mais, quelque-
fois-

Quelquefois il arrive hélas ! '¦--
l'expérience le prouve — que, -VoM
vis-à-vis de l'autre, « ne se gêne pd &$
comme on dit. Et alors « l'autre S-fi
prend « un bouill on », pour user de
l'euphémisme consacre. ¦/ '

Alors quoi \ La défiance ? Non ,
certes. Mais un peu plus de prudence
dans nos relations serait peut-être in-
diquée. Car l'excès de confiance ris-
que fort , en effet , d'engendrer finale-
ment la méfiance universelle.

-.!. P.
mm '

Quelques réflexions
sur... la confiance

FOOTBALL
Préparation des équipes pour

les matches Suisse-France
En prévision des matches qui, dans

dix jours , opposeront les équi pes
suisses et françaises, le comité tech-
nique de l'A. S. F. A- avait mobilisé,
mercredi soir , à Zurich , une cinquan-
taine de joueurs « sélectionnables ».
Mais seize d'entre eux ne se présen-
tèrent pas.

L'après-midi , l'entraîneur Kunz
donna un cours théorique et prati-
que aux équipiers éventuels du match
B. Parmi ceux-ci , au nombre de 21,
signalons la présence de Billeter ni
(Zurich), Loup (Chaux-de-Fonds),
Sandoz I et Bernard II (Montreux),
Jaccard (la Tour-de-Peilz), Ch. Leh-
mann (Lausanne), Loichot et Aebi
(Servette) .

Le soir devant 2 à 3 mille person-
nes, on opposa i'éqiiipe probaj-leV^,.
à une sélection de footballers étran-
gers jou ant en Suisse. Les deux teams
avaient la composition suivante :

Equipe suisse : . > ; 1)
Séchehaye; Minelli , Weiler I. Guin-

chard (Hufschmied), Liniger, Lœft-
cher ; Laube, Jaeggi -IV, Kielholz,
Ablegglen III. Bossi.

Equipe des joueurs étrangers : •-
Szigmond (Winterthour) ; , Stroeck

(Etoile), Smish (Y. B.) ; Weiller
(Lausanne), Engel et Vernati (Grass-
hoppers) ; Bœsch (Berne) , Sweeny
(Kreuzlingen) , Rohr (Grasshoppers),
Hollenstein (Zurich), Wessely (Bâ-
le).

Le match s'est terminé par un ré-
sultat nul , 3 à 3. A la mi-temps, l'é-
quipe nationale menait par 2-1, Les
buts ont été marqués : pour l'équi pe
nationale, par Kielholz et Laube,
avant la mi-temps, et par Laube ,
après la reprise du jeu. A la fin du
match , les « sélectionneurs » ont for-
mé les deux équipes pour jouer con-
tre les équipes françaises , le 11 mars.
Voici leur composition :

ÉQUIPE A, contre France, à Pa-
ris : Séchehaye ; Minelli , Weiler ;
Guinchard , Liniger , Lœrtscher ; Lau-
be, Passello, Kielholz , Abegglen III ,
Bossi. Remplaçants : Huber , Bossi,
Hufschied.

EQUIPE B contre France B, à
Lausanne : Bissofero Lugano) ; Go-
bet (Blue Stars). Buhler (Lucerne) ;
Baumgartner (Grasshoppers), Loi-
chot (Servette) , Ortelli (Lugano) ;
Hochstrasser (Y. B.), Jaeggi (Lau-
sanne), Frigério (Y. B.), Sandoz
(Montreux), Jaeck (Bâle) . Rempla-
çants : Gruneisen (Nordstern), .Vo-
lery (Y. B.), Jaccard (la Tour), Leh-
mann (Lausanne) . V &}

L'Union sportive suisse
de Paris disparaît

PARIS, 2 (T. P,). — L'c Union
sportive suisse », en face des diffi-
cultés financières qu'elle traverse,
s'est vue dans l'obligation d'envisa-
ger sa dissolution. De ce fait , elle
ne pourra prendre part au cham-
pionnat professionnel de France.

Il faut louer le geste de .'« Union
sportive suisse » qui a décidé de
payer le voyage de retour de ses
joueurs au pays natal.

Les journaux français sont unani-
mes à regretter la disparition de
ce club.

BOXE
Match renvoyé

La rencontre Carn era-Laighran,
pour le championnat du monde tou -
tes Catégories , a été ajournée de 24
heures, à cause d'une tempête de
neige.

HOCKEY SUR GLACE
Avant le match

Suisse-Allemagne
.L'équipe nationale allemande , qui

rencontrera dimanche la Suisse, à
Bâle, a été composée comme suit:
Leiweber; Jaennecke, Roemer; Lang,
Strob el, Bethmann-Hollweg; deuxiè-
me attaque : Kùhn, Orbanq-wski,
Georg.

SKI
Nouveaux succès suisses

à l'étranger
L'expédition suisse qui prenait

part aux championnats de France,
a Luchon, s'est rendue au début de
la semaine à Mégève, où elle a ren-
contré une forte concurrence inter-
nationale. Elle y a reçu le renfort de
quelques skieurs venus de Suisse.
Dans la première journée , une course
de descente eut lieu sur le parcours
de Rochebrune.

Résultats:
Messieurs : 1. Heinz von Alltnen

(Suisse), 3'08" ; 2. Fritz Steuri (Suis-
se), 3'11"4; 3. Charles Graf (Suisse),
3'11"8; 4. H. Reinl (Autriche ) . 3*13";
5. Béni Fiihrer (Suisse), 3' 19"6; 6.
Pfeiffer (Autriche) , 3'20"2; 7. Willy
Steuri (Suisse) , 3'21" ; 8. Arn old Glat-
thard (Suisse) , 3' 21'% . 9. H. Neuner
(Allemagne), 3'26'4 ; 10. Ernest von
Allmen (Suisse) , 3'27"8.

Dames: 1, Anny Ruegg (Suisse) ,
4'00"2 ; 2. Jeannette Kessler (Angle-
terre) , 4'20"4 ; 3. S. Butler (Angleter-
re) ; 4. G. Paumgarten (Autriche); 5.
Ella Maillart (Suisse) .

Vétérans: 1. E. Gertsch (Suisse),
3'53"4.

[LES SPOIRTS
—̂-m——»—m———-mmm.__*_______._____—_______m.________—-—¦_

— La gendarmerie cle Morges a ar-
rêté un nommé Senaud , âgé de 24 ans,
qui avait commis un acte de bri gan-
dage sur la personne de M. Gottfried
Meyer, 60 ans, agriculteur à Saint-
Sulpice.

Une lutte s'était engagée de nuit , au
cours de laquelle M. Meyer reçut
sept coups de couteau à la tête. Ses
blessures ne semblent cependant pas
mortelles .

— Les marcheurs de la faim, à Lon-
dres, on{ causé de nombreux inci-
dents, soit à la Chambre des commu-
nes, dépuis les galeries , soit dans les
abords immédiats. La police qui avait
reçu des renforts est parvenue à ré-
tablir l'ordre ; des manifestants  qui
tentai ent de se rassembler devant le
domicile de M. Macdonald ont été
dispersés.

— La banque privée Cari Specker
et Cie, à Rheinegg et Zurich, commu-
nique à ses créanciers que les événe-
ments de ces derniers temps ont eu
pour conséquence une recrudescence
des demandes de fonds. La banqu e a
décidé de suspendre ses paiements
et de demander au tribunal un sursis
concordataire.

— Tous les journaux russes parlent
de l'arrivée à Moscou de Dimitroff ,
Popoff et Taneff et décrivent l'accueil
chatenreux dont ils furent l'objet en
M R;.S. S.

Ç Les journaux transmettent aux Bul-
Sares 'les salutations des ouvriers des
kolkhozes, des organisations publi-
ques, d'hommes de science, d'artistes
et d'écnva jris tels que Maxime Gorki
et Alexis Tolstoï.

A noter que les trois Bulgares ont
été examinés par des médecins. Leur
état de santé est si ébranlé que ceux-
ci devront subir un traitemen t spé-
cial pendant un temps prolongé.

— Pour la cinquième fois, le sort
est favorable au Midi. Le gros lot de
cinq millions de la septième tranche
de la Loterie nationale a été gagné
par Mme veuve Merle et son beau- ,
frèrfe M. A. Merle, commerçants à
Tuissac (Gard). . .

— Le juge d'instruction de Paris a
fait écrouer, pour abus de confian-
ce, M. Saint Blancat , directeur du
Comptoir général de bourse , à Paris,
qui comptait des succursales en pro-
vince. M. Saint Blancat est inculpé
de détournements s'élevant à un
million de francs.

— Le détective Gohl , dernière vic-
time des bandits de Bàle qui
avait essuyé des coups de feu dans
une carrière près de Laufon, a quit-
té l'hôpital. Il avait reçu un coup de
pistolet à la mâchoire infé-
rieure. H subira la semaine pro-
chaine une nouvelle opération, car il
a encore deux balles de revolver dans
l'épaule et la nuque.

Nouvelles brèves

CHANGEMENT DIPLOMATIQUE

Lord Tyrell (à gauche) ambassadeur d'Angleterre à Paris, vient de pren-
dre sa retraite. Il sera remp lacé par sir George Clerk (à droite) qui aura

V .  des problèmes bien difficiles à régler.

Janvier météorologique
à Neuchâtel

_ ~—-—-rr .

Le directeur de ; l'Observatoire noua
écrit ; . r '' '

Le temps au jnols de Janvier a été
frais, assez pluvieux et peu ensoleillé. Ra-
rement on a vu passer au nord-ouest et
au nord de l'Europe une succession aussi
grande de dépressions atmosphériques.
Suivant l'étendue de leur sphère d'in-
fluence vers lé sud , nous avons eu cinq
périodes de temps différent. Le mois dé-
buta par un temps pluvieux et neigeux
avec une température voisine de zéro
degré. A partir du À le seul beau jour en
janvier, un ;refroldiss$jnç_it . assez sensi-
ble se produit pj se prolonge jusqu'au 11'.
Durant cette période, là température des-
cend jusqu'à* TT- _3!°a,: -a nerÂpérature- i.<lao
plus, basse, du nio,ls,'A jces..quelques,- jours
de sec succédât . WS* période de' récj iauïf er ..
rnent qui dure 'dû' 11 , au'21. Au cours
de cette décade qui compté 9 jours de
pluie, la température atteint sort maxi-
mum du mois,. 8°2 le . 18 et 8"4 le 19.
Du 22 au 26, nouveau refroidissement ;
la température minimum pendant cette
période se maintient près de — 3°6. A
partir du 27; la température monte de
nouveau et reste voisine de zéro jusqu'à
la fin du mois.

La température normale des mois de
Janvier est de — 0°5; la température
moyenne de janvier 1934 a été 000. Les
températures extrêmes ont été T- 7°2
(le 9) et 8°4 (le 19).

Au cours de 17 Jours, nous avons re-
cueilli 84,9 mm, d'eau tombée sous for-
me de pluie ou de neige : 7,3 mm. du 2
au 6, 69,6 mm. du 12 au 20, et 8,0 mm
durant 4 Jours vers la fin du mois. . La
quantité de pluie normale en janvier
étant de 56 mm., nous constatons un ex-
cédent de 29 mm. pour Janvier 1934. Les
plus fortes chutes de pluie en 24 heures
ont été notées comme suit: 14,3 mm. le
12, 12,5 mm. le 16 et 13,1 mm. le 19. .

Le soleil n'a été visible que pendant
18 heures au cours de 7 Jours, laissant
un déficit 'de 24,2 heures sur la durée
d'insolation moyenne en Janvier. Le 6,
l'insolation a été de 7,3 heures.

La pression atmosphérique moyenne
durant le mois de Janvier a été de 5 mm.
supérieure à la pression normale. Entre
le 11 et le 16, de fortes variations de la
pression atmosphérique furent enregis-
trées : à trois reprises, elles dépassaient
10 mm. en 24 heures, provoquant de très
forts mouvements de l'air, en particulier
le soir du 14. La bise et le vent furent
d'une égale fréquence. L'humidité rela-
tive dé l'air a été de 89 pour cent en
moyenne; durant tout le mois, elle n 'est
pas descendue au-dessous de 67 pour
cent.; .'- . ¦ . i h. ¦ y  . .. . .

Au pours du mois de Janvier; 15 trem-
blements de terre ont été enregistrés par
les appareils de l'Observatoire. Nous : en
citons les plus importants: le 3, aux Iles
Aléoutlënnes, les 15 et 20 aux Indes où
certaines contrées ont particulièrement
souffert par la violence i des secousses, et
le 21 au Mexique.

Carnet du j our
Caméo: En bordée.
Chez Bernard : Mme Butterfly.
Apollo : Le bidon d'or.
Palace : Ls femme Idéale.

Communiqués
Vente des Missions

La belle conférence que donne dans nos
Eglises le pasteur Hotz, sur le Jubilé de
la mission du Lessouto, a laissé chez
nous aussi une impression profonde. El-
le a ranimé le zèle des fervents ; elle a
répondu victorieusement aux questions
que ee posent ceux qui doutent encore du
bien-fondé de l'œuvre missionnaire. Tous
ont compris que, malgré ces temps de
crise, ou précisément à cause d'eux , le
comité des dames de la vente n'ont pas
hésité à rouvrir cette année ses comptoirs
en faveur des diverses missions aux-
quelles s'Intéresse notre public. Non pas
qu'il s'agisse de se lancer dans des en-
treprises nouvelles. Il suffit de soutenir
celles qui existent et auxquelles nos
compatriotes consacrent leur dévouement.
Il ne faut pas que des déficits prolongés
paralysent leurs efforts. Il faut, au con-
traire, leur donner la preuve que «l'ar-
rière tient bon».
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Un monstre marin est .
découvert dans la Manche

_2_J3B0Ï3_5^̂

Cette f ois, il est authentique

CHERBOURG, l^r (HàvasO. —VUn
monstre marin a été dèçbùyért, hier,
à Querquevi llé. Il a été^ légèrement
déplacé pat* là mer la nuit dernière. .
Il laisse ' apparaître dans sa masse,
en gr91. de partie décomposée, qua-
tre nageoires jtrai présentent Iq par-
ticularité d'être .'. ".velues,, La peau du
monstre est égaieraient recouverte de
poils qui se confondent avec la mas-
se graisseuse.

La tête ,- qui a été fortement enta-
mée alors que la bête se trouvait
au fond de l'eau , est en grande par-
tie enlevée. Cependant , on distingue
encore les cartilages.qui forment le
palais de l'énorme cétacé. : A cin-
quante' mètres environ de" la car-
casse, gisent les poumons, le péritoi-
ne et le rognon de l'animal géant.
Il n'a pas encore été possible de
l'identifier.

de vendredi
(Extrait du journa l c 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,
Concert par le petit orchestre R. L. 13 h..
Informations financières. 13 h. 05, Suite
du concert. 15 h., Radio scolaire: Le
voyage d'une lettre. 15 h, 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h.
05, Le coin des bridgeurs. 19 h. 25, Les
échecs. 19 h 45, Histoire de la musique
pour clavier : Joseph Haydn , par M. Moo-
ser. Planiste : J. Blancard. 30 h. 20, Ré-
cit de voyage par M. de Bellet. 20 h. 40,
Cabaret des sourires. 21 h. 40, Chronique
touristique et sportive. 22 h.. Informa-
tions. 22 h. 05, Correspondance parlée.

Télédiffusion: 11 h. 80 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 20 (Vienne), Disques.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macioce. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
Concert par l'O. R. S. A. 16 h. 45, Con-
cert par le Trio de zlthers de Zurich.
17 h. 15, Concert par le petit orchestre
R. S. A. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence agricole. 19 h., Concert par la
Première musique d'harmonie suisse.
20 h„ Conférence artistique par M. Rei-
ners. 20 h . 30, Anciens motets et madri-
gaux chantés par le chœur a cappella de
Berne. 21 h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion: 11 h. 30 et 15 h., Pro-
gramme de Sottens. 13 h. 55 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 14 h. 30 (Lyon la
Doua), Concert. 22 h. 15 (Lyon la Doua),
Musique de danse.

Monte-Ceneri: 12 h., Disques. 12 h. 32
et 18 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 16 h., Programme de Munster. 19 h.
15, Chronique des livres. 19 h. 80, Dis-
ques. 20 h., Les danses de nos aïeux, con-
cert par le Radio-orchestre. 20 h. 30,
Paysages tessinois, causerie par Vlrglllo
Chiesa. 20 h. 45, Disques. 21 h., Concert
symphonique retransmis de Turin.

Kadlo-Parls : 13 h., Musique Juive.
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 30,
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie Juri-
dique. 20 h., Radio-dialogue par MM. F.
Lefèvre et F. Gregh. 20 h. 30, La vie pra-
tique. 21 h„ Lectures littéraires. 21 h. 45,
Théâtre : «Les Revenants», d'Ibsen.

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

: Kalunflborg: 20 h., « SaUl et David»,
:opéra de Nlelsen (1er et 2me r actes). - ocra

-Varsovie: 20 tu. Concert symphonlque.'-.-
Bucarest: 20 h., Festival Richard Wag-

ner.
Prague et les autres stations tchèques :

20: h. 05. Concert symphonique.
Tour Eiffel : 20 h. 30. Concert sympho-

nique: Festival Schubert.
Radio-Nord Italie: 21 h., Concert sym-

phonique.
Berlin : 21 h. 05, Concert d'orchestre de

chambre.
Poste Parisien: 31 h. 10, Festival Hec-

tor Berlioz.
Bruxelles (ém. flamande) : 21 h. 30,

Concert consacré à Peter Benoit.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, «Le Caïd»,

opéra-romique de Thomas.
Londres régional : 22 h. 15, Musique

contemporaine.
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Emissions radiophoniques

fc* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance de Bôle

Notre section était réunie lundi soir,
26 février, sous la présidence de M. Mau-
rice Poget, poui entendre les divers rap-
ports du comité et de la commission des
comptes de 1933, dans lesquels on cons-
tate que l'effectif de la société est de
57 hommes et de 23 dames, soit 80 mem-
bres, dont les cotisations ont produit la
somme de 2028 fr. .Nous avons eu 32 ma-
lades et un accouchement qui ont été
Indemnisés avec frais pour une somme
de 4290 fr., soit un déficit de 1362 fr.

Le rapport du comité de 1930 mention-
nait que cet exercice bouclait par un
boni de 825 fr. 75 et ajoutait : « Heureux
village que le nôtre où la santé moyen-
ne est très bonne ».

En fin de séance, il a été remis un
souvenir à deux sociétaires pour services
rendus pendant plus de vingt-cinq ans
d'activité dans le comité de section, ce
sont : M. Albert Pasteur, ancien prési-
dent pendant trente ans, et M. Louis
Grether, ancien secrétaire-caissier pen-
dant vingt-sept ans. Les noms de ces
heureux bénéficiaires ont été acclamés
par une nombreuse assemblée.

D'autre part, le poste de secours de la
Croix-Rouge en cas d'accident, fondé en
1912, a enregistré Jusqu 'en 1933 soit
pendant vingt-deux ans, 889 interven-
tions qui ont nécessité 1033 pansements.

MALADIE ET LITTÉRATURE
M. Robert de Traz, sous le titre

« Les .Heures de Silence », vient de
consacrer un f ort  beau livre aux tu-
berculeux, qui avaient déjà leur lit-
térature.

Tuberculeuse elle-même, Katherine
Mansfield laisse une œuvre de la-
quelle émane cette lueur étrange et
dorée, ce « halo d 'Un autre monde »,
que M. Robert de Traz trouve carac-
téristique de l'art du phtisique.

Watteau, Keats , Maurice de Gui-
vin, Chop in, Novalio furent de
grands artistes malades.

Plus récemment, des t Allongés -»
de Jeanne Calzy aux belles p ages de
Kessel , la tuberculeuse servit de su-
je t à de nombreux livres. Paul Clau-
del lui-même publia sous le titre
« Les Invites à l'attention » une sorte
de grave et profond essai lyrique sur
les malades. Avec Jean Gni/ on-Ces-
tron et son « De Berc'k à Montpar-
nasse ï , c'est un malade gui , avec
une discrétion allègre et poignante ,
raconte lui-même sa tragédie.

Les « Heures de Silence » de M.
Robert de Traz constituent une ana-
lyse lucide et haute , d'une très so-
bre beauté.
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le I importance de la grotte de Cotencher
Soeiété neuchâteloise des sciences naturelles

Séance du 23 févrie r 193Ï

d'après la publication de A. Dubois ot H -Q. Stehlln
par M. Paul Vouga, professeur

Il y a quelques semaines est sorti
de presse le bel ouvrage du regretté
Auguste Dubois et de M. H.-G. Steh-
lin , publié comme vol. LII-LIII des
« Mémoires de la société paléontolo-
gique suisse », sous le titre : « La
grotte de Cotencher, station mous-
térienne ».

M. Paul Vouga a, dans la séance
du 23 février , rendu compte de cette
remarquable publication et nous a
remis, de son travail , le résumé sui-
vant :

« On admet généralement qu'a-
Î>rès avoir façonné le rognon de si-
ex en un instrument amygdaloïde,

dit coup de poing, l'homme aurait
eu l'idée d'utiliser les éclats et de
les transformer en pointes ou en ra-
cloirs.

» La faune qui accompagne les
coups de poing permet de conclure
pour l'époque chelléenne , caractéri-
sée par. cet instrument , à une pé-
riode_ chaude. La faune rencontrée
parmi les éclats retouchés". appar-
tient au contraire à une période
froide , dénommée moustérienne.

» Or, les silex recueillis à Coten-
cher consistant en éclats retouchés
en pointes ou en racloirs, et la fau-
ne les accompagnant correspondant
à une période froide , Dubois et
Stehlin n 'hésitent pas à classer Co-
tencher dans les gisements mousté-
riens. Et comme Cotencher est la
seule grotte connue située en terrain
recouvert par les glaciations succes-
sives, la détermination géologique
de son remplissage permettra de la
dater , et , par elle, toute l'époque
moustérienne.

» De là l'importance capitale du
travail qui vient de paraître.

» L'étude du matériel charrié dans
la grotte a prouvé à Dubois que
« les ossements et les instruments
recueillis dans la couche à galets
(couche archéologique) se sont dé-
posés primitivement dans l'abri sous
roche et à l'entrée de la caverne
d'alors » et qu'ils ont été entraînés
dans la grotte par un torrent , qui
ne peut provenir du glacier du Bhô-
ne , dont la surface dépassait l'alti-
tude de la grotte de plusieurs cen-
taines de mètres. Le torrent sortait
donc d'un glacier précurseur de l'A-
reuse. Et comme la couche qu 'il en-
traîna à l'intérieur de la grotte est,
d'après l'altération du matériel al-
pin charrié en même temps que les
silex et les ossements, contempo-
raine du début de la dernière gla-
caition , c'est le glacier précurseur
de cette dernière glaciation qui dé-
posa la couche archéologique peu
de temps avant d'être refoule par le
glacier du Rhône , donc à l'extrême
fin de la phase de crue wurmienne.
..Comme il est évident qu'à cette

époquolà hommes et fauves ne pou-
vaient plus vivre dans les parages
de la grotte , mais que les témoins
de leur présence étaient restés inal-
térés, et assez superficiels pour pou-
voir être entraînés par le courant ,
«la  station de Cotencher appartient
à la phase de crue de la glaciation
wurmienne ».

» Il en résulte que l'époque mous-
térienne tout entière est contem-
poraine de la phase de crue de la
glaciation wurmienne... si Coten-
cher est effectivement du mousté-
rien typ ique.

s> Or, il existe en Suisse une série
de stations paléolith iques, dont la
plus anciennement connue est celle
du Wildkirchli , dans le massif du

Sântis, à 1477 m. d'altitude. Son In-
venteur, le Dr Bàchler, conservateur
du musée d'histoire naturelle de-
Saint-Gall , après l'avoir longtemps
considérée comme moustérienne, la
classe aujourd'hui dans une pério-
de à part , contemporaine probable-
ment du Chelléen, vu sa faune chau-
de —- pour l'altitude — et Dubois et
Stehlin, au début de leurs trouvail-
les, croyaient tous deux avoir affai-
re à du matériel analogue au Wild-
kirchli 1 S'ils avaient maintenu leur
point de vue, toute la question se-
rait à revoir devant la nouvelle at-
tribution du Wildkirchli.

» Constatant, d'une part, que si les
types du Wildkirchli se retrouvent
tous à Cotencher, certains instru-
ments de Cotencher font totalement
défaut au Wildkirchli , et que ce
sont précisément les instruments
mousteriens typ iques; d'autre part ,
que le paléolithique alpin de Bàch-
ler est caractérise surtout par l'uti-
lisation de l'os, que l'on n'arrive pas
à reconnaître dans les ossements
soi-disant utilisés de Cotencher, Du-
bois et Stehlin maint iennent  leur
attribution de Cotencher à une pha-
se, initiale du moustérien français ,
et justifien t encore cette attribution
par la remarque très judicieuse
qu'.'' y a plus d'affinité géologique,
si je puis m'exprimer ainsi , entre
Cotencner et la Bourgogne , par
exemple, qu'entre Cotencher et les
Alpes saint-galloises.

» Bien que Menghin, dans son ou-
vrage récent sur l'histoire univer-
selle de l'âge de la pierre (Weltge-
schichte der Steinzeit), donne rai-
son à Bàchler en englobant Coten-
cher dans ce qu'il appelle la culture
de l'os, qu'il oppose à la culture à
coups de poing et à la culture à
lames, j'ai l'impression qu'il ne
maintiendrait pas cette attribution
en voyant de ses yeux les pointes
les mieux venues trouvées par Du-
bois, ou en lisant l'ouvrage qui vient
de paraître.

» Je m'empresse d'ajouter que l'at-
tribution de Cotencher au Mousté-
rien classique n'enlève rien aux con-
clusions générales de Bàchler sur le
paléolithique alpin , et de Menghin
sur la culture ae l'os; elle modifie
seulement les frontières proposées
par ces derniers auteurs, tout en of-
frant l'immense avantage de dater
géologiquement le moustérien. Et
sur ce point-là , l'union est parfaite ,
puisque Bàchler fait remonter l'oc-
cupation de l'abri sous roche de Co-
tencher tout au débu t de la dernière
glaciation.

» Et cette conclusion n'est pas la
seule qu'autorisent les fouilles de
Cotencner, puisque l'étude de la
faune a permis à M. Stehlin de se
prononcer sur toute la . question des
mammifères — et l'on sait qu'il est,
en la matière, un maître incontes-
té ! Je ne me sens malheureusement
pas capable de dresser la liste des
conséquences qui découlent de la
constatation qu'il fait que les va-
riations de la faune ne correspon-
dent nullement aux alternances de
chaud et de froid qu'implique la
théorie glaciaire de Penck , mais
j' entrevois clairement que tout ce
que nous pouvions considérer com-
me définitif doit être revu. »

Ajoutons qu 'au début de sa confé-
rence , M. vouga a donné lecture
d'une lettre du Dr Edmond Lardy,
à Bevaix , qui conteste l'attribution
de l'habitat de la grotte de Coten-

cher à l'interglaciaire Riss-Wûrm.
Comme on ne peut pas, à Cotencher ,
constater plusieurs passages de la
glace dans la grotte, le Dr
Lardy en conclut que c'est le
premier glaciaire venu à cette
hauteur qui a trouvé les dépôts
de l'habitat moustérien en place et
les a bousculés et recouverts avec la
moraine latérale du glacier local
descendant du Val-de-Travers. M.
Lardy place donc le moustérien au
plus tard avant le Riss (avant-der-
nière glaciation) et probablement
même encore plus tôt. Dans cette
même lettre , M. Lard y s'élève con-
tre le nom d'ours « des cavernes »
donné à l'animal  dont on trouve les
restes dans les grottes , car selon lui
c'est l'homme qui y a introduit les
restes en question. Il fait ensuite re-
marquer que l'on doit écrire « mous-
tiérien » et non « moustérien », ce
nom provenant de la localité de
Mous lier.

~te f a m  disque"
(Illme SÉRIE)

Vlaùm et p t ima
Cortot et Thibaud

Debussy, Sonate DB 1322/3

Busch et Serkin
Beethoven , Sonate Op. 12 No 3 DB 1519/20

» Sonate du Printemps DB 1970/2
» Sonate Op. 30 No 2 DB 1973/5

Brahms, Sonate Op. 100 No 2 DB 1805/6
Schubert, Grande Fantaisie

Op. 159 DB 1521/2

Kochanski et Rubinstein
Brahms, Sonate Op. 108 No 3 DB 1728/30

Kreisler et Rachmaninoff
Beethoven , Sonate Op. 30 No 3 DB 1463/4

Yehudi et Hephzibah Menuhin
Mozart , Sonate No 42 ¦

(K. V. 526) DB 2057/8

Vioion sota
Adolf Busch

Bach , Sonate en ré mineur
(« Chaconne») DB 1422/4

Yehudi. Menuhin
Bach , Sonate No 1 en sol

mineur DB2007/8

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

(Une quatrième série « CHANT » paraîtra
le mardi 6 mars.)

En vente chez
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ECHOS
Le bruit court dans certains mi-

lieux , à Londres , que parmi les pa-
piers que contient la boîte de ma-
nuscrits léguée, il v a quelque temps
par une fille de Dickens, Mme Pe-
rugini , au British Muséum , et dont
la révélation est devenue possible
par la mon récente du dernier en-
fant  de l'illustre écrivain, se trouve
une vie du Christ écrite par lui. Ce
récit, inédit , aurait été fait  par l'il-
lustre romancier à l ' intention de ses
enfants ,  qui grandissaient. On saura
à quoi s'en tenir dans quelques
jour , car les « trustées » du British
Muséum sont en train de rédiger un
rapport sur le contenu de la boîte
mvstérieuse.

Ce qui paraît certain , c'est que la
boîte contient une série de lettres
de Dickens à sa femme , avec qui il
était en mésintelligence.

*
* Un bon savon est préférable au

savon qui fond comme du beurre.
Le savon Oval-Schnyder dure long-
temps.

Après l'âge de la pierre , du bois,
du ciment armé, allons-nous entrer
dans l'âge de l'acier ? Voici que l'on
construit des maison en acier , muies
des perfectionnements les plus
complets. Chaque maison peut être
montée et démontée par deux hom-
mes sans aucun effort.

Le type de ces maisons a été éta-
bli sous le principe de Thermos et
comprend deux enveloppes indépen-
dantes , l'une intérieure , l'autre ex-
térieure. Les cavités sont garnies
d'une matière non conductrice qui
procure à l 'habitation de la chaleur
en hiver et de la fraîcheur en été.
Aucune humidité  n 'est possible et
la crainte du feu n'existe pas. La
première de ces maisons a été cons-
truite à Newcastle et sert de dé-
monstration au mineurs du district.

La bibliothèque de l'université de
Cambridge vient de recevoir de la-
dv Scott , veuve de Sir Robert For-
sysh Scott , ancien maitre du Saim-
John-College , un don fort impor tan t
de manuscrits. Ils sont cinq cents
en langues orientales, les uns sut
papier , les autres sur vélin, d'autres
encore écrits sur des feuilles de
palmier.

Cette collection est, dit-on , la plus
importante de cet ordre qui existe
en Europe.

Ladv Scott a donne , en même
temps, une réunion de document.,
divers, extrêmement nombreux : do-
cuments biographiques ou d'histoire
religieuse.

Un manteau de Napoléon
en Bavière

La petite histoire

(R.D.V.) On vient de découvri r
à 'lraunstein , petite ville de la
Haute-Bavière,' un manteau qui au-
rait appartenu à Napoléon 1er : il
est en drap noir , doublé de peau de
lion , l'empereur l'aurait porté pen-
dant ses campagnes d'hiver. Il ap-
partient à la famille du maître sellier
Karl Ullrich , qui le conserve pré-
cieusement dans un coffre.

Un cuirassier bavarois, Joseph Hu-
ber, originaire de Traunstein , et qui
servit, quinze années durant , dans
l'armée impériale , aurai t  f ini  par
être admis dans l'entourage immé-
diat de Napoléon ; il l'aurait  accom-
pagné dans la retraite de Russie et
en aurait reçu comme présent ce
manteau. C'est du moins ce qu 'il ra-
conta à ses frères et sœurs lorsqu 'il
rentra dans son pays : l'histoire et
le manteau se transmirent de géné-
ration en génération. Le cuirassier
mourut à Florence , mais 11 avait
laissé cette relique à Traunstein. En
1851, elle faillit  brûler : une partie
de la ville , entre autres la maison
du bourgmestre Peter Huber . frère
du compagnon de l'empereur, fut  dé-
truite par les flammes. Le manteau
put être sauvé, mais tous les papiers
qui l'accompagnaient disparurent.

Il y a dans cette région un autre
souvenir de Napoléon : sa caisse de
guerre, que l'on a montrée dernière-
ment à l'exposition de Frr-ilassing
Elle est restée dans un village voi-
sin , Hammerau, en 1806. après avoir
été pillée par les soldats.

On va introduire en Suisse
les voyages à forfait

Les chemins de fer fédéraux, la
Société suisse des hôteliers et l'Offi-
ce Suisse du tourisme se sont unis
pour introduire une innovation des-
tinée à faciliter cette année , les
séjours en Suisse. Il s'agit de voya
ges à forfait  à bon marché « J uut
compris », dont l 'organisation s'éten l
à toutes les stations de séjour suis-
ses. On pourra se procurer à ilesti
nation des endroits de villégiature
suisse des bons valables pour un sé-
j our d'une semaine ou davantage, à
un prix fixe arrondi. Les prix éche
lonnés en diverses catégories com
prennent la pension complète , pour
boires, taxe de cure, musique, chauf-
fage , éclairage , omnibus et transport
des bagages.

Extrait de la Feuille officielle
— 9 février : Ouverture de la faillite de

M. Alphonse-Alfred Wlch t , négociant, à
la Chaux-de-Fopds. Délai pour les pro-
ductions: 14 mars 1934.

— 12 lévrier: L'Inventaire de la succes-
sion de M. Prédérjc-Emlle Paris, quand
vivait docteur en médecine, à Peseux.
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry Jusqu 'au
17 mars 1934.

— 15 février: Ouverture de la faillite
de M. Charles Schllck, ouvrier de fabri-
que, Sur le Vau , rière Travers. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions. 15 mars 1934.

— 15 février : Ouverture de la faillite
de la Société Autocar-Travers, k Travers.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions: 15 mars 1934.

— 15 février: Ouverture de la faillite
de M. Paul-Alphonse Thiébaud, négo-
ciant, à Fleurier. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: 15 mars 1934.
' — 15 février : Ouverture de la faillite
de la société en nom collectif Py et Pl-
naro, fabriqu* de pierres fines pour l'hor-
logerie, à Travers. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 15 mars 1934.

— 13 février : Clôture de la faillite de
Mme Rosalie Robert-Tlssot, vannerie,
boissellerie et articles de ménage, à la
Chaux-de-Fonds

— 17 février . Ouiverture de la faillite
de M. John-Alclde Monot, horloger , aux
Ponts-de-Martel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 9 mars 1934.

— 13 février : Clôture de liquidation de
la succession lépudiée de M. Stanislas
Gummy, quand vivait Installateur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 12 février : Sursis concordataire ac-
cordé h la Société en commandite Latour
et Cie, à Môtiers. Délai pour les produc-
tions . 10 mars 1934. Assemblée des créan-
ciers : 28 mars 1934 à la salle du tribunal
& Môtiers.

— 13 février : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'Interdic-
tion de Louise Verdan, domiciliée aux
Isles rière Boudry, rt nommé en qualité
de tuteur M. René Landry, notaire, à
Neuchâtel.

— 15 février : Contrat de mariage entre
les époux Marcel Perrenoud , professeur de
gymnastique, »t Lucie Perrenoud née Jen-
nl, employée de bureau, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

— 15 février : Contrat de mariage entre
les époux Ayel-Bernard-Robert de Coulon ,
chimiste, et, Cécile de Coulon née Dardel ,
tous deux domiciliés à Cressier.

— 14 février :' Séparation de bien , en-
suite de la faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les
ep.iux Marc Robert-Tissot et Rosalie Ro-
oert -Tlssot née Meyer, négociante, tous
deux à la Chaux -de-Fonds.
- 14 février : Contrat de mariage entre

les époux Paul-Ernest Wyss, négociant et
Berthe-Henrietrte Wyss née Rupll, négo-
ciante, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 14 février : Contrat de mariage entre
les époux Paul-Armand-Marc Bolssenot.
honoger et Yvonne-Marguerite Bolssenot
née Wln+er, tous deux domiciliés à la
Ohaux-de-Fonds.

Les travaux de cons-
truction entrepris à

D'ottingen-Klingnan
(Argovie) avancent ra-
pidement et l'on se rend
déjà compte par cette
photographie qui repré-
sente le bâtiment des
turbines, des dimen-
sions imposantes qu 'au-
ra la nouvelle usine.

La future usine
des forces

motrices de l'Aar
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Bulletin
à découper

, ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclaré souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuclrâ.el
j-inqu'à

Fin mars 9934 . . .  . 1.20
Fin juin 1 9 3 4 . . . . .  5.—
Fin septembre 1934 . 8.50
Fin décembre 1934 . . 12.30

i n i t t e r  ce qui ne convient pas)
somme quo le rerse a »otre compte de
chèque; postaux IV 178 ->u que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : . .

Prénom : .. „ , ______ „ ____._._ ____________

- — -+

Adresse : __ .

(Très lisible.)

Adresser le présent bu l le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie  de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

— 8 février : Le chef de la maison Pier-
re Duvanel, photo d'art, à Cernier, est M.
Pierre Duvanel à Cernier.

— 'i février : Le chef de la maison
William Chopard-Jeanrenaud, horlogerie,
lunetterie, etc., à Fleurier, est M. Jules-
William Chopard. à Fleurier.

— 10 février : Le chef de la maison
Emile Gelser, brosserie, papeterie, quin-
caillerie en gros et huiles industrielles, à
Corcelles est M. Emile Gelser, à, Corct -lles.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce



lin problème épineux
an Tribunal fédéral

(Da notre correspondant particulier)

I/assurance par abonnement
De nombreux illustrés mettent

leurs abonnés au bénéfice d'une as-
surance contre les accidents , moyen-
nant payement d'une prime modi-
que. Les éditeurs concluent à cet ef-
fet des assurances collectives auprès
de compagnies et répondent du paye-
ment régulier des primes. D'ordinai-
re, les conditions de la police con-
tiennent des clauses en vertu des-
quelles, par mesure de précaution,
toute personne atteinte de tare ou de
maladie grave est exclue de l'assu-
rance. Il se peut en effet qu 'un
accident survienne plus facilement
du fait de l'existence de telle tare
ou de telle maladie (ensuite de cé-
cité, par exemple), ou .que les con-
séquences de l'accident *risquent d'en
être aggravées, comme ce serait le
cas chez les diabétiques.

Dans un cas dont nous nous occu-
pons aujourd'hui, la clause restricti-
ve de la police avait la teneur sui-
vante : « Sont exclues de l'assurance,
même en cas de payement des pri-
mes, toutes personnes atteintes de
maladies graves ou de tares physi-
ques, notamment les aveugles, les
sourds, les personnes qui souffrent
d'une faiblesse visuelle prononcée,
les épileptiques, les personnes en-
tièrement ou partiellement paraly-
sées, les faibles d'esprit, les alcooli-
ques, les diabétiques et les personnes
qui ont déjà été frappées d'apo-
plexie. »

Voici le cas :
Une demoiselle de Bûle avait

abonné à un périodique et assuré
contre les accidents un frère habi-
tant le canton de Soleure, l'indem-
nité à payer à la famille en cas de
décès atteignant la somme de 7000
francs. Elle avait informé l'inter-
médiaire avec lequel elle traitait que
son frère était complètement inca-
pable de travailler, ayant contracté
au service une tuberculose pulmo-
naire. L'assurance militaire payait
de ce fait  au malade une rente an-
nuelle. La police n'en fut pas moins
conclue.

Le 5 décembre 1931, au cours d'une
promenade, l'assuré fut  renversé par
une automobile et tué sur le coup.
Sa veuve réclama le payement de la
somme assurée, mais la compagnie
refusa de s'exécuter, en faisant va-
loir que la victime de l'accident
souffrait d'une maladie grave et
n'aurait par conséquent pas dû être
admise à l'assurance.

Les tribunaux soleurois accueilli-
rent l'action de la veuve, parce que
la tuberculose ne figurait pas ex-
pressément parmi les maladies men-
tionnées dans la clause citée plus
haut. Cette maladie était du reste
sans aucun lien de cause à effet avec
l'accident.

Le Tribunal fédéral a été d'un au-
tre avis que les juges soleurois, et
il a donné raison à la société d'assu-
rance.

En précisant que les personnes at-
teintes de maladie grave sont exclues
de l'assurance, l'article premier des
conditions mentionnées sur la police
ne vise pas simplement à éliminer
certains éléments de risque, mais il
tend h établir d'une manière généra-
le la portée de l'assurance. Il est dès
lors sans importance mie la maladie
ait eu ou non une influence déter-
minante quant à l'accident ou qu'elle
en ait aggravé ou non les suites.

Mais il est clair que, même pour
un profane, la tubercirlo.se doit être
considérée comme une maladie gra-
ve, notamment lorsqu'elle existe à
un degré tel qu'elle entraîne une in-
capacité totale de travail. En consé-

quence, 1 intermédiaire qui a provo-
qué la conclusion de la police a ma-
nifestement agi à l'encontre des pres-
criptions relatives à l'admission des
assurés, en concluant l'assurance
dans de pareilles conditions. Or il
n'avait pas le droit de méconnaître
cle son propre chef les clauses fixées
par la compagnie. Il représentait en
effet l'éditeur de la revue et non la
société d'assurance.

La sentence rendue par le Tribu-
nal fédéral est, sans aucun doute,
celle qui s'imposait au point de vue
juridique. On peut néanmoins se de-
mander si elle sera comprise dn
public. Il est compréhensible que les
sociétés d'assurance veuillent élimi-
ner des risques par trop graves, lors-
qu'elles concluent des polices sur la
base de primes extrêmement modi-
ques. Mais elles ne devraient pas se
servir de termes aussi vagues que
ceux de « tares ou maladies graves >.
Il serait facile de poser à l'accusé
des questions précises auxquelles il
pourrait répondre en toute bonne
foi , en disant notamment Vil a souf-
fert de telle ou telle maladie déter-
minée. En cas de réponse volontai-
rement inexacte, l'assurance serait
nulle en vertu de l'article 6 de la
loi sur le contrat d'assurance.

L'assurance par abonnement esl
très populaire chez nous, mais elle
pâtit du fait  qu'elle est devenue ,
pour ainsi parler , une assurance en
séries, pour la conclusion de laquel-
le la compagnie et l'assuré n'entrenl
pas directement en relation , l'éditeu r
et ses «acquisiteurs _> faisant la liai-
son entre l'une et l'autre. Toutes les
mesures utiles devraient être prises
afin  d'éviter à l'avenir la répétition
de cas tels que celui dont nous ve-
nons de donner un résumé.

Cmwiwi gmpf wlùgique
————__________.

Avis à nos lecteurs
Le € Courrier grapholog ique » se-

ra publié désormais le mardi.
Philographe.

M__ Aj .j .- «Elle fait de tout son cœui
iial-Cllc. & un seul ce qu'elle aime-
rait faire a tous » (Wagner). Son oœur,
en effet , est débordant de vie et de sen-
timents affectueux qui la portent avec
une passion contenue au-devant des ' au-
tres. Dlle aime l'existence et dépense gé-
néreusement sa vitalité, trop peut-être à
en Juger par les signes de dépression
physiologique et de résistance opilil&tre
qu'elle oppose au relâchement de ses
nerfs. Bans la bonté native qui adoucit
ce que* le caractère pourrait avoir de ré-
actions violentes, les manifestations ex-
térieures de la volonté, qui déjà frisent
le manque de mesure, rendraient quasi
Indomptable cotte nature riche en éner-
gie inégalement utilisée. Il faut tenir
compte de la sensibilité générale émoti-
ve et nerveuse qui prédispose a la mobi-
lité, & la contrariété, à l'activité capri-
cieuse, à l'effort inconsidéré, aux troubles
passagers du Jugement et l'on compren-
dra mieux tout ce qu'il faut de bonne
volonté, de souplesse, de renoncement à
ses désirs impulsifs et presque fougueux
pour que cette nature Intelligente et un
peu originale s'adapte a tout et i\ tous
pour l'amour de la concorde. Cela expli-
que certaine secrétlvlté incompatible avec
l'impulsivité volontaire.

D. ' Comme les petits ruisseauxr_ .___ .ee.  au ut bleuté d'azur , les sen-
timents de votre cœur ont de la trans-
parence et de la douceur tranquille. Vo-
tre âme, simple, honnête, au fond de la-
quelle des générations ont déposé la cons-
cience du devoir , s'ouvre à la vie réelle,
s'en étonne et s'en Inquiète même un
peu. C'est pourquoi vous allez de l'avant
en retenant plus ou moins votre souffle,
observant avec prudence tout a l'entour,
assourdissant vos pas, mesurant vos am-
bitions, aspirant a vous donner largement
à l'œuvre bonne, à, répondre pleinement
fi l'appel de vos impulsions généreuses,
tout en discernant ce qui vous manque
encore en fait d'énergie de combat, de
fermeté opiniâtre et Intransigeante. Du
côté de l'esprit , vous êtes abondamment
dotée. Votre intelligence se prête à une
culture variée, étendue, combinée. Vos
Intuitions esthétiques se cristallisent en
clarté, en besoins d'harmonie, d'ordre, de
symétrie, d'art , d'unité. Que votre carac-
tère s'affirme avec plus do vigueur et
votre personnalité, déjà marquée d'origi-
nalité do bon alol , prendra le relief d'un
camée.

D mt-li- ~ —. m-m m-, C Votre écriturerente maman o. co____ r_ne ropi-
nion cle votre entourage. Indépendam-
ment de vos talents multiples d'ordre In-
tellectuel et pratique, vous êtes enrichie
par des mobiles généreux et désintéressés
qui confèrent à tous vos actes une valeur
élevée. Le don de vous-même, spontané,
entier, conscient, éclairé, maternel, fer-
vent, l'amour qui donne, qui croit , qui
agit, voilà le secret de votre puissance
cachée, de l'influence bienfaisante, évell-
leuse de sympathie , qui se dégage de vo-
tre personnalité. Votre ressort psycholo-
gique est fortement tendu; il vous pousse
en avant irrésistiblement, Inlassablement,
stimulant les énergies, entraînant les vo-
lontés. Votre vivacité pénétrante, votre
logique, la puissance presque masculine
de votre intelligence unie à une simplici-
té d'enfant , votre facilité d'assimilation,
lo souffle d'idéal qui vous anime, la sen-
sibilité profonde cle vos sentiments, tout
concourt à vous qualifier pour la tâche, la
vocation plutôt à laquelle vous vous
sentez appelée intérieurement. Votre sim-
plicité acceptera cet encouragement avec
l'humilité d'un cœur qui ne bat que pour
les autres.

Inrnnplîno Elle est très îemme Par
Jacqueline. la sensibilité nerveuse,
par l'impressionnabilité, par l'instlnctivl-
té, par le sens pratique qui s'Intéresse à
tout, manipule tout, essaie tout , par la
force d'endurance supérieure à la consti-
tution organique , par l'adaptation aux
circonstances, aux situations, aux gens,
par la spontanéité mélangée d'une scien-
ce subtile de ses intérêts, par un sens
conservateur qui persiste au travers do
tous les changements, de toutes les inno-
vations qu 'apporte la vie , par un con-
traste de prudence méfiante et d'ingénui-
té Impulsive, en un mot par la mobilité
des Impressions que surveille une raison
débordée souventes fois elle-même par
une pensée vive, inquiète ou Irritable. La
franchise, l'ouverture d'âme, l'espri t sé-
rieux , la stabilité du caractère sont co-
lorés de mille nuances dérivées do l'ac-
tion d'une magistrale habileté dans l'ex-
pression de la pensée. Nature fort intel-
ligente, au reste, active, fidèle au devoir,
dont la volonté se soutient, et qui, par
le fond même de l'être, est au-dessus des
sentiments de vulgaire égoïsme qui s'ai-
me en ses bonnes actions.

A l  Vos lignes, écrites tout de go,
• *»• sont le meilleur des certificats

que Je me fais un plaisir de transcrire
Ici. Elles font fol d'une honnêteté exem-
plaire , d'un caractère décidé et agréable
tout ensemble, d'un esprit d'ordre , d'or-
ganisation , de correction ; elles signalent

des goûts simples mais point communs,
un sens pratique qui saisit la réalité in-
tuitivement, uno intelligence active, une
Imagination débrouillarde. Quant à votre
tempérament, il est bien sangulnisé, se
prêtant au mouvement, à l'activité phy-
sique et sportive. Vous êtes une nature
privilégiée grâce à vos aptitudes et à vo-
tre savoir-faire qui vous qualifient pour
n'importe quelle profession , qu 'elle exi-
ge un travail cérébral ou un déploiement
de force motrice, qu'elle vous octroie
libre initiative ou vous impose des or-
donnances strictes et un horaire militai-
re. Et dans tout, vous mettez un cachet
de netteté et d'art.

Votre écriture dit aussi que votre cœur
est bienveillant , vos Intentions droites et
qu'une juste fierté — et peut-être quel-
que complaisance en vos qualités — ins-
pire vos efforts dans la poursuite d'une
ligne de vie impeccable. Et , tout au fond
de l'âme, un idéalisme délicat!

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme do

2 fr. 50 ainsi que le bon permet tan t
d'obtenir une consultat ion au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j o u r n a l .

On sera étonné d'apprendre que
l'art de la sténographie a deux mille
ans d'âge. Il y a, en effe t , près de
deux mille ans — environ en l'an GG
avant Jésus-Christ — un esclave du
célèbre sénateur romain Cicéron —
qui était un ami de son maitre — et
qui s'appelait Marcus Tullius Tiro
— déclara qu'il pouvait inscrire,
avec une pointe en os sur une tablet-
te de cire, les paroles cle l'orateur
aussi rapidement que celui-ci les
énonçait. Cicéron fut  émerveillé de
cette invention de son esclave et
décida de l'expérimenter. Tiro en-
seigna son écriture rapide à plu-
sieurs élèves, et ils devinrent les sté-
nographes (notarii) du Sénat. Le
fameux discours de Cicéron contre
Catilina fut le premier à avoir les
honneurs de la sténographie. Pour
remercier Tiro de cette découverte,
Cicéron l'affranchit. L'ancien escla-
ve, qui vécut centenaire, passa le
reste de sa vie à perfectionner «les
notes tironiennes _>.

Les sténogrammes de l'antiquité
étaient inscrits sur des tablettes re-
couvertes de cire, au moyen d'uns
pointe .(stylus) en os ou en .nétal.
Les notes, une fois recopiées, on
égalisait la cire avec la partie plate
du « stylus ». Le système lui-même,
qui consistait en signes abréviatifs ,
un signe correspondant à chaque
mot, était très difficile à apprendre.

Le succès de cette invention fut
très grand. Ne dit-on pas que l'em-
pereur Auguste fut  un sténographe
excellent et qu'il enseigna cet art à
ses enfants ? Une loi introduisit l'en-
seignement des « notes» dans plus
de trois cents écoles.
L'apprentissage de ce système

étant très difficile, on le réservait en
général aux esclaves. Le philosophe
Sénèque appelle la sténographie «la
plus basse invention des esclaves».
Tout comme les écrivains modernes
ont chacun sa secrétaire, les écri-
vains romains avaient leurs sténo-
graphes. Non seulement des histo-
riens comme Pline l'Ancien, mais
aussi de grands docteurs de l'Eglise,
tels Origène et saint Jérôme, eurent
recours aux sténographes.

Lorsqu'on envoyait de jeunes
esclaves chez le professeur de sténo-
graphie, on signait avec celui-ci un
contrat. On en a trouvé un , datant
de l'an 155 de notre ère et conclu
en Egypte : un certain Panechotes
envoyait son esclave Chairammon
chez le sténographe Appolonius qui
s'engageait à apprendre au jeune
homme la sténographie dans le délai
de deux ans pour des honoraires de
cent vingt drachmes. L'empereur
Dioclétin fixa , en 301, le salaire men-
suel des professeurs de sténographie
à soixante-quinze deniers , le salaire
des professeurs de l'écriture habi-
tuelle n'étant que de cinquante de-
niers. Si l'esclave réussissait à maî-
triser la sténographie avant l'expira-
tion du délai prévu, il restait che?;
le professeur jusqu'à la fin du termn
en qualité de simple esclave. Saint
Cassien d'Imola fut un maître très
sévère, et ses élèves en sténogra-
phie finirent par le tuer avec leurs
pointes en métal.

La sténographie resta en vogue,
à Rome, jusqu'à la fin de l'empire.
Des moines et des prêtres la prati-
quaient encore au onzième siècle.
Elle disparut ensuite dans la nuit
du moyen âge qui la considéra , avec
tant d'autres sciences, comme un art
diabolique.

La sténographie peut fêter
son deuxième millénaire
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Beurre de table Floralp, qualité extra fine
en motte et façonné, fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la, en motte
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Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors
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adressez-vous à |j

V. Bîanchi-Schiîrch S
anciennement «Bianchi et Torti » ¦

SABLONS 13. TÉLÉPHONE 19.95 j

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.D0
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du .ournal ,
cn Indi quant  dans l'Intérê t môme
du scrlpteur , l'Age , le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'nvis (le Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

qu'elle est l'origine de l'ex-
pression populaire « ça va
barder ! n ?

Cette expression est beaucoup
moins argotique qu'on le penserait,
de prime abord . Jadis, particulière-
ment au moyen âge, les chevaux de
bataille étaient protégés de la tête
au poitrail par des plaques de fer
mobiles qui s'appelaient des « bar-
des ». Ces bardes étaient tout natu-
rellement associées à des idées de
combats acharnés ; d'où le verbe
« barder » utilisé dans le populaire
pour exprimer qu'on s'attend à des
événements particulièrement immi-
nents et violents.

Pourquoi tous les calendriers
n'indiquent pas les mêmes
fêtes aux mêmes jours ?
Parce que, d'après le martyroJo-

ge, chaque jour de l'année se voit
attribuer un certain nombre de
saints à honorer — nombre d'ail-
leurs essentiellement variable.

Parmi ces fêtes proposées, chaque
Eglise, et dans chaque Eglise cha-
que diocèse, et dans chaque diocèse
chaque paroisse, peut choisir les
noms d'un saint et d'une sainte qu'ils
entendent honorer chaque jour. Il
en a été de même des usages locaux.
Il en est de même des éditeurs de
calendriers.

Ceci explique les divergences qui
peuvent exister entre tel calendrier
ou tel autre, suivant les diocèses,
les villes et les éditions, de même
qu'entre le tableau des fêtes à sou-
haiter.

SAVEZ-VOUS...

_3-F~ Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi jusqu'à midi seulement.
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— C'est donc à cela que vous des-
tiniez le papier , sous prétexte de ré-
vélation à me faire !... Ah ! vous me
le paierez cher I... Et à moins que
vous ne me disiez tout...

— Tout quoi ?...
— Vous avez écrit ?..,
— Parbleu 1...
— Prisonnier , vous êtes bien in-

solent. Prenez garde 1
— Je réponds , voilà tout !
— A qui avez-vous écrit ?
— A une personne que ie nomme-

rai tout à l'heure devant vous seul.
— Et c'est à cette personne que

le chien va porter la lettre 1
— Non , mais à un de . mes amis,

un ami sûr et fidèle qui , dès ce soir ,
remettra la lettre à la personne qui
doit la lire. J'ajoute seulement crue
mon ami a ses entrées au Louvre à
toute heure.

Le gouverneur Guitalens tressail-
li^ 

(Keprodurtlon autorisée poui tous les
journal.» ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.)

— La personne qui doit lire la
lettre habite donc le Louvre ?

— Elle v habite !
— Le nom de cette personne !
— Vous le saurez tout à l'heure.
Guitalens réfléchit une minute. Le

prisonnier répondait avec une telle
franchise ou plutôt avec un tel
aplomb qu'un commencement d'in-
quiétude vaRue se glissa dans l'es-
prit du gouverneur,

— C'est bien , reprit-iL Mainte-
nant , voulez-vous dire ce que con-
tenait la lettre ?

— Avec plaisir, monsieur de Gui-
talens, lit tranquillement Pardail-
lan. Mais il vaudrait mieux que ie
vous dise cela seul à seul... Vous
m'en pouvez croi re...

Le gouverneur jeta un rapide re-
gard sur le prisonnier, et l'inquié-
tude s'accentua en lui. Mais il reprit
avec la même sévérité :

— J'exige que vous parliez à
l'instant.

— Soit donc, monsieur ! J'ai sim-
plement écrit à la personne en ques-
tion qu'un soir, il n'y a pas long-
temps , je me trouvais dans une au-
berge de Paris...

Pardaillan en élevant la voix.
Guitalens devint livide.
— Prisonnier , interrompit-il d'une

voix tremblante , m'assurez-vous que
votre lettre est assez grave pour que
nous en parlions seul à seul ?

— C'est un secret d'Etat , mon-
sieur, fit gravement le chevalier.

— En ce cas, il vaut mieux en
effet que je sois seul à vous en-
tendre.

Il se retourna et fit un geste.
Soldats et geôliers sortirent à

l'instant. Guitalens les accompagna
jusque dans le corridor.

— Plus loin ! plus loin ! leur dit-
il.

— Mais, monsieur le gouverneur,
observa un geôlier , si cet homme a
de mauvaises intentions ?

— Oh ! il n 'y a pas de danger !
répondit fiévreusement Guitalens. Et
d'ailleurs , il s'agit d'un secret
d'Etat I Le premier qui approche de
cette porte, je le fais ieter dans un
cachot !...

Les gardes se retirèrent en toute
hâte.

Guitalens rentra dans le cachot ,
ferm a la porte pour plus de pré-
caution et marcha Vivenient à Par-
dail lan.  Il tremblait de tous ses
membres. Il voulait  parler : aucun
son ne sortit de sa gorge...

— Monsieur , dit le chevalier , Je
ne dois pas vous surprendre beau-
coup en vous apprenant que la per-
sonne à qui est destinée ma lettre...

— Une auberge ! fit sourdement
Guitalens.

— Une auberge qui se trouve rue
Saint-Denis...

— Silence ! gronda le gouverneur
en palissant.

— Et où vont boire des poètes...
et autres personnages., continua

— Plus bas ! plus bas ! supplia
Guitalens.

*— C'est le roi de France ! acheva
Pardaillan.

>-r Le roi !.., murmura le gouver-
neur en s'effondrant  sur l'escabeau.

— Maintenant, si vous tenez à sa-
voir ce que j'écris à Sa Majesté , l'ai
fait un double de ma lettre à votre
intention ; ce double, le voici. Li-
sez-le.

Pardaillan tira de son pourpoint
le papier sur lequel il avait écrit la
veille et le tendit au gouverneur.

Celui-ci le saisit en donnant tous
les signes d'une terreur extraordi-
naire. Il parvint enfin à le déplier
le lut , ou plutôt le parcourut d'un
seul regard et poussa alors un gé-
missement d'épouvante.

Voici ce que contenait le papier :
« Sa Majesté est prévenue qu 'il v

a contre elle complot d'assassinat.
Messieurs de Guise, de Damville, de
Tavannes, de Coseins, de Sainte-Foi ,
de Guitalens , gouverneur de la Bas-
tille , conspirent pour tuer le roi et
faire sacrer à sa place M. le duc de
Guise. Sa Majesté aura la preuve du
complot en faisant  mettre à la ques-
tion le moine Thibaut , ou Monsieur
de Guitalens, l'un des plus acharnés
La dernière réunion des conspira-
teurs a eu lieu dans une arrière-
salle de l'auberge de la «Devinière>,
rue Saint-Denis ».

— Je suis perdu, bégaya Guita-
lens.

A demi évanoui , il se renversa en
arrière et fut tombé si Pardaillan ne
l'avait soutenu.

— Courage, morbleu ! fit le che-
valier à voix basse.

En même temps, il serrait éner-
giquement le bras de Guitalens.

— Courage ? interrogea le mal-
heureux gouverneur.

— Eh oui I S'il reste une chance,
une seule chance de salut pour
vous, vous allez la perdre en vous
évanouissant comme une femmelet-
te , au lieu de vous raidir...

— Misérable 1 gronda Guitalens à
bout de force morale, après m'avoir
perdu, tu m'insultes encore de tes
railleries 1 Ah 1 tu achètes ta liber-
té à ce prix... eh bien...

— Monsieur t interrompit Par-
daillan d'une voix solennelle, pre-
nez garde à ce que vous allez dire
ou faire. Ne m'accusez pas. Je suis
un être innocent jeté dans cette ef-
froyable prison pou r toute la vie !
Je cherche ma liberté, voilà tout !
Mais ie puis vou s sauver...

— Vous I... vous me sauveriez ! Et
comment ?... Non I non ! ajouta-t-il
en se tordant les mains, plus d'es-
poir 1 Dans quelques instants , le roi
saura l'horrible vérité... on viendra
me saisir...

— Eh ! s'écria Pardaillan en se-
couant le bras de Guitalens , qui vous
dit que le roi va être prévenu dans
quelques instants !...

— La lettre !

— Il ne l'aura que ce soir. Mon
ami ne doit la porter que ce soir, à
huit heures, entendez-vous ! Nous
avons donc toute une journée devant
nous !...

— Fuir ?... Mais où fuir ?... Je se-
rai rejoint I...

— Non I ne fuyez pas 1 Arrangez-
vous simplement pour que la lettre
ne parvienne pas au roi !

— Et comment ?
— Un seul homme est capable

d'arrêter cette lettre dans sa route :
c'est mol. Faites-moi sortir d'ici ;
dans une heure, je suis chez mon
ami , je reprends la lettre et je la
brûle.

Guitalens leva sur Pardaillan des
yeux éteints par l'épouvante portée
à son paroxysme.

— Et qui me garantit que vous
feriez cela . balbiitia-t-il.

— Monsieur , s'écria le chevalier,
regardez-moi. Je vous jur e sur ma
tête que si vous me faites sortir,
celte lettre ne parviendra pas au roi.
Puissé-je être foudroyé si je mens!...
Et maintenant,  écoutez : ceci est vo-
tre dernière chance. Je ne vous di-
rai plus rien ; si vous ne me relâ-
chez , le roi que j e sauve me fera
bien relâcher, lui ! Qu'est-ce que Je
risque ? De rester ici un jour , deux
j ours au plus... Tandis que vous... si
vous ne me faites sortir, vous êtes
un homme mort... Adieu , monsieur.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

P—_--_ 3̂==L. = n^̂ É^ PAI*J&C.E _______= ~ mu ss=B
UN P R O G R A M ME  DE G R A N D  G A L A

SUR fEJPB-J l̂g* i A la demande générale I
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avec un /s f&
Dîner-Roco M 'm
à Fr. 1.50 ^Btf:W
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Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet

f abrique «te cernerve* de Rcrachacét S.A.
¦

I

Pour l'entretien, la création
de vos jardins :

adressez-vous â

ANDRÉ DUMONT
Horticulteur-Paysagiste
Clos 15 - Serrières

pians et devis Entretien de jardins â l'annéeTravail _h l'heure . _,„ f„_f„i»„i..„ou a forfait â prix forfaitaire

I Nouvelles. ïi

-.95 1.20 1.95 2.40 Êff
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Y JUNTE
en faveur des missions
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

samedi 3 mars (934

10 h. à 17 h. 30. Vente.
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures

13 h. Caf é noir
Pêche, attractions nouvelles, cinéma pour enfant»

Dès 15 h. Thé
18 h. 30. Goûters

avec gâteaux au beurre et café au lait
(se faire inscrire le jour de la vente)

20 h. Soirée
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

Entr'acte : Vente de caramel
Les billets sont en vente dès lundi 26 février che*

Mlles Maire, le samedi à la vente et le soir
à l'entrée de la salle

Prix des places :
nutnérotées, fr. 2.20 non-numérotées, fr, 1.10
-?" Les objets pour la vente peuvent être remis

aux dames du comité ainsi qu 'à M. le pasteur Henri
Perregaux , avenue de la Gare et le vendredi à la Salle
des Conférences.
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\iif|\ MÉNAGÈRES, PROFITEZ MÊW

Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie

Dès le 2 mars
ses bureaux seront installés rue du Bassin 14

à Neuchâtel
Tél. No 9.22

Case postale No 85 — Chèques postaux IV 845

1. La Chambre traitera toutes questions économiques
générales. Elle organisera la défense des intérêts pro-
fessionnels patronaux du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat neuchâtelois.

2. Elle fournira tous renseignements en matière
douanière, de transport , commerciale, industrielle, ain-
si que sur les formalités d'importation et d'exportation,
etc.

Elle délivrera les certificats et factures d'origine ;
procédera aux contrôles exigés pour l'application des
mesures fédérales de limitation des importations.

Elle établira les attestations diverses pour faciliter
les relations internationales.

. Elle interviendra chaque fois qu 'elle en sera char-
gée, dans les conflits ou litiges de nature commerciale,
industrielle ou artisanale.

Le Conseil d'administration.

R O S E - M A R I E  GIRARD
COUTURE

de retour de Paris
Fahys 71 - Téléph. 15.02

¦B-_n-M___---«B----i__-_-W_|

j Mstituf r JL Motte
Coûts de danse

Un cours de printemps commencera

L a n  
début de mars

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

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

L'ORCHESTRE SYNPHONIOUE
DE L'UNION COMMERCIALE

donnera son VIHme 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 : Méndelssohn , Beethoven , Ravel ,
Debussy, Berlioz.

Billets chez Fœtisch : fr. 3.30. 2.20. 1.65



Les belles réalisa 'ions techni ques
d'une indusirie suisse

(De notre correspondant de Berne)

Les journalistes de la ville fédé-
rale cuit donné suite à une aimable
invitation de la maison Hasler S. A.
à Berne et ont visité le central té-
léphonique de Lucerne, entièrement
installé par cette fabri que. Il s'agit
d,'un central automatique , le plus
important que l'industrie suisse ait
livré, jusqu à présent , à l'adminis-
tration des téléphones.

_ Guidés à travers les salles aux
mille merveilles par MM. Fieroni ,
ingénieur de la maison Hasler S. A-,
Furrer, inspecteur des téléphones,
«t Zimmermann, chef de l'exploita-
tion, nous avons pu nous initier au
fonctionnement des appareils auto-
matiques, pour autant que des pro-
fanes arrivent à se faire une idée
claire de ces choses.

Le système Hasler se distingue
des systèmes étrangers du fait que
la communication n 'est pas établie
directement entre l'abonné appe-
lant et l'appelé. Elle est interceptée
par un « enregistreur » qui la trans-
met au numéro désiré, tout en cor-
rigeant, éventuellement , les petites
çrreurs qui peuvent se produire par
suite d'une mani pulation un peu
trop précipitée du disque d'appel
ou d'influences extérieures siir les
appareils. « En somme, nous disait-
on ,; cet enregistreur joue le. rôle
d'une demoiselle de téléphone qui
est douée d'une ouïe assez fine pour
comprendre le numéro démandé ,
niéme s'il est prononcé indistincte-
ment et appelle exactement l'abon-
né désiré. » C'est une garantie de
bonne marche pour l'exploitation.
- Je ne vous décrirai pas l'imposant
aspect des appareils , ces colonnes
de disques compliqués qui se meu-
vent avec ce peti t bruit particulier
des dents d'une roue au contact du
cliquet. Je me bornerai à citer quel-
ques chiffres pour montrer l'impor-
tance de l'installation.

Lé central de Lucerne peut desser-
vir actuellement 8000 abonnés (il
y en a effectivement 5400 environ) ,
mais la place est réservée pour l'ins-
tallation de 4000 raccordements en-
core. On a donc pris toutes les pré-
cautions pour l'avenir. Les appareils
se composent de 3400 « chercheurs »
(ce sont ces disques qui donnent
chacun des chiffres formant le nu-
méro d'appel) qui comptent chacun
326 parties. Disons que nombre de
ces parties détachée^ sont fabri-
quées à Monruz , à la « Favag ». Il a
fallu 70 km. de câble pour relier
entre elles les différentes parties du
central. Le fil isolé employé pour
la fabrication des bobines des re-
lais et des « chercheurs » mesure
environ 60,000 km. On en pourrait
faire une fois et demi le tour de la
terre.

Il, s'agit , on le voit , d'installations
considérables et on est heureux de
constater que tous ces appareils
àbiii 'placés sous le signé de l'arba-
lète, symbolique, garantie de bien-
facture et de précision , jalon qui
marque les progrès de l'industrie na-
tionale. . '.;.; . . . . ,

Lés quelques heures passées dans
les. salles du central de Lucerne
nous ont procuré une excellente le-
çon de chose dont nous remercions
ïa maison Hasler S. A. G. P.

LES MARCHEURS DE LA FAIM A LONDRES
Une importante manifestation des marcheurs de la faim s'est déroulée à Hydepark , à Londres. De forts

détachements de police ont dû maintenir l'ordre

. Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel 28 février
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Bourse de Genève, 1er mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
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Les marchés restent toujours à la re-

morque de la bourse de New-York qui ,
après une Journée de reprise était de

nouveau hésitante hier après une ouver-
ture ferme et active (1 ,400,000 titres trai-
tés dans la Journée contre 1,270,000 la
vei lle). Blé 87 (87 3/ 8), Coton 11,86
(11 ,83).  Nous suivons cette tendance. 23
actions rebaissent, 6 montent, 13 sans
changement. Tjonza en reprise a 85 (+ 4 ) .
Part Gafsa 145 (- |-3), Instr. de physique
58 (+3 ) .  En baisse Méridionale d'Electr.
62^ ( — 2 ) ,  American Priv. 177 ( — 3 ) ,
Bor ord. 515 (—5),  Caoutchoucs 21^.( _̂54)
Aux obligations, le nouveau 4 % Ch. fé-
déraux 1934 emls à 99,60 timbre compris
se traite à. 98 %, 3 </ ,  A. K. 93 ,30 ( +2 0 ) ,
Chem. franco-suisse 495 (+ 1 5 ) ,  3 %  Ville
d3 Genève 32: 440 (+ 9 ) ,  1% P.L.M.:
1805 (+ 3 5 ) .  En baisse Genevois 4 %  12:
441 ( — 9 ) ,  4 %  Ville de Genève 1900; 472
( — 9 ) ,  5 %  Paris-Orléans 960 (—40). Dol-
lar baisse de \\ 0. à 3 ,09 %, Livre sterling
15,68 -J. ( — 2 %) ,  Milan 26,65 (— 12 J ^),
Amsterdam 208,22 14 ( — 5 ) .

Au 26 crt le stock or de la Banque
Néerlandaise a diminué de 21 ,4 millions
en une semaine et les billets augmenté
de 13 ,7 millions. Couverture-or 88,2 %
(contre 92 %) .

Société des bains et eaux d'Henniez
Cette entreprise annonce un bénéfice

net de 49 ,000 fr. pour 1933 contre 31 ,000
fr. en 1932. Il est distribué un dividende
de 11 fr. 25 brut (contre 15 fr. net) par
action de 125 fr. nominal; chaque part de
fondateur reçoit 105 fr.

La vente s'est élevée à 6,133,225 bou-
teilles, dépassant de 131 ,558 celle de l'an-
née précédente.

Au cours de l'exercice , les obligations
ont été converties en actions.

Emprunts allemands en francs suisses
Le coupon de Janvier de l'emprunt al-

lemand 5 % 1927 , libellé en francs suisses,
de la société Kraftiibertragungswerke , à
Rhelnfelden (Bade), sera payé en 100 %
en devises, de même que le coupon de fé-
vrier de la société Schluchseewerke 6 %
1927. Ces emprunts sont exclus du mo-
ratoire , comme trots autres emprunts . en
francs suisses de sociétés de forces mo-
trices du sud allemand.

Crédit foncier vaudois
Pour l'exercice 1933 , 11 sera réparti un

dividende de 32 fr. 50, contre 35 fr. pour
1932.

La récolte des vins en Allemagne
La récolte des vins en 1933 s'eét élevée

à 1,798 ,536 hectolitres. La valeur de la ré-
colte s'est élevée à 120 millions contre
B4 millions en 1932.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 fév. 28 fév.

Banq. Commerciale Bâle 815 313
Banq. d'Escompte Suisse 13 13
Un . de Banques Suisses . 358 358
Société de Banque Suisse 500 500
Crédit Suisse 667 664
Banque Fédérale S. A. .. 373 d 373 d
S. A. Leu <St CO 365 362
Banq. poui entr. élect. . 672 67a
Orédlt Foncier Suisse . . .  300 
Motor Columbus 280 283
Sté Suisse lndustr. Elect. 560 565
Franco-Suisse Elect. ord. 290 d 300 o
I. G. chemische Untern. 662 565
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 51 54

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1765 1780
Bally S. A 875 d 880 d
Brown Boveri & Co S. A . 123 120 d
Usines de la Lonza 79 80
Nestlé 678 675
Entreprises Sulzer 400 d 400 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3880 3900
Sté Ind Schappe Bâle . .  652 650
Chimiques Sandoz Bâle . 4925 d 4925
Ed. Dubied & Co S. A. . .  215 o 220 O
J. Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S A., Locle _50 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 655 850 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay 1420 d 1426 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77 75
A. E. G 22 22
Licht & Kraft 228 230
Gesfùrel 73 72
Hispano Amerlcana Elec . 700 720
italo-Argentina Electric. 107 110
Stdro priorité 58'._ —.—
Sevillana de Electrlcldad 170 — .—
Allumettes Suédoises B . B % BY,
Separator 46 48
Royal Dutch 864 366
Amer. Europ. Secur. ord. 26 26%

L'éducation outre Atlantique

L'Américaine, femme émancipée ?

La légende a fait de l'Américaine
la femme émancipée par excellence,
la garçonne têtue et hardie. Mais
comme tout modernisme américain ,
celui-là n'est qu'une façade fragile
qui cache tout une broussaille de
préjugés et de traditions. Car on a
tort de s'imaginer, comme on fait en
Europe, que l'Amérique est le foyer
des idées nouvelles qui sont à la base
de la civilisation moderne. Il en est
de celles-ci comme des robes dont le
modèle est acheté à prix d'or chez
Worth ou chez Paquin , qu 'on repro-
duit à des milliers d'exemplaires
entre New-York et San Francisco et
qui reviennent alors dans leur Eu-
rope originaire avec un an de re-
tard.

Les Américains savent bâtir ,
creuser, construire, labourer , vendre ,
créer, cela ' n 'est pas nouveau , avec
les mains , mais non avec l'esprit.
Rien de gigantesque ne les effraie ,
pourvu que cela soit en pierre , en
béton , en fer ou en acier. Mais ils
sont timides en matières d'idées et
se sachant pauvres, ils s'accrochent
à leur héritage intellectuel et ne se
détachent qu 'avec regret d'une tra-
di t ion déj à acquise.

Dans la banlieue de New-York qui
reçoit avec la marée de l 'At lanti que
les vents de l'esprit arrivant d'Eu-
rope, commence le pays désolé de la
province américaine : la plus pau-
vre, la plus poussiéreuse, et comme
de juste , la plus prétentieuse des
provinces. Le poids de ce hinter land
obtus , de cet inerte Middle-West est
trop grand pour l'élite américaine,
encore débile, et c'est pourquoi les
audaces américaines restent pure-
ment métalliques.

Be l'éducation
des jeunes filles

Il en est de même de l'éducation
des femmes. Le « Collège » où l'Amé-
ricaine riche (car le prix prohibitif
des études dans un établissement de
renom fait de l'éducation universi-
taire un monopole de classe) _ fait
un stage de quatre ans entre l'école
et le mariage, est un village char-
mant sur un fond de collines qui
courbent leurs échines boisées sur
le ciel très bleu de l'Amérique. Cela
ressemble aux gravures représen-
tant les villes idéales dans les mu-
sées d'urbanisme. Les bâtiments de
l'université proprement dits sont,
faut-il le dire ? pourvus de toutes
les merveilles de la techni que mo-
derne : des appareils nickelés gesti-
culent dans les laboratoires ; des
kilomètres de livres dorment _ dans
la paix studieuse des bibliothèques.

Et pourtant , pourtant , l'université
ne produit pas une impression sé-
rieuse, car de l'enquête , il résulte
que Dorotby, étudie l 'horticulture
pour le plaisir d'arranger son jar-
din , Jane s'occupe d'anatomie parce
qu'elle veut épouser un médecin et
Margaret fréquent*» le cours d'histoi-
re religieuse' afin de devenir , o
pieuse Amérique ! « an intelligent
believer » — une croyante intelli-
gente.

Dans les maisons où demeurent
les étudiantes (il y en a peu de li-
bres) règne une atmosphère qui rap-
pelle plus l'hôtel de luxe qu 'une
communauté d'étudiantes. Le parc
inonde le tout de sa vague verte.
Dans le peuple blanc des statues, des
jeunes filles se promènent.

Au point de vue physique, le mé-
lange de races a donné un résultat
merveilleux ; brune, l 'Américaine a
pris le meilleur de l'Italienne ; blon-
de, elle semble avoir capté dans ses
cheveux un soleil nordique. Plus
qu'en Allemagne, on voit en Améri-
que, de jolies blondes. Parmi les
quinze , dix-huit centaines d'étudian-
tes, dans un collège, presque toutes
sont d'ailleurs jolies , d'une beauté
un peu stéréotypée, qui fait bien en
photographie, mais dont le manque
de caractère doit désespérer les pein-
tres. Des corps merveilleux , chairs
fermes et cultivées, jambes élégan-
tes, mais un seul défaut qui se ré-
pète avec un régularité fatigante ;
le nez trop court et la voix nazil-
larde.

Toutes ces Dorothys, Virginias ,
Evelyns ont des pères qui fabri-
quent des saucisses à Chicago ou des
klaxons d'autos à Détroit. Toutes,
elles nagent , dansent , tirent , font du
tennis , de l'auto , de la gymnastique ,
lancent la balle ou le disque. L'Amé-
ricaine est diff ici le  à décrire ; elle
est trop simple , standardisée. On en
a vite fait le tour et tout ce qui a
été dit sur elle de vieux et de ba-
nal est déplorablement vrai.

Avec ses hanches sèches, ses allu-
res que le sport a rendues assurées,
la cigarette aux lèvres, au volant de
son auto, elle paraît cependant vrai-
ment cette femme de l'avenir, la ca-
marade cubique de l'homme de l'an
2000. L'Amérique, d'autre part , a
longtemps été un pays d'émigration
où les nommes ont formé une écra-
sante maiorité. Le réservoir d'éner-
gie sexuelle ainsi inemployée a créé
une tension en faveur de la femme
et lui a préparé cette situation privi-
légiée dont elle jouit j usqu 'à ce jour ,
malaré le renversement des pro-
portions.

Et pourtant , malgré son prestige
de « lady » que la loi protège et
que l'homme: salue chapeau bas ,
l'Américaine cache sous son allure
émanci pée les mêmes étroitesses les
mêmes asoirations que la femme la
moins intéressante du Vieux Mon-
de. Animée dp la même volonté fa-
rouche d'être épousée à tout nrix.

elle fait  la chasse à l'homme avec
plus d'assurance, il faut le dire,
avec plus de chances de réussir,
puisque la loi lui fait , pour ainsi di-
re, la « chasse gardée ».

Vie à l'air libre
Ainsi, en semaine, le collège pos-

sède un air triste d'automne : nu-
tête , vêtues avec l'ensemble parfait
qui caractérise les Américaines , d'in-
variables manteaux jaunes qui flot-
tent au vent comme des feuilles sè-
ches, les étudiantes sil lonnent le
parc sur les bicyclettes servant à la
circulation intérieure du collège.
Mais, à partir de samedi , un prin-
temps éphémère éclate dans le parc
embouteillé de voitures. Couleurs
que préfère le goût robuste d'une
race renouvelée : rouges , bleus ,
verts, jaunes. Fardée , ondulée , asti-
quée, son « boy-friend » jalousement
gardé au bras , la collégienne monte
dans la voiture basse et élégante de
l'ami. La bibl io thè que aveuglée pâl-
ies jalousies de fer est une île or-
pheline dans le fleuve automobile.
La housse étouffe  le geste métal l i-
que de l ' instrument. Le chapelet
continu des voitures lancées sur la
route bétonnée , roule dans ce paysa-
ge américain sillonné de garages, de
cadavres d'autos et de ces voitures
de lunch , tramways enracinés ' où
pour vingt cents on nous sert de
pâles sandwiches carrés et le déli-
cieux ice-cream-soda dans le sha-
ker écumant.

Et c'est ainsi que la jeune fille tra-
verse les quatre antichambres qui
mènent au titre envié de «bachelor»,
le stage « freshman ». le stage « so-
phomore », puis celui de « junior >
et enfin la gloire des « seniors ».
« Having a gootl time », en somme,
comme on dit là-bas, ce qu'on pour-
rait traduire librement « sans s'em-.
bêter ».

Songeant peu au spectre des exa-
mens, pourtant assez enfant ins , mais
que la préparation insuff isante  des
écoles secondaires rend difficiles,
poussée et hissée par tout un systè-
me de pun itions et de récompenses
qui rappellent plus le j ardin d'en-
fants oue l'université , elle arrive en-
fin à décrocher la petite calotte car-
rée et la robe noire, insignes de ses
dignités oue tout papa valant plus
de cent mille dollars rêve de voir sur
sa Ruth , ou sur sa Mary ou sur sa
Virginia.

Marcelle MOURLAND.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)
(World copyright by A. L. I.

La vie trépidante et frivole
des Collège-Girls américaines

Le canton de Vaud
ei l'impôt fédéral de crise

Le Conseil d'Etat vaudois vierst
de donner une suite inattendue à
l'initiative d« la Ligue vaudoise, ten-
dant à suspendre dans le canton de
Vaud l'application du programme
fédéral de crise.

En effet , le gouvernement a déci-
dé de surseoir à toute mesure d'ap-
plication de ce programme jusqu 'à
la décision du Grand Conseil et. le
cas échéant , du peuple si le parle-
ment décide que la question doit lui
êtr e soumise.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Dangereux pensionnaire
Un nommé Auguste Gleyre, pen-

sionnaire chez son frère, a frappé
violemment ce dernier et sa femme
avec un pied de chaise. Tous deux
sont sérieusement blessés. Le pen-
sionnaire, qui s'était irrité du mon-
tant de sa note, a réussi à prendre
la fuite.

J.n foire '
Mard i matin , une bourrasque de

pluie, arrivée à 8 h., a gêné énormé-
ment et empêché les paysans de des-
cendre en ville. Un grand nombre de
forains n 'ont pas déballé.

Il a été amené sur le champ de
foire ; 15 boeufs de 400 à 600 fr. piè-
ce ; 2 taureaux de 400 à 500 fr. pièce;
70 vaches de 600 à 800 fr. pièce ; 50
génisses de 600 à 700 fr. pièce ; 170
petits porcs de 90 à 110 fr. la paire ;
120 porcs moyens de 130 à 140 fr. la
paire. Il s'est conclu beaucoup de
marchés. Les porcs se sont tou s ven-
dus, et en hausse. La gare a expédié
56 têtes de gros bétail.

Voici les prix pratiqués sur le mar-
ché : froment , 26 fr. les 100 kg. ; sei-
gle , 27 fr. ; avoine , 14 à 17 fr. ; orge,
18 à 20 fr. ; farine lre qualité , 30 fr.;
2me quali té  22 fr. ; son , 15 à 17 fr. ;
pommes de terre, 8 à 9 fr. ; foin , 6 à
8 fr. ; regain , 9 fr. ; paille , 4 fr.

MORAT
Chute mortelle

Avant-hier à 8 h., M. H. Zehnder ,
monteur électricien , traversait le
passage à niveau lorsqu e, glissant
sur un rail , il vint donner de la tète
sur le sol gelé où il s'assomma.

SALAVAUX
Un incendie

Un incendie s'est déclaré jeudi ma-
tin , vers 1 h. 30, dans l 'immeuble de
M. Hans Béer , café du Vigneron , à
Cotterd , commune de Bellerive.

Cet immeuble comprenait café , ma-
gasin et logement. Seule la toi ture a
été détruite.  Les pompiers de Belle-
rive, alarmés, ont lu t té  contre le si-
nistre et s'en son t rendus maîtres
après 45 minu tes  de travail.

——— SKI
î Brillante victoire suisse

à Mégève
Les concours internationaux de ski

<le Mégève se sont terminés jeudi ,
par une brillante victoire suisse. An-
_iy Ruegg et Henri von AUmen qui
avaient remporté, la veille, la course
de descente, ont encore triomphé
dans la course de slalom.

Voici les résultats :
SLALOM. — Dames : 1. Anhy

Ruegg (Suisse), 2' 36" ; 2. J. Kessler
(Angleterre), 2' 42"2 ; 4. Ella Mail-
lart (Suisse).

Seniors : 1. H. von Almen (Suis-
se) , 2' 04"2 ; 2. W. Steuri (Suisse),
2' 08"4 ; 3. Reinl (Autriche) ; 5. Graf
(Suisse) ; 8. E. von Almen (Suisse).

Vétérans : 1. Gertsch (Suisse), 2'
24".

ÉPREUVES COMBINÉES. — Da-
mes : 1. Anny Ruegg, 200 points ; 2.
J. Kessler. 188,30 p. ; 4. Ella Maillart.

Vétérans : 1. Gertsch (Suisse) 166,4
points.
. Juniors : 1. Vignoles (France),

175,80 points.
Seniors : 1. H. von Almen , 200 p. ;

± Reinl* 192,80 p.; 3. Steuri, 190,20
p, ; Graf , 187,87 p. ; 6. Fritz Steuri;
7. Fiihrer ; 9. E. von Almen.

Les sports

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Saint-Imier, Mlle Julia Per-
ret, dont nous avons annoncé l'acci-
deht , a succombé à ses blessures.
- .— Mercredi , à Saint-Imier, à Ja
gare aux marchandises, un gros va-
gbn dé paille de provenance étran-
gère s'est tout à coup enflammé, au
moment où un employé des C. F. F.
était occupé à enlever la bâche qui
recouvrait les bottes. Les cordes
étant rigides à la suite du froid de
la nuit écoulée, l'employé , pour les
assouplir, les « chauffa ». Malheureu-
sement, la bâche s'enflamma et les
flammes atteignirent l'employé alors
qli'il était sur le véhicule et le brû-
lèrent au visage. II dut avoir recours
au médecin , qui lui prodigua ses
soins.

.Des passants apercevant le feu qui
se développait assez rapidement ,
s'approchèrent du vagon et , à l'aide
de deux jets , parvinrent à éteindre
le, feu ,et.à sauver-une partie de.la
marchandise. Le vagon a également
subi des dégâts.

.'— U n  automobiliste qui descen-
dait la route de Villeret n'a pu aper-
cevoir à temps la barrière qui était
baissée, dans laquelle il est venu se
jeter avec son véhicule. Fort heu-
reusement seuls des dégâts matériels
sont à déplorer.

JURA BERNOIS
. ¦¦ ll l  H l IH !¦— ¦ ¦!¦¦¦ -__¦¦¦¦ ¦' »¦—¦—-——_»

DERNIèRES DéPêCHES
Victoire de M. Doumergue

PARIS, 1er (Havas). — La Cham-
bre et le Sénat ont voté dé f in i t ive -
ment le budget de 1934 après une
cinquième lecture. Les articles liti-
gieux portant sur les magasins à
prix uniques et les primes â la sérici-
culture ont été disjoints  par les- deux
assemblées, sur promesse du gouver-
nement de déposer un projet qui
donnera satisfaction au parlement.

Le Sénat et la Chambre ayant en-
suite accepté cette procédure , l' en-
semble du budget a été définitive -
ment adopté par la Chambre par
458 voix contre 132 et par le Sénat
par 284 voix contre 15. La séance a
été levée à 6 heures 45 au Sénat et
6 heures 55 à la Chambre.

Les crédits autorisés par le proj et
budgétaire s'élèveront • à 48,318,570
mille 005 francs. Les recettes sont
prévues avec un excédent de 9 mil-
lions, mais le gouvernement n pleins
pouvoirs pour assurer l'équilibre des
économies dans la mesure où il le
ju gera utile.
;M. Doumergue annonçai t  que la pre-

tnière tâche qu 'il se donnait  était l'é-
tablissement d'un budget sans nou-
veau douzième provisoire ; le gou-
vernement est ainsi libéré d'un lourd
souci et pourra poursuivre la réali-
sation de son programme de trêve,
d'apaisement et de justice .

Le parlement français
a voté définitivement

le plan financier

Les entretiens à Paris
sur Be désarmement

PARIS, 1er (Havas). — MM. Dou-
mergue et Barthou ont reçu hier
matin M. Eden , lord du sceau privé
du Royaume Uni , qui venait  d'arri-
ver de Rome à Paris.

Rien encore n 'a été révélé de
source officielle sur ces entretiens.
Les E'ats semblent rester sur leurs
positions. Tandis que le gouverne-
ment anglais va étudier avec M.
Eden la position actuelle du problè-
me du désarmement , le gouverne-
ment français poursuivra l'examen
du mémorandum britannique.

M. Eden est reparti dans la soi-
rée pour Londres.

1/affaire Prince
et ses répercussions

X_es faits qui accablent
_____ Pressard

Les documents disparus
PARIS , 1er. — Il y a eu huit

jours , on découvrait sur la voie fer-
rée , près de Dijon , le cadavre ligoté
et af i reusement  mutilé du conseiller
Prince.

Convoqué par M. Lescouvé, M.
Prince avail demandé , le 13 février ,
au président  de la Cour de cassation
de l'en tendre  à nouveau.

L'ancien chef de la section finan-
cière du parquet de la Seine désirait
s'exp liquer : 1) sur la remise des
poursuites dans l'affa i re  de la Com-
pagnie foncière de Stavisk y. Pour
cette af fa i re , M. Prince avait dû,
« sur l'ordre de Pressard », conclure
dans son rapport qu 'il n 'y avait pas
lieu à poursuite.  «Mais il possédait
deux lettres » du procureur Pressard
prouvant l ' in lervent ion de ce^MK
nier. Ces deux lettres , M. P'fïi -fce
voulait les faire photographier à Ifl-
dent i té  judiciaire .  Les photos ne pu-
rent  être faites et ces deux lettres
«M. Prince les avait  emportées à
Dijon ».

Or, ces deux lettres ont disparu ,
avec le portefeuille de M. Prince

se trouvait dans le hall de la gare
de Lyon , où elle vendait  des billets
de tombola pour une fondation.  Elle
reconnut M. Prince qu 'elle avait  dé-
jà rencontré au cours d'une vente
de charité. Elle lui vendit un billet.
Quel ques instants plus tard , elle fut
accostée par un individu qui lui de-
manda ce qu 'était devenue la per-
sonne avec laquelle elle causait quel-
ques ins tan t s  plus tôt. Le curieux
fut  éconduil pol iment , mais quel ques
instants  p lus tard , la femme en ques-
tion aperçut Prince qui sortait du
Buffet  de la gare , suivi , lui sembla-
_»__., par l ' individu mystérieux. Le té-
moin n 'a cependant pu préciser si
l ' inconnu avait pris le même train
que le conseiller.
Le conseiller avait toujours

été très calme
: PARIS , 2 (Havas) . — Le juge
d'instruction a entendu 1. M. Buteau ,

,ami personnel de M. Prince. Le té-
moin a déclaré que M. Prince , la
veille du crime , s'était encore mon-
tré très gai et nul lement  préooeupé.
M. Prince ne s'était pas rendu à Di-
j on depuis le mois de septembre.

Un avocat a la cour , M. Duplan a,
d'autre part , déclaré qu 'il avait ren-
contré M. Prince 2 heures avant son
départ pour Dijon et que rien ne
pouvait laisser supposer qu 'il fût
sous une quelconque préoccupation.

assassine.
2. M. Prince désirait s'expliquer

sur la non-transmission par le par-
quet , d'.un rapport de l'inspecteur
Gripois , en date du 22 mars 1930.
accompagné d'une  lettre d'envoi da
M. Pachot . commissaire aux déléga-
tions judiciaires. Ce « classement
sans suite », qui engage la responsa-
bilité du chef du parquet, a permis,
de 1930 à 1933, les escroqueries de
Stavisky.

M. Prince devait être entendu sur
ce point précis le mercredi 21 fé-
vrier. Or , il a été tué le 20 février,
la veille du jour où sa déposition
allait _ accabler quelques-uns ' des
complices — et non des moindres —
de l'escroc Stavisky.

M. Prince était surveillé
dès Paris

Une hypothèse
DIJON , 2 (Havas).  — Parmi les

hypothèses formulées au sujet du
crime, il en est une qui rencontre
des partisans. On- se demande si les
organisateurs du guet-apens n 'avaient
pas établi avec le domicile du con-
seiller une ligne téléphonique déri-
vée. C'est- ce qui exp liquerait les re-
marques faites par la famille Prince ,
pendant la hu i ta ine  de jours précé-
dant le meurtre et suivant  lesquel-
les le téléphone ne marchait pas
normalement.

PARIS, 1er. — Les enquêteurs
chargés de l'affa i re  Prince ont re-
cueill i une déposition particulière-
ment imporlante.  Le jou r du départ
du conseiller pour Dijon , une dame

1 PALACE DÈS GE SOIR:
1 LES FUNÉRAILLES DU ROI DES BELGES
1 LE COURONNEMEN7 DE LÉOPOLD III M

JHP~ La ' rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Contëreilice
et clémoustrationis

arboricoles
a M _AlOT*BÎLAIflŒ
VENDREDI 2 MARS, à 20 h., AU COLLÈGE

Là réforme dé nos vergers
(àt) èc projecti ons lumineuses)

pàl. M. Ji Chatr ièfe, chëf-jardlnier à l'Ecole cantonale
d'agrlcùltufë, Cernier. — Si le temps le permet, la con-
férence" sera siu'vie le lendemain , dès 9 heure?,
dé dériibristVaUons pratiques dans le verger communal

Sous les auspices du département de ragrictilture

; Société "- 'y .
de Consommation
de Coréelles-ûGrnsondrècfee et Pôsésïx

Les actionnaires de la Société, ainsi crue tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis et
vérifiés ¦ par . le èdniité, sont invités à se rencontrer au
Collège de Peseux, le lundi 5 mars courant , et à la
Grande Salle de la Société, ËouJangerie No 45, à Coj-
cellès, le mardi é mars courant, chaque jou r de 9 h. du
matin à midi et de 13 h. 30 à 18 heures, pour y perée-
voir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à
5 % pour 1933, et en même temps la répartition en
espèdes à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1933,
fixé au taux de 6 %.

Dès ce jour , le samedi excepté, une répartition en
marchandises au tant de 6 %, S'inscrivant à nouveau
dans les carnets , est payable dans les différentes suc-
cursales de la Société.

Il né sera pas tenb compte ces jours-là, des carnets
ne figurant pas sur lés rôles.

Corcelles, le 27 février 1934;
Le Gérant de la Société :

Patil-Alex. COLIN:
N. B. — . Prière instante aux intéressés de réclamer

leur répartition aux iours indiuués. AS 2.0013 N.

Ail Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. ÈVARD & Co
tél. 16.33

Véhdent et achètent
tous getitès de

meubles usagés

^""̂  i luivre un régime sévère,
qui vous empêche de mah ger
cous ce dont vous avez envie,
alors qui le thé amaigrissant
LEOBAL du Dn Welnrelch .vous rend svelte , sans vous
obli ger i vous restreindre .
Echantillon s gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bàle 5.
Pourunecu re :  I paqu .tFr.8. -,
'/_ paq uet Fr. 4.25 ; 1 paque t
fcoii r un semaine Fr. 1.50,
Dans toutes les pharmacies.

Pŝ ii'__ -__*__¦¦
A VENDRE

faute d'eniploi : uii ehaude-
ron électrique, 100 litres, pour
cuire aux porcs ; une grande
àrohe a avDlpe ; une rfeaclilne
& couper le loin j une brouet-
te eh tôle pour le purin; trois
auges à porc, en grès. — S'a-
dresteer à la boucherie Grena-
dier, Saint-Blalse. Tel 76.27.
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Jtt BSi. l*meJ*- Leuba-Provenzal, proî.
et son fils, organisent pendant les vacances de Pâques

des

VOYAGES
EN ITALIE

(Illrfaè cl. Suisse, Ilmè dl. Italie)
I» Voyage de 10 jours à Milan, Florence et Rome

Prix r 230 a 250 fr..__ . Voyage de 15 jour s à Milan, Pavie et sa chartrfeùse,Gêiie_, Pise, Flbrèhce* Ronlë, Naples, Pompeï.
Prix : 310 à 330 fr.

3. Voyage de 18-19 j ours â Milan. Pise, Florence, Rome,
Naples, Pompeï, Palefme, Mgnreale, . Taorminà,Syracuse, \grigfente. Prix : 490 à 530 fr.

Se renseigner auprès de Mine Leubà-Provenzal, fau-bourg de l'Hôpital 06. Les prix seront majorés pour lesinscriptions postérieures au 10 mars.f H A H M A C t t

F. Tripet
Seyon 4 Nëuetaâte)

Soignez vos RHUME S
et votre TOUX avec le

loi les pie.
B calmant, sédatif , aitti-
I plaireus Prix du fia-
I con : Fr. 3.—.

piâ - mm
RAQUETTES - BALLES
TABLES à prix modérés

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 

Haricots éiuvés —
entiers, qualité — -—"*
Prlnt-essc -— ¦¦—^-~
sans fil —^ 
très bons —¦ ¦ 

. .' 
très profitables 
Fr. 0.85 le Sachet de 100 gr.
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Pensionnat de jeunes filles S
«Zur Nanegg »

Bellariastr. 78, ZURICH |
Instruction générale Etude approfondie de la langue ÏV
allemande et de toutes les langues modernes. Cours de Hcuisine. Sports. Villa située dans quartier tranquille. I¦]

Grand jardin M
Prospectus et références Directrice : Mlle _«, Hitz. IV

Sonntag, 20.15 Uhr
Missionsvortrag mit Lichtbildern

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Le premier signe de la vieillesse, c'est les Cheveuxblancs.
Ne gardez pas ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEB1L
et restez jeune. Rue des terreaux 7. TéL 11.83.

Apportez-nous &
vos chaussures ff^fià réparer xpEj .

Fillettes et garçons Dames Messieurs
22-27 2S-3S 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4,80
-MS 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

NEUCHATEL

Le 3 mars, l'« Illustration » fait paraître j
g; un album hors-série, M

à la Hein»s iu roi g
Albert Ier 8

tl comprendra, outre les 24 pages parues m
dans les numéros ordinaires des 24 février M
et 3 mars, seize pages inédites dont deux H
portraits hors-texte en couleurs. V I

Abondante documentation sur la mort dit H
roi, ses funérailles , l'avènement de Léo- B
pold III. R

Couverture aux couleurs dti drapeau .. Vbelge, avec reproduction des armes de la |£.; Belgique, des portraits d'Albert 1er et de ! jLéopold III. 1
Cet album sera très rapidement épuisé et ï ;

introuvable , il y a donc urgence à vous l'as- H
surer. Prix : Fr. 1.75. H

Si ce n'est déjà fait , envoyez votre com- i l
mande à la !; '

Librairie Delaciiaux S Niesllé S.A. 8
«, rue «Je l'Hôpital, NEUCHATEL B

prépare très bien • 25 ans de succès j | |  a
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| BACCALAUAÉAtS i ï
Demandez lo prospectus AB I I

EcoSe d@ commerce n I
<— et de langues

' V jn Cours complets Semestriels , annuels |
jGP et bisannuels • ' ¦*. i l
^  ̂ DIPLOME COMMERURl SUPÉRIEUR M i

Baccalauréat commercial i
Demandez la prospectus C i V j

Professeurs qualifiés ï j
Enseignement individuel par petits groupes BÊ H

mobiles. Progrès rapides
REOUVERT URE : 15 &VmL 1034 M 1

5CBggBBSïi3CS S_B5 SSSSg3Câ_CS_C3Bl-8CBH£iÉ H
Inter Silvas, Wangen Sur Aar

Institu a iin quistique de 1er ordre oour jeun es tilles '
Etude Spéciale et très soignée des langues :

allemands, anglaise et italienne B
Site charmant, entouré de forêts et dé montagnes § I jS'adresser à la direction | Bj

Un légume soin % Boilé__.Î0
d bt2n maibhé % Boîte 1.25



Le 1er mars a été célébré avec entrain
dans le canton

A HFeuchâtel
86 ans...!
Combien de ceux qui à l'aube de

ce 1er mars 1934 — une aube embru-
mée et toute chargée de froids re-
venus — sont allés saluer le monu-
ment du 1er mars ont pensé que no-
tre république avait quatre-vingt-six
ans ?

Mais du moins, cet anniversaire
a été fêté dignement. Et Neu-
châtel avait hier , son air des grands
jours de fête. On avait pavoisé par-
tout...; dès le soir du 28 février, les
édifices publics furent illuminés et
la foule n 'a cessé de circuler. .

Tous les cercles de la ville avaient
organisé, pour la veille de l'anniver-
saire, de grandes manifestations qui
furent en tous points réussies et au
cours desquelles la patrie fut fêtée,
avec un bel ensemble. De nombreux
et éloquents discours furent pronon-
cés.

A l'aube, la diane, jouée par la
Musique militaire sonna le début
d'une journée qui devait être extra-
ordinairement animée. Les fameuses
salves d'artillerie, tirées au cours de
la matinée, éveillèrent, sur la ville
des échos héroïques.

La foule, nous 1 avons dit, n a pas
cessé de circuler. Il y eut du monde
partou t : dans les établissements pu-
blics, sur la place des forains, toute
bruissante de bruits et de musiques
diverses, dans les promenades, par-
tout.

Avec le soir, l'animation se cal-
ma un peu. C'est qu 'aussi bien , de
la salle de la radio était retransmise
une -manifestation que chacun vou-
lait entendre et au cours de laquelle
on eut le privilège d'écouter un dis-
cours de M. Alfred Guinchard , con-
seiller d'Etat dont la forme et le
fond furent très goûtés ; des produc-
tions — excellentes — de M. Raoul
Châtelain , ténor, quelques chants du
petit chœur de l'Orphéon dont
« Pays aimé _> de Heim, obtint un
gros succès, et surtout des morceaux
brillamment enlevés par la Musique
militaire de Colombier.

La manifestation
du Temple du bas

Comme de coutume, il y avait un
grand public dans notre Temple du
bas restauré, pour assister à la ma-
nifestation patriotique et religieuse.
Celle-ci est une institution qui est
entrée dans les mœurs de notre cité.
Disons tout d'abord que le concert
qu'y a donné la fanfare de la Croix-
Bleue a été réussi en tous points,
malgré la difficulté de certains mor-
ceaux. N'est-ce pas un peu téméraire
crue de s'attaquer au « Rheingold > de
Wagner? Mais comme le dit le pro-
verbe, la fortune sourit aux auda-
cieux ; nous en avons constaté une
fois de plus la vérité.

Encadré par les pasteurs Jûnod et
Méan, chargés de lui souhaiter _ la
bienvenue dans son canton d'origi-
ne et de le remercier ensuite de ses
paroles, le pasteur Arnold Porret, de
Lausanne, sut tenir sous le charme
de sa parole tour à tour enjouée et
grave un auditoire absolument atten-
tif. « Il y a quelque chose à faire »,
c'était son sujet. Après avoir cons-
taté que tout le monde est d accord
pour dire que tout va mal, M. Por-
ret a parlé des médecins qui veulent
guérir l'humanité malade pour mon-
trer leur impuissante, puis du Christ,
le seul capable de la sauver parce
qu'il fait de ceux qui s'approchent de
Lui des hommes de foi , de conscien-
ce et de cœur. Aller de Christ au
Christ qui veut établir son règne ici-
bas et qui sera le grand vainqueur,
voilà la réponse que l'orateur a don-
née à ceux qui se réjouissent de
toutes les catastrophes parce qu'elles
hâtent la fin des choses, et aux dé-
terministes qui prétendent que le
monde marche impitoyablement vers
une destinée inévitable. Par le temps
qui court ce message de foi vail-
lante, illustré par des traits émou-
vants de vie vécue a été magnifi-
quement bienfaisant . Sévère par mo-
ments pour les hommes et les insti-
tutions, l'orateur , dont la parole rap-
pelle un coursier que rien n'arrête,
emporte ses auditeurs du côté des
hauteurs où brille la lumière de la
vérité et de l'amour des hommes les
uns pour les autres.

Belle soirée, bonne soirée, qui
laisse à tous un beau souvenir et
qui s'est terminée par le chant du
Cantique suisse, où l'assemblée a
mis toute son âme ! v ' "; ¦ '

. . Chanmont
Une animation extraordinaire a ré-

gné à Chaumont dans la nuit du 28
février au 1er mars. Ce n 'étaient
qu'autos élégantes, taxis, cars et voi-
tures diverses qui s'entrecroisaient
devant le Grand Hôtel , et en dépit
de la neige fraîchement tombée : la
« Challanda Mars » organisée par le
« Club de ski universitaire » obte-
nait son plein succès.

A minuit , des feux illuminèrent la
montagne ! Des skieurs tentèrent l'a-

venture du froid. A l'intérieur de
l'hôtel, on dansait ferme dans la
plus aimable des ambiances.

A la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Depuis une douzaine d'an-

nées, l'anniversaire de la République
est commémoré dans des réunions
diverses durant la dernière nuit de
février.

A la musique militaire
« Les Armes-Réunies »

Selon un usage très ancien, les
« Armes Réunies » y évoquent l'his-
toire de la République, à laquelle
leur propre histoire est intimement
liée, et rendent hommage à leurs
membres qui atteignent certains ter-
mes de leur activité.

La cérémonie de cette année a pris
un caractère plus particulièrement
solennel, du fait qu 'un membre ter-
minait sa ."cinquantième année d'acti-
vité, événement inédit dans l'histoire
de cette société qui compte pourtant
106 ans d'existence déjà.

L'heurieux jubilaire, M. Fritz Kuen-
zi, au seuil de ses 70 ans, chef de
section militaire depuis une quaran-
taine d'années, est une personnalité
bien caractéristique de la cité.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat, est venu exprimer aux Armes-
Réunies et à M. Kuenzi , les vœux
du gouvernement, son allocution élo-
quente . a vivement impressionné la
nombreuse assistance.

Avant de remettre à M. Kuenzi , la
lyre brodée et les deux étoiles qui
marqueront sur sa manche ses 50
ans d'activité, le président avait dis-
tribué des récompenses moins rares.
Les musiciens du canton , ceux des
musiques militaires en particulier,
retrouveront sans doute ici les noms
d'amis :

Lyre brodée (30me année d acti-
vité). — Charles Heussi et Frédéric
Loosli.

4me chevron (25me année). —
Louis Futier et Jules Reuille.

Cadeau traditionnel après 20 ans
révolus d'activité. — Ernest Girardin
et Gaston Reuille.

Au Cercle du Sapin
Plus nombreuse participation et

plus vive animation que ces derniè-
res années.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat a apporté le salut patriotique du
gouvernement.

Les discours de MM. A. Rais, con-
seiller national, et Emile Béguin, dé-
puté, ont été chaleureusement applau-
dis.

Au Cercle Montagnard
Très belle salle, vibrants applau-

dissements aux discours de MM. Ch.
Gorgerât, conseiller national , de
Lausanne, J. Humbert, conseiller d'E-
tat, Albert Àmez-Droz, conseiller gé-
néral. Suivant l'usage, des délégations
ont été réciproquement envoyées de
l'une à l'autre de ces manifestations;
accueillis très cordialement , les dé-
légués ont exprimé les sentiments
amicaux de leurs mandants,

A Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Le 86me anniversaire de

la république neuchâteloise a été
célébré, chez nous, d'une façon très
complète, tout à l'honneur de nos
citoyens.

Les radicaux se sont réunis, mer-
credi soir, à l'hôtel de la Gare pour
l'habituel banquet populaire, qui les
trouva au nombre de plus de 60.
C'est là ou'ils écoutèrent les nouvel-
les de la situation cantonale que
leur apporta M. Studer-Jeanrenaud.

Et la soirée s'est continuée dans
la plus franche cordialité, dans une
atmosphère que la présence de nom-
breux jeunes citoyens rendait enco-
re plus vivante.

Les libéraux s'étaient groupés avec
ceux de Peseux à l'hôtel des XIII
cantons, à Peseux, où la plus par-
faite cordialité régna également.

Cette manifestation fut rehaussée
par la présence de M. A. Borel , con-
seiller d'Etat, qui apporta également
des renseignements sur la situation
cantonale dans une note qu'on aurait
voulu être moins noire et plus op-
timiste. ¦

Jeudi après-midi, un cortège a
parcouru nos villages, mal gré la bise
enragée; le cortège était précédé
d'un grand drapeau chevronné; y
figuraient les fanfares de la Croix-
Bleue de Neuchâtel et de Bevaix.
Ces sympathiques musiciens étalent
d'ailleurs, yetius une heure d'avance
pour donner une aubade aux mala-
des de l'hospice de la Côte.

Dans la chapelle indépendante de
Corcelles, une . importante réunion
de groupe avait réuni de nombreux
auditeurs, et le soir, dans la grande
salle des conférences, ces mêmes au-
diteurs ont bénéficié d'une très jo-
lie soirée littéraire et musicale.

Pour être complet , relevons que
de nombreux partici pants avaient
répondu à l'appel du parti socialiste
qui les invitait à se rendre en co-
lonne de la Côte à la manifestat ion
organisée à Colombier.

A Fleurier
Notre traditionnelle fête du 1er

mars s'est déroulée par un temps
glacial. Mercredi soir, la retraite,
jouée par la fanfare «L'ouvrière», en-
traînait à sa suite une multitude d'en-
fants , tandis que les rues présen-
taient une circulation inaccoutumée.

La partie officielle , organisée par
les partis radical et libéral ainsi
que de coutume pour le soir du 28
février au Cercle démocrati que
avait dû être reportée au soir du
1er mars. Cependant , cette soi-
rée patriotique ne perdit rien de
l'intérêt qu 'elle méritait. Car c'est
au milieu d'un grand nombre d'au-
diteurs que M. Jean Barbezat pré-
senta MM. Béguin et Humbert. Il in-
vita ensuite l'assemblée à chanter
l 'hvmne national.

Puis M. Jean Humbert parla des
affaires cantonales et tou t spéciale-
ment des sacrifices consentis par les
pouvoirs à cause de la crise persis-
tante du chômage.

M. Loup, président du Conseil
communal , entretint  l'assemblée des
affaires de commune dans lesquelles
la crise également est un souci cons-
tant pour les autorités. ;> t»re

Enfin , M. Ernest Béguin parla de
la loi sur la protection de l'ordre
public.

Un groupe de chanteurs et musi-
ciens agrémenta cette manifestation
patriotique. L'harmonie l'« Espéran-
ce» parcourut , à son tour , jeudi
soir, les rues du village.

A Travers
(Corr.) Les autorités communales

qui , chaque année, prenaient l'ini-
tiative d'organiser la manifestation
publique commémorant l'anniversai-
re de la révolution de 1848, n'ont
pas jugé à propos de suivre cette an-
née à leur initiative ; aussi il était
à prévoir que cette fête ne revêtirait
pas cette fois-ci la même unité.

Le soir du 28 février la société de
musique la « Persévérante » et la
Société des tambours ont cependant
tenu à prendre l'initiative d'organi-
ser un cortège qui a parcouru nos
rues au son de la retraite fédérale.

Les groupes bourgeois , de leur cô-
té, avaient convié leurs adhérents à
se grouper autour cle leurs banniè-
res, pour fêter clignement l'anniver-
saire de l'avènement du régime pu-
rement démocratique dans notre
canton.

Les libéraux étaient réunis au ca-
fé de la Gare sous la présidence de
M. Kriigel , conseiller national ; ils
entendirent maints discours ; en
particulier de M. Louis Besson.

Les radicaux à l'Hôtel de l'Ours
sous la présidence de M. P. Leuba ,
conseiller communal , ont entendu
également de vibrants appels au pa-
triotisme.

Le soir du 1er Mars , les socialis-
tes fêtèrent à leur tour la républi-
que et se réunirent clans les locaux
de l'Hôtel de l'Ours pour entendre
M. Paul Graber , conseiller national.

A Noiraigue
(Corr.) Si les temps ne sont guère

propices aux festivités , il convenait
cependant de célébrer l'anniversaire
de la révolution neuchâteloise.

Un nombre inusité de citoyens
firit part à la manifestation qui eut
ieu au café Buedi. A la fin du re-

pas, M. Jules Joly, président du
Conseil communal , prononça le dis-
cours officiel , insistant sur la re-
connaissance que nous devons à nos
prédécesseurs.

Une soirée familière animée par
un excellent orchestre suivit la ma-
nifestation.

La fanfare , clans la soirée, joua
quelques morceaux très appréciés et
se retrouva avec de nombreux amis
à l'hôtel de la Croix-Blanche.

LA VILLE "
]

Deux nouvelles cloehes
ont été installées hier à

l'Eglise catholique
Au cours d'une très belle, mais

intime manifestation , on a inauguré,
hier, à 2 heures et demie, à l'Eglise
catholique, les deux nouvelles clo-
ches, la « charité », pesant mille ki-
los, et la « foi », pesant 860 kilos, qui
ont pu être installées récemment
grâce à la générosité de personnes
anonymes. Nous reparlerons, d'ail-
leurs, de cette inauguration au cours
de laquelle M. Juillerat, curé, fit
une belle allocution.

_Le danger des pétards
Hier après-midi, v une dame a, , ètë.

blessée par un pétard sur la placé
où se trouvent les forains. Elle a été
brûlée à la main et son manteau a>
été abîmé.

Signalons que plusieurs contraven-
tions ont été dressées dans la nuit
de mercredi à jeudi à des jeunes
gens qui faisaient éclater des pé-
tards. . : -
Lue exposition sur l'Angola

M. Th. Delachaux , professeur, et
notre collaborateur Ch.-E. Thiébaud ,
exposent présentement au collège
de la Promenade de nombreux ob-
jets qu'ils ont ramené de l'Angol a,
lors de l'expédition de la deuxième
mission suisse en ce lointain pays,

Certains de ces objets, qui appar-
tiennent à l'art des noirs le plus
pur , sont d'une grande valeur et
l'Europe ne les connaît guère. Une
exposition qui mérite d'être vue.

Sortie de la route
Descendant de Chaumont , dans la

nuit de mercredi à jeudi , une auto-
mobile, ayant manqué un virage, est
entrée dans la forêt et s'est heurtée
contre un arbre. Le conducteur n 'a
pas eu de mal , mais sa voiture a
subi de sérieux dégâts.

Les travaux de PEclnse
Les travaux de pose de la double

voie à la roule de l'Ecluse sont as-
sez avancés pour que, dès mainte-
nant , les tramways emploient les
nouveaux rails cle la voie sud.

Conférence Eugène Pittard
L'Université distribua , mercredi ,

les prix académiques et profita de
cette circonstance pour faire appel à
l'anthropologue genevois Eugène
Pittard , qui parla de « l'origine des
populations européennes ». Après un
rapport sur un excellent travail cle
photochimie et un travail , moins bon ,
d'un théologien qui mérita cependant
un accessit , M. Pittard exposa ce que
l'on sait de l'homme fossile. Qui au-
rait cru que l'on pût faire un exposé
aussi vivant , clair et captivant sur
ces squelettes d'autrefois qui , pour
un profane , semblent bien sembla-
bles entre eux? M. Pittard traça une
fresque de l'évolution de nos an-
cêtres, avec leurs races, déjà si
différentes, leur croyance en un
au-delà. Et l'on vit défiler 1 « homme
du Neanderthal», une brute puissante
à la mâchoire formidable , sans men-
ton , presque sans front , incapable de
se tenir droit comme un homme d'au-
jour d'hui, puis l'« homme de Grimal-
di », un négroïde , puis cet artiste
que fut l'homme du type Magdalé-
nien , capable de sculpter , de peindre ,
de modeler avec une précision telle,
un tel sens de la vie que l'on a pu
identifier certains animaux , unique-
ment par dessins qu 'il nous a lais-
sés. A l'époque néolithique , c'est "le
grand remue-ménage, les populations
deviennent plus denses , la propriété
s'affirme , les invasions commencent;
des brachycéphales apportent une ci-
vilisation nouvelle qu 'adoptent les
dolichocéphales déjà instal lés , puis
c'est l'aurore des temps mieux con-
nus.

Le -très nombreux public accouru à
cette conférence n 'a pas ménagé ses
applaudissements à l'orateur et
ces applaudissements s'adressaient
certainement non seulement à l'hom-
me mais à la science qu 'il représente
et qui donne un exemple éloquent de
ce qu 'une étude patiente et tenace
d'humbles débris du passé peut ap-
porter de connaissances nouvelles et
combien elle peut élargir l'horizon de
la pensée humaine. Neuchâtel , ville
intellectuelle , a fai t  à M. Pittard l'ac-
cueil qu 'il méritait  et il convient de
féliciter la société académique , sous
les auspices de qui cette conférence
fut  donnée.

SERRIÈRES
lin charpentier fait une

chute de dix mètres
Mercredi après-midi , aux environs

de 2 heures , au clos de Serrières,
un ouvrier charpentier , M. Deveno-
ges, célibataire , a fait une grave
chute d'une dizaine de mètres. L'in-
fortuné ouvrier en effet est tombé
d'un balcon d'une maison dont on
achevait la construction. M. Deve-
noges a été transporté d'urgence à
l'hôpital Pourtalès où l'on constata
une très grave fracture de la jambe
gauche.

AUX MONTAGNES
K_E LOCLE

Fausse déclaration
Le tribunal correctionnel siégeant

à buis clos, avec l'assistance du jury,
et sous la présidence de M. Perre-
gaux , a libéré des fins de la poursui-
te le nommé P., prévenu d'avoir fait
une fausse déclaration dans un pro-
cès civil. En novembre dernier , P.,
avait déclaré au juge instructeur que
les nommés M. C. et A. H., des Bre-
nets, rentraient souvent ensemble de
la fabrique et qu 'ils entretenaient
des rapports intimes. M. C. et sa fille
ayant intenté une action civile con-
tre A. H. pour le payement de pres-
tations pécuniaires, cette déclaration
était de nature à influencer le juge-
ment. Ce doute a profité à l'accusé.
Toutefois les frais sont mis à la
charge de ce dernier.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Mise des vins de la commune

(Corr.) C'est samedi dernier qu 'a
eu lieu la mise des vins que la com-
mune de Payerne possède. Ses vignes
sont toutes situées dans le district de
Lavaux, à proximité des grands crûs
vaudois, tels que le Désaley et le Bel-
lettaz , qui sont très connus des cafe-
tiers et des marchands de vins; ce
qui fait que de nombreux amateurs
participaient à cette mise.

L'année 1933 a donné une petite ré-
colte, 22,000 litres au lieu de 60 à 70
mille litres de récolte moyenne. Si
là quantité n'y est pas , la quali té est
bonne, puisque le prix maximum a
atteint 2 fr. 24 le litre et le prix
moyen s'est maintenu à 1 fr. 90.

VAL-DE RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un référendum aboutit
(Corr.) Le référendum lancé con-

tre la décision du Conseil général ,
aggravant Ips . peines disciplinaires
dans le corps des sapeurs pompiers
a abouti. Une assemblée contradic-
toire aura lieu lundi 5 courant qui
permettra aux électeurs de s'orien-
ter en prévision du vote qui aura
lieu les samedi et dimanche suivants.

| VIGNOBLE
SAINT . AURIN

Conférence sur les Indes
(Corr.) C'est un Inde intime, dif-

férente de celle de l'agence Cook,
que nous a dévoilée, dimanche soir,
Mlle Dr Petitpierre , dans une con-
férence illustrée de projections lumi-
neuses. Son œuvre médicale à Ulipi ,
puis à Betgeri , au sud-ouest de la
presqu'île, lui a permis de pénétrer
la mentalit é compliquée et les
mœurs étranges d'un de ces nom-
breux peuples hindous , qui nous in-
téressent d'autant  plus que les écoles
du dimanche cle la Béroche sont mar-
raines de deux protégés élevés dans
les orphelinats adjoints à l'œuvre mis-
sionnaire médicale.

CORTAILLOD
Navrant accident

Le jeune Claude Henri , partant à
la chasse aux canards , a été blessé,
le fusil qui se trouvait à l'avant du
bateau étant « parti » sans que l'on
sache dans quelles circonstances. Il
fut  atteint à la main.

On ne peut encore assurer une
prompte guérison à cet infortuné
jeune homme. Une enquête est ou-
verte pour chercher la responsabi-
lité de cette stupide affaire.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Chronique
(Corr.) Ce mois qui finit a don-

né à la montagne de bien belles
journées avec un soleil presque
constant. Si la bise fut fidèle et
fraîche , on se souviendra pourtant
de ce février 1934 comme d'un des
plus agréables de l'hiver. Et ce qui
est plus précieux , c'est qu'il a pro-
curé du travail sur les routes à un
grand nombre de chômeurs. ï

Dimanche et lundi derniers, no-
tre Union chrétienne a offert deux
charmantes soirées à notre popu-
lation. Les deux jours, la salle de
la poste fut pleine. Au programme
figuraient: « Prologue » par le pré-
sident , M. Rohr , instituteur , musi-
que, chœurs, deux comédies : « La
farce du cuvier » et « La fille aux
grenouilles », puis trois quatuors ,
un trio d'experts accordéonistes et
violon , enfin un tableau vivant et
un discours de remerciements.

La place manque pour donner
plus de détails , disons simplement
que tout a été exécuté d'impeccable
façon et adressons nos remercie-
ments aux très dévoués organisa-
teurs de ces soirées qui ont procu-
ré à tous ceux qui y assistèrent une
récréation aussi saine que bienfai-
sante.

FLEURIER
Conférence Kikou Yamata

(Corr.) Oe fut certainement une aubai-
ne pour les 250 personnes environ, que
d'entendre cette éminente conférencière,
lundi soir , dans la grande salle du Casi-
no. Présentée par M. René Dornler , pré-
sident du comité d'entr 'aide aux chô-
meurs, en faveur duquel était organisée la
conférence, Mme Kikou Yamata, en cos-
tume national, développa son sujet:
« L'âme du Japon ».

Avec une grâce exquise et une facilité
d'élocutlon parfaite , l'orateur se Uvra à
une étude psychologique de son peuple
qui a l'Intelligence précise, un esprit de
sacrifice Inné et un goût spécial pour la
poésie et les fleurs. A entendre la confé-
rencière, toute l'âme du Japon semble
incarnée en Mme Kikou Yamata.

Un film documentaire nous montra en-
suite Nikko et ses environs, avec ses tem-
ples et ses dieux sculptés, ainsi que ses
cascades, ses lacs et ses cours d'eau.

CHAPEAUX nrisiiROBES ÎJpQlllMANTEAUX «LUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

mima naum-i <i_ ... nmq.
.h. de ski STATIONS (ait.) lemp.raturc Caractère du temps .talion I .h de ski
principal cra cm :;

1960 Adelboden U360 métrés).. — 7 Lég. ch. neige 20 80 !
1350 Beatenberg (1200) — 6 » 10 35 j
1575 Gstaad (1053) — 4 Qques nuag. 20 70 j
1920 Murren (1650) — 6  Lég. ch. neige 25 45 !
1880 Wengen ( 1277) — 5 » 25 60
2377 Arosa ( 1856) —10 ' Couvert 60 100 i

l 2200 Davos (1561) — 7 » 35 100
1950 Saint-Moritz (1826) — 9  Lég. ch . nelg' 50 100 î

î 1300 Salnt-Cergue (1073) .... — 8 Très beau 30 80
1350 Ste-Crolx-les Basses (1200) — 7 Qques nuag. 30 80
1820 Chux-les Avants (1126) .. — 4 Couvert 15 70
1000 Chàteau-d'Oex (978) .... — 5  Nuageux 15 25 j

1

1300 Le* Ulableretf H150) ... — 5 Couvert 50 60 \
1800 Vlllars-Chesières (1275) .. — 7 Lég ch neige 15 90 I
2230 Zermatt (1608) — 7 Couvert 60 100
1846 Andermatt (1444) — 8 ' Lég. ch. neige 80 100

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 28 février 1934, à 8 h.
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Société des Amis de l'école active
Vendredi 2 mars 1934, à 20 h. 15

ANNEXE DES TERREAUX
CONFÉRENCE PUBLIQUE

«LE DESSIN ET L'ÉDUCATION»
par Mme Artus, professeur à Genève.
La conférence sera suivie de

! Assemblée générale annuelle

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 28 février, à 17 U.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.75
New-York 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.35
Milan 26.70 27.—
Berlin 122.55 122.85
Madrid 41.90 42.15
Amsterdam .... 208.10 208.40
Stockholm 80.— 82.—
Prasue 12.80 12.95
Canada 3.— 3.10
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cour» sont donnés â titre Indicatif et
sanc engagement.

Monsieur et Madame Charles Beau-
jon et leurs filles, à Genève ;

Madame veuve Angèle Beaujon et
son fils , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fernand
Beaujon et leur fille , à Zurich ;

les familles Beaujon , à Auvernier ,
et leur parenté ,

ont le grand regret de faire part
du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père , parent et ami,

Monsieur Charles BEAUJON
que Dieu a rappel é à Lui le 1er
mars, dans sa 80me année , à l'Hos-
pice de la Côte.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. 2 Tlm. IV, 7.

L'incinération aura lieu le samedi
3 mars 1934, à 15 heures, à Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez f .

JULES BLOCH
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Madame et Monsieur Harry Ren-
kewitz-Colin et leur fils Gérard , à
Montreux ;

Monsieur et Madame Charles Colin
et leurs enfants , Frédéric, Jean-
Pierre , Jaqueline et René , à Serroue
sur Corcelles ;

Madame Adolphe Colin et son fils
Claude , à Serroue sur Corcelles ;

Mademoiselle Marie Colin , à Pe-
seux ,

ainsi que les familles Colin , Pier-
rehumbert , Perrenou d, Bourgeois,
Droz, Girardier , Geissinger et Mar-
tenet ,

ont la grande douleur de faire
part de la mort de leur chère sœur,
belle-sœur, tante , nièce et parente ,

Mademoiselle Rosa COLIN
que Dieu a rappelée à Lui le 1er
mars 1934, après une longue mala-
die.

Lui-même a dit : «Je ne te lais-
serai point et Je ne t'abandonnerai
point»; en sorte que, pleins de
confiance, nous disions : «Le Sei-
gneur est mon aide et Je ne crain-
drai point.»

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le samedi 3 mars 1934.

Culte pour la famille à 14 h., à la
Chapelle de Corcelles.

Le comité de l'Association canto-
nale neuchâteloise des Mécan iciens-
dentistes autorisés a le grand regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Sophie Hasler
mère de leur collègue, Monsieur
Théodore Hasler.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
1er mars.
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Le Cgclophile neuchâtelois de Pe-
seux a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse SAUSER
père de Monsieur Louis Sauser, ar-
chiviste de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Berne, Hôpital de l'Isle, vendredi 2
mars.

Le Comité.

MMSj—____ ______________ m im m H—
Les enfants , petits-enfants el fa-

milles alliées de
Monsieur

Charles-Ulysse SAUSER
ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui
après une cruelle maladie, dans sa
64me année.

Berne et Corcelles,
le 27 février 1934.

Sa vie fut toute d'amour pour
les siens, de modestie pour lui-
même, de charité pour son pro-
chain, d'un labeur inlassable.

L'ensevelissemen t aura lieu à Ber-
ne, le vendredi 2 mars, à 10 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

_-__ _-_-o
24. Camllla Caraffini-GlovaneHa, à

Morteau , née le 18 octobre 1887, veuve.
26. Albert-Ernest Elskes, né le 24 dé-

cembre 1857, époux de Sophie-Louise-Ca-
rollne-Charlotte Bode.

Etal civil ds Neuchâtel

Température. — Moyenne : 0,5.
Minimum: — 1,5.
Maximum: 3,3.

Baromètre. — Moyenne: 709,2.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant. — Direction: E.

Force: moyenne.
Etat du ciel : couvert, un peu cie neige .

pendant la nuit .
1er mars 1934

Température . — Moyenne : 0,6.
Minimum: — 3.2.
Maximum: 5,7.

Baromètre. — Moyenne: 710,6.
Eau tombée : 0.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du clel: nuageux.

Fév 24 25 26 I 27 28 1

mu
735 ___-
730 -̂

725 ~

720 =-

716 =-

710 j| -

706 5L i

700 5- j j  !
Niveau du lac: 2 mars, 428.86.

Température : 2-mars , 6 h.: 1°5.

Ol.scrva.oire de NeneliAfel
28 février 1934

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du mercredi 27 février

Pommes de terre .. 20 litres 1.80 2.20
Raves > 1 61) 1.80
Choux-raves » 1.50 2.—
Carottes > 2.4L «1.80
Poireaux le paquet 0.20 0.40
Choux la pièce 0__ 0 0.50
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 020

» la chaîne 0.30 0.40
Pommes 20 litres 6.— 9.—
Poires le Kg. 0 50 120
Noix > 1.30 160
Châtaignes » 0.60 0.70
Oeufs i.. in clou? 1.30 1.40
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre (en motte) » 4.40 — .—
fromage gras » 2 60 2.80
Promage deml-rrras » 2.— —.—
Promage maigre ... > 1_20 ——-
Miel » 4. .—
Pain • 0.33 0.47
ualt le litre — .— 0.81
Glande de bœuf ... le kg 1.60 2 80
N/acho • 1.20 2.50
i/eau » 3.— 3.40
Mouton > 2.— 4.40
Cheval » 0 50 2.50
Porc • 3.40 8.60
Lard fumé » 3.40 —.—
Lard non fumé .... > 3. '—

s_p lf i§y\. 'I est recommandé
c 1«K II -£L \ au)l ''anc*s d* con'
\y^4»»|8B Tsèr suite, le médecin

r̂aHfflS(jÉr avant de se marier


