
Les malf aiteurs
et les honnêtes gens

Les dernières nouvelles de Fran-
ce rassurent quelque peu les patrio-
tes de tous tes pays. Les paroles
énerg iques de M. Chéron, sans dou-
te insp irées par le bon M. Doumer-
gue, ont prouvé la volonté d' aller
désormais jusqu 'à la lumière totale
aussi bien dans le scandale Stava-
sky que dans l'assassinat de M.
Prince. Les inculpations et les ar-
restations —• celles qui concernent
les amis de députés ou de ministres
— montrent qu 'on n'a p lus guère
envie de ménager les puissants, s'ap-
pellent-ils encore Georges Bonnet
ou Camille Chautemps.

Il était temps, car évidemment l'af-
faire prenait une allure for t  grave;
elle demeurera d'ailleurs un sujet
d'édification pour nos neveux. Que
les hommes d'aujourd'hui se soient
faits voler ou assassiner, il n'y a là,
mon Dieu t rien que de très normal
ou, du moins, de conforme aux mi-
sères d'ici-bas; mais que les bandes
meurtrières ou p illardes aient agi
dans le mystère d'organisations d 'E-
tat, et, pour ainsi dire, au nom mê-
me du pags, voilà qui ne laissait
pas d 'être un signe inquiétant de
décomposition.

Il n'y a pas longtemps, un journal
de gauche faisait remarquer qu 'il
existe des scandales financiers ou
meurtriers dans tous les pays et
sous tous les rég imes. Il ajoutait (en
croyant par là d'ailleurs les blâmer)
que les systèmes d'autorité faisaient
disparaître les malfaiteurs d'Etat en
les assommant dans d' obscures ou-
bliettes. Voilà bien toute la d i f f é -
rence ! En France, je ne sais quel
libéralisme mal compris porte à pac-
tiser avec des malfaiteurs sous pré-
texte qu'ils occupent des fonctions
publiques et sont revêtus par là de
dignités populaires. Mais qu'ont
donc à gagner, à ce jeu, les honnêtes
gens ?

Ce sera aussi, je pense, un sujet
d'histoire, pour nos ap rès-venants,
que celle des moyens par lesquels
les escrocs réussissent à régner sur
le pays. On tint d'abord certains dé-
putés par des flatteries; on leur
glissa insidieusement de l'argent.
L'on trafiqua ainsi de leur influen-
ce et l'on s'assura de l 'impunité des
magistrats avec lesquels ces dé putés
étaient liés, M. Chautemps et M.
Pressard. Comme la gangrène, le mal
envahissait lentement mais sûrement
le corps même de l'Etat. Et ce fut
dès lors cette forme de maladie so-
ciale (un Etat dans l'Etat) qui jette
un peup le à sa ruine.

La France, semble-t-il, s'est aper-
çu à temps du danger qu 'elle a cou-
ru. Il est beau d' assister aujourd 'hui
à sa lutte énergique pour recouvrer
la santé. Souhaitons au vieux p ré-
sident Doumergue d'y parvenir, les
yeux fixés sur la grandeur de son
pags et sachant s'entourer, au Par-
lement, des fiers esprits qui ont tout
fait pour démasquer le scandale,
Dommange, Henriot , Scap ini, Ybar-
négary... R. Br.

Au jo ur le jour
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M. KÂSLIN

La démission du chancelier
de la Confédération

A la veille de découvrir les assassins
de M. Albert Prince

La justice française en marche

Encore un coup de théâtre : un magistrat lié d'amitié avec «Alexandre», tente de se suicider
L'assassinat de M. Prince
iVo.rc correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS , 6. — On est à la veille de

connaître la vérité sur la mort de
M. Prince. Des quatre pistes suivies
par la police , l'une se rattache à l'af-
faire Stavisky et il est probable que
les trois autres s'y rattacheront aus-
si.

Le procureur de la Républ ique, à
Dijo n, a a f f i r m é savoir les noms des
auteurs de l'assassinat du conseiller.
La police , de san côté , suit la piste
d'une personnalité très fortement
compromise dans le scandale. Ce
serait un des collaborateurs intimes
de Stavisky.

Mais il y a trois autres pistes en-
core. Dijon est une ville de relégués
judiciaires et on peut s'attendre à
bien des surprises là encore.

On a maintenant aussi la certi-
tude que M. Prince a subi une in-
fluence toxique avant d'être tué. Le
rapport du docteur Kuhn en est une
certitude. Une nouvelle autopsie pré-
vue apportera-t-elle encore des pré-
cisions ? On l'espère, bien qu'il soit
permis d'en douter.
Un expert dijonnais conclut

à l'influence d'un toxique
DIJON, 5. — Concurremment avec

M. Kohn Abrest, directeur du labo-
ratoire municipal de Paris, le doc-
teur Kuhn, professeur d'anatomie
pathologique à l'école de médecine
de Dijon , avait été chargé par le par-
quet de Dijon , dès le début de l'en-
quête sur l'assassinat de M. Prince,
de rechercher si le foie, les poumons
ef les reins ne portaient pas de lé-
sions, et de dire si ces lésions n'a-
vaient pas été provoquées par des
toxiques.

Cette étude vient d'aboutir à des
résultats différents de ceux obtenus
par M. Kohn Abrest , qui avait con-
clu d'une façon négative.

L'expert dijonnais a constaté, en
effet , dans les fragments étudiés, des
lésions non douteuses provoquées
par une substance toxique de même
nature.

Toutefois, l'état actuel de la scien-
ce n'a pas permis au docteur Kuhn
de déterminer la nature exacte du
toxique. Il s'agirait d'une substance
organique, série à laquelle appar-
tiennent par exemple la cocaïne,
le chloroforme, l'alcool.

Une nouvelle autopsie
aura lieu

DIJON, 6 (Havas). — On apprend
que, dans son rapport, le docteur
Kuhn déclare que l'action du.toxique
était de peu antérieure à la mort de
M. Prince.

D'autre part, le parquet a envisagé
un nouvel examen biologique des or-
ganes ; cet examen serait confié à
trois personnalités du monde médi-
cal.

Par ailleurs, on envisage une nou-
velle autopsie, la première n'ayant
pas permis, en raison de la mutila-
tion du corps de déterminer s'il y
avait eu ou non des lésions faites
par arme blanche ou arme à feu.

Cette nouvelle autopsie serait pra-
tiquée par trois experts réputés, par-
mi lesquels probablement le profes-
seur Balthazar. Elle aurait lieu dans
une huitaine de jours ; on pratique-
rait en même temps un examen ra-
diologique des restes de la victime.

Ajoutons que M. Kohn Abrest
ayant eu connaissance des conclu-
sions du docteu r Kuhn, s'est remis
à un travail serré d'examen des or-
ganes de la victime.

L'enquête
Des témoins qui seraient

très importants
PARIS, 5 (Havas) . — On lit dans

« Paris-Midi » : Le parquet de Dijon
aurait recueilli depuis hier ou avant-
hier , les témoignages, sous le sceau
du secret, de personnes ayant passé
quelques moments à la Combe-aux-
Fées, Je mardi 20 février, vers 20
heures. On devine toutes les raisons
qui obligent les magistrats instruc-
teurs à ne pas divulguer les noms de
ces personnes.

Il paraîtrait même que d'ici peu de
nouveaux Dijonnais se feraient con-
naître pour avoir été présents, eux
aussi , à l'heure du drame , aux envi-
rons de la fameuse Combe. Nous ne
savons rien de précis à ce sujet , mais
l'une d'elles, par_4-il , aurait déclaré
avoir vu des ombres sur le ballast.
Une autre aurait aperçu le long des
bas côtés du talus des silhouettes
« transportant un colis très lourd , un
colis qui aurait eu une forme hu-
maine >.

Une mystérieuse
automobile

Revenons, écri t un autre journal,
pour quelques nouvelles précisions,

sur les troublantes allées et venues
à Dijon et aux environs d'une voitu-
re américaine, faux cabriolet bleu
noir à capote grisaille.

Rappelons que cette automobile a
été vue à 1€ h. 50 dans les parages
de la gare. Quelques minutes après ,
à 17 h. 15 — heure approximative
où M. Prince y aurait pris place —
un entrepreneur dijonnais la voit pas-
ser rue des Marmuzots. Or , fait très
intéressant , cette rue, qui aboutit à
un réservoir d'eau, se continue à
droite par un chemin . Celui-ci , après
avoir longé le jardin de la maison

L'affaire Stavisky a pris ces derniers jour s une tournure imprévue.
Voici, incul pée à son tour, la femme de l'escroc, amenée au dépôt

par deux inspecteurs.

de santé de la Providence, aboutit
au chemin de Talant.

_ Or, le témoignage d'une dame ha-
bitant Talant établit que la même
voiture a traversé le village , ses pha-
res en veilleuse, à 19 h. 15.

La voiture aurait donc mis deux
heures pour effectuer un trajet d'un
demi-kilomètre. Oui , mais il faut con-
naître cette route. Diverses carrières
abandonnées, y ont leur entrée par
de petits chemins déserts où des cri-
minels peuvent trouver toute liber-
té et toute sécurité pour agir. Si une
fouille sérieuse de ces carrières et
de leurs environs avait été pratiquée ,
elle aurait , vraisemblablement, four-
ni de précieuses indications. La gen-
darmerie commence à s'en occuper,
mais depuis la neige est tombée et
bien des traces ont été effacées.

! L'AFFAIRE STAVISKY

La révocation
du substitut Hurlaux
qui , à cette nouvelle, tente

de se suicider
PARIS, 6 (Havas). — Par décret

en date du 5 mars, rendu sur la pro-
position du garde des sceaux, M.
Hurlaux. substitut du procureur gé-
néral près la cour d'appel de Paris,
est révoqu é de ses fonctions.

Le nom de M. Hurlaux a été cité

dans le premier rapport Lescouvé
où il était question des relations que
ce magistrat avait eues avec Sta-
visky.

Quand on lui a signifié qu'il était
frappé de révocation , M. Hurlaux a
tenté de se suicider en essayant d'ab-
sorber un produit dont on ignore la
composition. Il put être maîtrisé
aussitôt et mis dans l'impossibilité
d'accomplir son geste désespéré.

M. Hurlaux qui manifesta une ex-
trême agitation fut conduit dans une
maison de santé où il fut placé sous
une étroite surveillance.

De graves précisions
«t Mon grand ami Stavisky ! »

PARIS, 6 (Havas) . — La révoca-
tion du substitut Hurlaux a été dé-
cidée à la suite de la découverte, au

L'artiste viennoise Rita Georg a été entendue par M. Lapeyre,
juge d'instruction, au sujet de l'affaire Stavisky.

cours d'une perquisitioji opérée sa-
medi par le juge d'instruction , d'une
lettre écrite en juin dernier à Ale-
xandre par M. Hurlaux.

Cette lettre commençait par la
formule « Cher monsieur et grand
ami ». Le magistrat y sollicitait l'in-
tervention de Stavisky en sa faveur
et terminait sa lettr e par l'expres-
sion de sa « fidèle reconnaissance et
de son entier dévouement ».

M. Hurlaux reconnut avoir écrit
cette lettre dans un moment d'exal-
tation nerveuse, le ' magistrat a dé-
claré en outre à ses supérieurs hié-
rarchiques : Si le garde des sceaux
me révoque, il révoquera un mort.

A ces mots, il mit sa main dans
sa poche. Les magistrats redoutant
qu'U se suicide, se précipitèrent et
arrêtèrent son geste. Ils découvrirent
dans la poche du substitut un pro-
duit toxique. Ils réussirent ensuite à
calmer le substitut et le décidèrent
à se retirer au moins pour quelques
jours dans une maison de repos des
environs de Paris.

Dans le courant de l'après-midi.
M. Hurlaux a fait parvenir au mi-
nistre de la justi ce une lettre dans
laquelle il affirme n'avoir reçu au-
cune rétribution de Stavisky et qu'il
ne lui a rendu aucun service aux
affaires en cours.

M. Chéron , dès qu'il a appris ces
incidents, s'est rendu à la présiden-
ce du conseil et a informé M. Dou-
mergue et M. Sarraut des événe-
ments de la journée.

Le substitut Hurlaux
avait été chef de cabinet

de M. Dalimier
PARIS, 6. — M. Hurlaux, qui

vient d'être révoqué, avait été nom-
mé substitut du procureur général
près la cour d'appel de Pans le .
décembre 1933; il avait été chef de
cabinet de M. Dalimier, ministre de
la justice, du 2 novembre au 27 no-
vembre 1933.

-L'enquête à Bayonne
BAYONNE, 6 (Havas). — M. d'U-

halt, pour son enquête, désire obte-
nir le transfert à Bayonne de pièces
se rapportant à plusieurs sociétés
auxquelles s'intéressait Stavisky, et
certains documents nouveaux néces-
saires à l'instru ction.

On prête au ju ge l'intention de se
mettre en rapport avec le parquet
de la Seine afi n de fixer la date ap-
proximative à laquelle il sera possi-
ble d'envoyer les talons des chèques
de Stavisky à Bayonne.

Il se confirme que MM. Dalimier
et Julien Durand , anciens ministres,
sont convoqués pour vendredi, et
que le juge se proposerait de deman-
der à ces deux témoins des préci-
sions sur les déclarations qu'ils onl
faites touchant leur action dans
leurs ministères respectifs, pour le
placement des' bons de crédits mu-
nicipaux.

Un interrogatoire de
Romagnino

PARIS, 5 (Havas). — M. Ordon-
neau, juge d'instruction, a interrogé
cet après-midi Gilbert Romagnino,
l'homme de confiance de Stavisky.
En même temps, M. Demay a re-
cueilli le témoignage de M. Henri
Migeon , dit de Chattencourt, le ci-
néaste chez qui les enquêteurs ont
découvert samedi matin une cin-
quantaine de talons de chèques qui
lui avaient été remis par M. Gui-
boud-Bibaud.

Romagnino a déclaré, entre au-
tres, que les talons des chèques Sta-
visky lui furent remis sur sa deman-
de par l'escroc lui-même. Romagni-
no voulait pouvoir prouver éventuel-
lement que l'argent ne lui était pas
destiné.

Stavisky escroquait sous tous
les noms

PARIS, 6 (Havas) . — Un commis-
saire aux délégations judiciaires
s'est rendu chez un courtier en
grains. Sous le nom de Serge Alexan-
dre, Stavisky faisait , par l'intermé-
diaire du courtier, d'importantes
spéculations qui se soldèrent par une
perte de 3 millions et demi.

Le magistrat s'est fait délivrer les
relevés des comptes d'Alexandre.

Il a adressé, d'autre part , à toutes
les banques parisiennes des réquisi-
tions afin de se faire délivrer des
relevés de comptes aux divers noms
empruntés par Stavisky : Jean Sa-
cha, Boisi de Monti , Boitel, établis-
sements Alex , ou soit encore aux
noms de Depardon et de Romagni-
no. Il a déjà reçu d'une banque 62
chèques au nom de Boitel émis par
Stavisky en 1928.

(Voir la mite en dernières dépêches)
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Le rêve
L'auomobile, le rêve. Du moins, le

rêve p our beaucoup de gens. Encore
faut-il que, sitôt réalisé , il ne se dis-
sipe pas par suite de quelque fâ-
cheuse aventure.

Les statisti ques nous apprennent
qu'en 1933, cinq cents permis ont
été relises à des conducteurs d'au-
tomobiles pour des cas d 'ivresse et,
au total , neuf cent cinquante per-
mis ont été supprimés. Vous vous
représentez , sans peine , le désarroi
qu'ont pu causer dans leurs affa ires
ces retraits de permis inf l i gés à ce
millier de conducteurs suisses.

Vous aviez décidé , par exemple,
de vous construire une villa. Vous
n'aviez pas hésité à la faire hors de
ville, parce que vous comp tiez sur
votre auto pour réduire a rien la
distance. Vous roulez, avantageux,
dans votre voiture. Et voici l'acci-
dent banal et désastreux. On vous
donne tort sur toute la ligne. On
vous retire votre p ermis de condui-
re. Qu 'allez-vous devenir vous et vo-
tre villa à des kilomètres de la ville?

Grandeur et misère des automobi-
listes 1

Mais les cas d 'ivresse, qui ont
amené le retrait du p ermis de con-
duire, sont p lus particulièrement in-
téressants. Non pas que les fje p s qui
s'enivrent méritent un intérêt spé-
cial et bien qu'on ait, pour eux,
dans nos pays vinicoles, quel que in-'
dil igence peut-être. Ce qui fai t  tout
l'intérêt de ces cas d 'ivresse, c'est
que, pour près des deux tiers, ils
ont été cause que le pe rmis a été re-
tiré sans qu'il y ait eu accident.

Voilà qui doit donner à réfléchir
aux automobilistes, car cela prouve,
mieux que tous les discours, que
ceux-ci sont bien surveillés par la
police et que celle-ci veille, beau-
coup p lus que nous ne sommes p or-
tés à le croire , à notre sécurité à
nous autres, passants ou automobi-
listes de sang-fro id. Il vaut mieux
prévenir que guérir. Le proverbe est
d' autan t p lus de rigueur, ici , qu'a-
près la marmelade humaine que
cause un grave accident d' automo-
bile , il n'y a p lus, bien souvent , à
songer à guérir.

Trois cent trente p ermis retirés,
en une année, sur cinq cents po ur
cas d'ivresse, sans qu'il y ait eu ac-
cident... Le ch i f f r e  a son éloquence.

Souhaitons aux immodérés d 'être
sensibles, du moins, à cette êloquen-
ce-là. FRANCHOMMK.

ECHOS
Les petits fromages « boule de nei-

ge » sont la vogue. Sur l'étiquette en
couleurs, fort bien réussie, on Ht :
« Fabriqué en Suisse. Petit Gruyère
extra-fin - Feinster echter Emmen-
thaler (!)-Kiise s.

Gruyère ou Emmenthal ? Eh ! non,
tu ne sauras jamais...

Devinette pour enfants :
Qu'est-ce que la rue J.-J. Lalle-

mand a que l'Avenue du 1er Mars
n'aura jamais ?

Réponse des numéros impairs.

•
Lors d'un concert de musique,

dans un temple du Val-de-Buz , un
matou , tout de gris rayé , se faufila
entre les bancs. On parvint à sortir
à temps l'animal , avant qu'il ne mê-
lât sa voix aux violons de l'orches-
tre I

On savait déjà que les chats ai-
ment bien la musique, spécialement
en ces jou rs de mars 1 Mais à ca
point-l à ! Qui l'aurait cru ?

*
Un drame en miniature s'est dé-

roulé hier sur la place où les fo-
rains ont élu domicile. Au moment
où l'on allait montrer au public le
« plus grand serpent du monde », on
s'aperçut qu 'il était , mort.

Encore un dont on pourra dire :
« le travail fut sa vie », car il était
le gagne-pain de nombreuses per-
sonnes. Alain PATIENCE.
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ABONNEMENTS
Ian é mois 3 mois Imois

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, «e 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 c. fc millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min, 6.50.
Etranger, YS e. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 - . Mnrt-aires 23 c, 'nin. 8 30. Réclames60 c, min 7 80.

M. GOMIEN,
avocat général , est nommé procureur

de la Républi que française, en
remplacement de M. Pressard.



LES PARDAILLAN
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MICHE!. ZfiVACO

Peuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •

— Il ne me parle pas de la lettre,
songea la dévote.

— Ou tout au moins, acheva Par-
daillan, m'aider à fixer l'incertitude
qui me fait un mal affreux.

— Pauvre jeune homme 1... Parlez,
je vous répondrai de mon mieux.

— Il y a dix jours, madame, j'ai
été arrêté et conduit à la Bastille à
la suite d'une erreur qui, comme
vous le voyez, n'a pas tardé à êlre
reconnue. Or, au moment même où
mon logis était envahi , deux per-
sonnes qui demeurent chez vous
étaient menacées d'un grand dan-
ger, puisqu'elles m'appelaient à leur
secours. Je sais que ces deux per-
sonnes ont été enlevées violemment
le jour même de mon arrestation...

t— Au même moment.
— C'est cela ! Eh bien 1 madame,

(Kepr.duct.loD autorisée poui cou» lee
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

pouvez-vous me donner à ce sujet le
moindre renseignement ? Comment
s'est fait cet enlèvement 1

Pardaillan parla avec une émo-
tion qui gagnait la vieille femme.

— Je vous dirai tout ce que je
sais, fit-elle. La Dame en noir et sa
fille Loïse ont été arrêtées, dit-on>
parce qu'elles complotaient avec
vous.

— Avec moi 1
— Mais il est bien évident qu'elles

étaient innocentes, les pauvres chè-
res créatures, puisque vous l'êtes
vous-même...

— Et , dites-moi, qui est venu les
arrêter ?

— Des- soldats, un officier™
—- Un officier du roi ?...
— Dame, je ne sais pas trop... ah!

s'il s'était agi de religieux, j'aurais
tout de suite reconnu le costume.

— Le duc d'Anjou n'était pas par-
mi ces gens ?

— Oh 1 non ! fit la vieille ef-
frayée.

Pardaillan garda le silence. Il
comprenait qu'il ne saurait rien de
cette vieille. Le mystère, loin de s'é-
clalrcir, devenait plus difficile à dé-
brouiller...

— Vous n'avez aucune idée, re-
prit-il , de l'endroit où on a pu les
emmener ?

— Pour cela, non... j'étais si trou-
blée, vous comprenez.

— Mais , fit lout à coup le cheva-
lier , lorsque \c suis .- n i  ré , vous avez

parlé d'une lettre. Est-ce que ces
malheureuses femmes auraient écrit.

Les mains de la vieille se crispè-
rent sur les papiers qu'elle avait iftS
ni par faire tomber sur son tablier.

— C'est-à-dire... balbutia-t-elle.
— Voyons, madame, qu'est-ce que

ces papiers que vous froissez ?
— Monsieur, ce n'est pas moi qui

les ai ouverts, je vous le jure 1 s'é-
cria la vieille.

Et d'un geste convulsif , elle ten-
dit les papiers à Pardaillan qui les
saisit avidement... D'un coup d'oeil,
il parcourut la lettre qui lui était
adressée.

— Cette chère dame m'a fait pro-
mettre de vous remettre ces écrits,
continuait dame Maguelone avec vo-
lubilité , je vous jure que je me suis
aussitôt rendue à la Devinière pour
tenir ma promesse, mais vous étiez
arrêté , je les ai donc précieusement
gardés...

— Personne ne les as vus ? fit
Pardaillan d'une voix tremblante.

— Personne, mon cher monsieur,
personne au monde... Je vous le jure
sur la Vierge...

— Oui donc les a ouverts ?...
— Eh 1 Ils se sont ouverts tout

seuls 1 répondit-elle avec l'aplomb
du désespoir, ils étaient mal cache-
tés...

— Mais, vous les avez lus ?
; — Un seul, monsieur, un seul I
Celui qui vous étai t destiné...

— Et l'autre ?

— La lettre du maréchal de Mont-
morency ?

— Oui.
— J'allais la lire, mais vous êtes

arrivé...
— Madame, dit Pardaillan qui se

leva, j'emporte ces papiers. Vous le
voyez, je suis chargé de faire par-
venir cette lettre au maréchal de
Montmorency ; rien au monde ne
pourra m'empêcher d'exécuter la vo-
lonté de celle qui m'a honoré de sa
confiance. Quant à vous, madame,
vous avez commis une mauvaise
action en ouvrant ces papiers. Je
vous la pardonne à une condition...

— Laquelle, mon bon jeune hom-
me ?

— C'est que jamais, vous ne par-
liez à âme qui vive de ces papiers...

— Oh 1 pour cela, vous pouvez en
être sûr ! J'aurais trop peur d'être
compromise ! fit naïvement la dé-
vote.

— Bon I pensa Pardaillan, voilà
qui me rassure plus que tous les
serments.

Le chevalier salua dame Mague-
lonne et se retira. Dehors, il re-
trouva Pipeau qui l'attendait. Il
franchit tranquillement la rue et
entra dans l'auberge.

Maître Landry qui portait un broc
de vin à des clients, le laissa tomber
et s'arrêta , saisi d'étonnement.

— Bonjour , monsieur Grégoire , fit
Pardaillan.

— Le chevalier 1 fit l'aubergiste
atterré.

— Remettez-vous, cher monsieur,
je comprends toute la joie que vous
éprouvez à me revoir ; mais enfin,
ce n'est pas une raison pour ne pas
me demander si j'ai faim et ce que
je mangerais bien.

Landry ne répondit que par un
gémissement. Son regard vacillant
erra du maître qui s'asseyait à une
table au chien qui lui montrait les
dents.

Puis, titubant de désespoir, il s'en-
fuit dans la cuisine, tomba sur un
escabeau et s'asséna deux grands
coups de poing sur le crâne. A la
vue de cette désolation, Huguette
comprit qu'une catastrophe était ar-
rivée ; elle se précipita dans la salle,
et, voyant Pardaillan, comprit tout.

Seulement, si elle éprouva le même
désespoir que son mari, ce sentiment
se traduisait chez elle par une mi-
mique toute différente. Elle rougit,
s'approcha vivement du chevalier et,
tout en le félicitant de son retour ,
se mit activement à dresser la table.

— Ah I monsieur le chevalier , fit-
elle doucement , quelle peur j'ai eue
pour vous ! Depuis dix iours . c'est à
peine si j'ai pu fermer les yeux.

— Pauvre Huguette 1 pensa Par-
daillan. Quel dommage que je me
sois aperçu quo j'aime Loïse !...
1 Malgré ce bizarre regret , les yeux
du chevalier étaient peut-être plus
tendres (iuu dame Huguette n'avait

l'habitude de les voir , car elle rougit
encore plus. « Légère et court vê-
tue », elle allait et venait , le sourire
aux lèvres, fredonnant un rondeau,
bousculant les servantes , et prépa-
rant un festin digne de Pardaillan.

— Pauvre jeune homme 1 comme
il a maigri, dit-elle à maître Landry.

— Que n'a-t-il fondu comme
beurre à la poêle !

— Monsieur Grégoire, seriez-vous
méchant ?

— Mon, madame Grégoire. Mais
cet homme et son chien vont me
ruiner, pour avoir jeûné dix jours !

— Bon 1 Vous êtes payé d'avance !
— Comment cela 1 fit majestueu-

sement Landry.
— Avez-vous oublié que vous avez

raflé tout l'argent que ce gentil-
homme avait laissé dans sa cham-
bre ? Et s'il vous le réclame, que
direz-vous ? Croyez-moi, monsieur
Grégoire, faites bon visage à votre
hôte, de crainte qu'il ne vous de-
mande des comptes.

Landry Grégoire comprit toute la
force de ce raisonnement.

Il prit aussitôt une figure des plus
réjouies et s'en vint tourner autour
du chevalier à qui dame Huguette
servait déjà une tranche de certain
pâté qu'affectionnait Pardaillan.

(A SUIVRE.)

Vieux-Châtel
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de cinq cham-
bres et chambre de bonne,
balcons, bains, central, belle
vue, et dés le 24 Juillet , ou
époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres,
tout confort. Prix modérés. —
S'adresser k A. Richard-Ro-
bert , Vlfux-Châtel 19. c.o.

1 LIDER
pour le 34 Juin, aux Rochettes,
pré» terminus du funiculaire,
belle propriété de dix-sept
chambres et dépendances. —
Oonfort moderne. Grand parc.
Situation exceptionnelle. —
Pour renseignements, s'adres-
eer k Gérances et Contentieux ,
rue Léopold Robe". 32, la
Chaux-de-Fonds,

Grêt Taconnat 23
A louer, pour le 24 mars ou

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

Etude G. ETTER, notaire

Rne dn Château, loge-
ments de 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

DRAIZES
A louer pour époque à con-

venir, logement de . deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances, Jardin. Prix : 35
franc» par mois. Pour visiter,
s'adresser k F. Guye, Baviè-
re» 8, Vauseyon.

Quai • rue «les
Beaux-Arts. appar-
tement confortable,
six pièces, véranda,
Jardin.

S'adresser à Henri Bon-
hôte. 26. Beanx-Arts.

Allouer à Neuchâtel,

magasin
Avec grande devanture et ar-
rière-magasin.

Un atelier bien éclairé, con-
viendrait pour tout genre de
fabrication. — S'adresser k
Mb. Spreng. Peseux Tél. 72 .06.

Boxes
k louer k Neuchâtel, chauffa-
ge compris à partir de 15 fr.
par mois. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Tél. 72.06.

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

gement 'de quatre chambres
Etude René l.an.n notaire
Concert 4 (Tel 14 24) 
Etude G. ETTER, notaire

Rue Pourtalès, ler éta-
ge de 5 chambres.

PESEUX
A louer superbe apparte-

ment bien situé, trois ou qua-
tre pièces, avec tout confort
moderne. Proximité gare et
tram. — S'adresser à Peseux,
magasin Grand'Rue 2 

A louer à l'Ecluse
immédiatement ou pour date
à convenir un rez-de-chaussée
composé de trois chambres,
cuisine et dépendances.

Dès le ler avril , un rez-de-
chaussée composé de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Etnde Haldlmann, avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6.

Etude G. ETTER, notaire

A loner faubonrg du
Château, ponr date à con-
venir , bel appartement de
6 pièces et dépendances.

PESEUX
A louer beaux et vastes lo-

caux bien éclairés avec bureau
et garage . Conviendrait pour
commerce de gros ou autre .
Belle situation proximité gare
et tram. — S'adresser k Mo»
derna 8 A., Peseux Tel 72 06

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on pour
époque à convenir :

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

Rue des Petlts-Chénes : trois
et quatre chambres

Rue Guillaume Farel, Serriè-
res : deus chambres o.o.

Magasin ou atelier
24 loin, Places des Halles 2,

grand local aveo devanture. —
Gérances des bâtiments, Hô-
tel fommunal
Elude G. ETTER, notaire

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer immédiatement
ou pour époque k convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs DO : trols pièces, bain»,
chauffage centrai.

24 Juin :
Maillefer 20 : quatre on cinq

pièces et confort.
Parcs 80 : trols pièces, bains,

chauffage central.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièces.
Caves k louer. 

Etude G. ETTER, notaire

Avenue du 1er Mars, 6
chambres et dépendances.

Aux t'ari's, oeau magasin,
avec alriére-magasln.

Etude G ETTER . notaire
Superbe rez-de- -hu Lissée de '

quatre pièces
hall, salle de bains, grande
terrasse au sud, tout confort,
service de concierge, a louer
pour le 24 Juin ou date à con-
venir, faubourg de l'Hôpital
64.

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

Disponibles
deux logements remis k neuf.

. eau, gaz , électricité, deux
chambres, rue du Seyon et
Moulins. S'adresser k Dlysse
Renaud . Côte 18

CORCELLES
A louer ponr le ler

avril ou ponr date à
eonvenir, un loge-
ment de trois on qua.
tre eliamhres, bains
et toutes dépendan-
ces, vue splendide.
Eventuellement on
louerait aussi un
vaste terrain voisin
en nature fie vigne
et verger. Pour ren-
seignements et pour
traiter, s'adresser an
Bureau de gérance
FrilK Itoquier, à Cor-
celles (IVeucliAtel). -
Téléphone 71.11.

A louer dès maintenant k
l'Evole, un

garage
et des locaux k l'usage d'a-
telier ou d'entrepôts.

S'adreeser a l'Etude Olerc,
téléphone 4 69.

A louer bel

appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances Prix avanta-
faux — S'adresser: Ecluse 32.

me étage 

Eiuae Baiilod & Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir ;

Faubourg du Crêt : quatre
chambres aveo tout dernier
confort.

Pare» : quatre ehambres en-
soleillées et dépendances.

Battleux : quatre chambres
aveo confort Vue étendue

Peseux : quatre chambres
dana maison de maitre .

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

A loner pour le 24 Juin 1934:
Peseux s centre dn village,

trols chambres et dépen-
dances

Faubourg dn Crèt : quatre
pièces avee tout confort:

Rosière : quatre pièces avec
confort.

Battleux : trois pièces aveo
confort.

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort

Poudrières : villa de cinq
chambres aveo tout confort
et Jardin

Sablons : quatre chambres et
dépendances çJJ

Rue du Musée 2
A louer pour le 34 Juin ou

avant, époque k convenir, un
APPARTEMENT

sept pièces, ohambre haute et
dépendances.

Pour le 24 Juin, un
APPAIITE.flE.rr

de quatre pièces, chambre
haute et dépendances.

Pour les deux logements,
oonfort moderne, balcon et
ascenseur.

8'adresser k F. Glatthard,
Ooroellcs. Tél. 73.24. 

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

Evole 17
A louer" pour le 24 mais ou

pour époque k convenir. 1er
étage de six pièces, chambre
de bonne, salle de bains, dé-
pendances et confort. Vue su-
perbe. — S'adresser Etude
Wavre. notaires. 

A louer
pour le 24 mars, un logement
au soleil, de quatre chambres,
îhambre de bains, lessiverie
et pendange couvert. Jardin.
S'adresser à M. P.-A. Roulet.
rue du Château 11. Peseux.

Bôle
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir , dans mai-
son privée bel appartement
de trois pièces, cuisine, véran-
da fermée, chauffage central,
grand Jardin d'agrément. Jar-
din potager et verger. S'adres-
ser : Villa fleurie, 1er étage.

Chambre Indépendante, chauf-
fable. Louis-Favre 22, Sme.

Ghatuore meublée, uioepen-
dante. Saint-Maurice 11. Sme.

tente cnaniDre avec ou sans
pension. Ancien Hôtel de Vil-
le 3. ler étage.

Chambre propre , cha ..ta-
ble . Louis jV'avre 16 . ler c.o,

Beiles chambres conforta -
ble. au soleil , à un et deux
lits, vue, balcon, bains. —
Sablons 26. 2m. étage.
BeUe chambre au soleil , chauf-
fable Vieux-Châtel 31, ler.

Pille d'instituteur, âgée de
16 ans, désire faire

petit séjour
pendant les vacances de prin-
temps dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la
langue française (éventuelle-
ment échange avec Jeune fille
du même âge). Offres détail-
lées avec références à M. E^Ztlrcher, Brahlstrasse 191, Hé-
risau.

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter, une

petite maison
de quatre ou cinq chambres
avec toutes dépendances, pour
le 24 juin et située au Vigno-
ble. Adresser offres détaillées
sous L. Z. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

34 JUIN
On cherche logement de

trois ou quatre chambres, à
1 touest de la ville. Faire offres
écrites sous H. T. 89 poste
restante , Vauseyon.

Jeune homme cherche

chambre confortable
meublée, de préférence indé-
pendante, centre de la ville
ou quartier de l'est. — Ecrire
sous R. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, propre et
active, serait engagée ohez
Mme Ch. Berner, Avenue For-
nachon 33, Peseux.

ON DIMINDê
une personne de 50 k 65 ans,
pour faire le ménage d'un
ouvrier seul.. Adresser offres
écrites k G. V. 87 au bureau
de Ma FeuUle d'avis .

On cherche pour fin mars,
une Jeune fille comme

VOLONTAIRE
sachant bien coudre, pour
deux enfants, dans un hôtel
en Suisse allemande. Occasion
d'apprendre la langue. Adres-
ser les offres avec photogra-
phie sous A. S. 88 au bureau
de la Feuille d'avis. '

On cherche pour tout de
suite ' .

jeune fille
active et de confiance, con-
naissant le service du café et
alu>i aux travaux du ménage.
Vie de famille assurée, Gages
k convenir. S'adresser k l'hôtel
du Polpt du Jour, Boudevll-
Uers. 

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune gar-
çon de confiance pour aider k
la campagne. Vie de famille.
Gages k convenir. Adresser of-
fres k Walter Meister, agricul-
teur, Gnmpelen près Cerlier.

On demande

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au café.
Gages : 35-40 fr. par mois. —
S'adresser au café des Ba-
trarx . Concise.

On cherche pour un rem-
placement, un Jeune

ouvrir maréchal
Entrée immédiate. S'adresser
ou se présenter k M. F. Bour-
quin , maréchal , Gorgier.

Institutrice
diplômée et expérimentée,
connaissant le français, l'an-
glais et l'allemand est deman-
dée à Paris pour Instruire en-
fant de 6 ans. S'adresser au
bureau de placement pour l'é-
tranger, le matin ou par écrit,
Promenade Noire 10, Neuchâ-
tel.

On cherche pour fin mars,

bonne à tout faire
pour ménage de trols person-
nes. S'adresser l'après-mldl, à
Mme P. Bolli, Gratte-Semelle
No 3 

Pour fin mars, je cherche
Jeune fille comme

fn d. iii
Mme Carbonnier, « Sommer-

house ». Marin.

Jeune garçon
de 16 k 17 ans est demandé
pour aider aux travaux de
campagne. — S'adresser à M.
Armand Soeruel, Cernier .

On demande un

domestique
sachant bien traire. Entrée : 20
mars. Reré Desaules. Fenin.

On cherche pour tout de
suite , Jeune fille au-dessous de
18 ans, propre, travailleuse et
de toute confiance, comme

lionne à tout faire
pour le ménage et aider k la
laiterie. Vie de famille assurée,
Paire offres avec prétentions k
Mme R. Bonjour, laiterie
Chailly SUT Montreux.

On cherche pour le 15 mars
une

jeune fille
de 17 k 18 ans, ayant déjà été
en service, pour les travaux du
ménage. Gages selon entente.
Adresser les offres à la char-
cuterie Chédel à Bôle sur Co-
lombier.

On cherche pour tout de
suite ,

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
S'adresser à René Dubied, Ge-
nevev8 sur Coffrane.

Cn cherche pour Zurich

jeune fille
bien recommandée, capable de
faire une bonne cuisine bour-
geoise soignée et connaissant
tous les travaux du ménage.
Bons traitements et vie de fa-
mille. Offres sous chiffres Z. S.
538 k Rudolf Mosse A. -G., 7,u-
rich. 

On cherche pour Olten.

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser k Mme
Rlese-i. rue du Manège 6, Neu-
châtel.

Pour une

jeune fille
de 16 ans on cherche une pla-
ce dans bon ménage et pour

! apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Mme
Wagner-Bryner, Niederlenz
(Argovle) . 

On cherche à placer un
GARÇON

de 16 ans, sachant bien traire
et faucher, et qui aurait l'oc-
casion d'apprendre te langue
française.

A la même adresse, on cher-
che un

RE.«PI_AÇA JVT
du même âge, qui désire ap-
prendre l'allemand. S'adresser
à R. Burkhardt-Richa.d , Chu-
les (Gais) près Cerlier.

tour commencement avril
ou date k convenir, demoiselle
d'un certain âge, de toute mo-
ralité et de confiance, désire
trouver place de

gouvsrnante-
ménagère

chez dame ou monsieur seul,
éventuellement aussi pour .te-
nir compagnie et donner des
soins. Ecrire sous D. B. 83 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, de 19 ans,
cherche plaoe pour s'occuper
de sept ou huit vaches En-
trée : 3 avril. Adresser offres à
Martin Zosso, chez M. Armand
Renaud. Rochefort.

On cherche place
pour Jeune fille de 16 ans,
dans bonne famUle, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . S'adresser
à Mme M. Stalder-Brog.
Abendruh, Gunten (lac de
Thoune).

Jeune homme
26 ans, bon travailleur, en
bonne santé, libre tout de sui-
te, cherche emploi chez vigne-
ron ou maraîcher . Adresser of-
fres à M W. Aigroz , Jardinier,
Saint-Aubin (Neuchfttel).

Jeune fille
de 16 ans, hors dea écoles,
cherche place pour faire le
ménage et apprendre la lan-
gue française. De préférence k
Neuchâtel ou environs. Adres-
se : Klara Nobs, Siselen près
Anet.

Demoiselle
habile sténo-dactylographe,
ayant plusieurs années de pra-
tique dans une étude de ia
ville , cherche place dans un
bureau. Adresser offres écrites
sous A. R. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille active cherche

journées
de ménage ou de raccommo-
dages. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place pour
apprendre la langue française ,
dans famille de paysan. Bons
traitements demandés . S'adres-
ser k famille D. Moser , Kâse-
rel Landerswll, Detllgen près
Aarberg (Berne).

Jeune fille
faisant sa lre communion k
Pâques, bien douée, de bonne
famille, cherche place dans
ménage où elle pourrait aider
partout et apprendre la langue
française à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres k M.
Hermann Probst-Probst, Flns-
terhennen (Berne).

i

Echange
Jeune Bâlois, suivant l'école

de commerce, désire faire
échange pour Pâques. Adresser
offres écrites k F. B. 70 au

•bureau de la Feuille d'avis.

Belle niaciFlature
à pris H V H i i . i ie f u x
au bureau dn tournai

Apprenti tailleur
On demande place chez bon

patron pour garçon de 16 ans.
Offres écrites sous N. H. 84
au bureau de la Feuille d'avis.

MISE AU CONCOURS
Le Cercle des Travailleurs de Neuchâtel

met au concours le poste de

tenancier
avec entrée en fonctions le 24 Juin 1934

Les offres de service sont à adresser au local du
Cercle, rue Saint-Maurice 6. 

I Représentant !
actif ' et sérieux, connaissant le bâtiment h

\ et visitant architectes, entrepreneurs, etc j
| j est demandé par maison de premier ordre I
M pour la région de Neuchâtel et Jura ber- IJ

nois français. — Offres sous chiffres I
A. 5928 Z à Publicitas, Bâle. S.A. 6200 Z. 1 1

t_S-EB----fl-_-B_-BŒ--__B̂

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs.

derniers procédés DentieFS en tous genres
garantis oour une adaptation parfaite, an

CAB8NET DENTAIRE
B. B1KCHENTHAL Tt-CHNICIKN DKN 1 1 S I  H ;

| 12. RUE SAIN I HONORÉ ¦ Téléphone 43.38

Installation moderne PriX très HlOdêréS

| .La Cidrerie de Canin (Fribourg) I
î t Maison fondée en 1905
I a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle, ainsi que le public en général de

L j Neuchâtel-Ville et environs, qu'elle a confié le dépôt de ses produits à la maison I

i J. VUILLEMIN & Cie, Eaux minérales et gazeuses
Gibralter 6 NEUCHATEL Téléphone 42.86

Par son organisation, ainsi qu'un stock permanent, elle est à même de i
j l  donner immédiatement toute satisfaction à la clientèle qui voudra bien l'ho- i ;

j norer de sa confiance. AS. 20048 N. 1 1

%9mmk m̂ <̂rm)mmm~

I Temple du Bas - Neuchâtel
I SOCIÉTÉ CHORALE I

103me CONCEKT, I>mAI_CHFj 18 MARS 1934, à 15 heures
À\\\ '"\\\ ii i""" .llililllliniiuim< _lli! |m""|| j js »» =« n 3ï iI|i B ",,

lll ,>a Qi^!] i
j  IIL... II LzJiiiill liLi) Ji Lm. II t ii.... , 1IIIIIL. Jlll II..IIIIISLmi.iBDIIIni)iti.,|i I
| et le Ghanf du Destin de Joh. BRAHMS £SM-*SS.

Direction : M. Paul BENNEH
: j Solistes : Mme Madeleine Lequin-Sauvin, soprano et M. Cari Rehfuss, baryton I <

H Samedi 17 mars, à 20 h. : Répétition générale

j j Prix des places : Fr. 5.50, 4.40 , 3.30 et 2.20 f \
J9 Jeudi 15 mars, à 20 heures : Répétition des chœurs avec orchestre (fr. 1.—) Wi

1 Samedi 17 mars, à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (fr. 1.—)
! j Location au magasin Fœtisch à Neuchâtel, dès lundi 12 mars, à 9 heures j
; i et une heure avant la répétition générale et le concert j j

Madame Albert I.I.S1.I.S
et sa famille , profondé-
ment touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenues à l'occasion du
deuil cruel qui les a frap-
pées, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
k leur douleur.

Neuchâtel . 5 mars 1934
19 
ffnWtltTÏÏIJ'"lVV 'IF-'T'fSff'.fi-H-,

I

Les enfants, petits-en-
fants de feu Charles-!!.
SAUSER et famllle a al-
liées remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
nea et sociétés qui , de
près et de loin, ont pris
part k leur grand deuil.

Le Locle, Peseux, Mont-
mollin, 4 mars 1034.
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Monsieur Louis I
PERRIARD et familles, B
profondément émus de la 9
touchante et bienfaisante
sympathie dont Us ont
été entourés pendant la
cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser, et

9 dans l'impossibilité de
H répondre personnellement
H k chacun, adressent à
H tons ceux qui ont parta-
I gé leur deuil , leurs slucè-
I re» remerciements.

j Serrières, 5 mars 1984.mfmmmgwmDajewfmmmem ^wftesTsmemst
Ne pouvant répondre & I

toutes les marques de D
sympathie reçues pendant B
son grand deuil. Madame I
Samuel SCHREYER et sa I
famille expriment Ici tou- H
te leur reconnaissance et I
leurs sincères remercie- I
ments. H

Derrière-Moulin, Chez- H
le-Bart , le 2 mars 1934. H

Jj etites annonces ctassées
Pour les annonces avec offres sons Tnltlales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à les I n . l . ner ll fnm repondre oui én lt k ces annonces-là et adresser les lettres
an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit , être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



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

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

Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Viticulteurs ! imprégnez vos échalaa à

l'hu'le lourde « lattaéoi »
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

Grande durabilité Baisse de prix
Le deuxième vagon d'huile lourde pour échalas est arrivé

S'adresser aux sociétés d'agriculture ou
Lanoèoi S. A.. Boudry. f e. 36.002
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SMITH PREMIER

PORTABLES
Petites machines k écrire.
Sept modèles différents de
qualité renommée SMITH
PREMIER , depuis 215 fr.
Petits versements men-
suels. — Location depuis
15 fr. par mois. — Tra-
vaux de dacty lographie
(discrétion absolue). —
Demandez rens< lçnements
sans engagement k

MACHINES A ÉCRIRF
SIM PENH IL

fl Terreaux 8 - NEUCHATEL
i Téléphone 10.14

PAUL BURA
PAPIEHS PEINTS

Temple-Neuf 20

Comme chaque année
durant le mois de mars

de rabais
sur papier peint
pris en magasin

Agncu.teur offre

40 litres de lait
par Jour. Demander l'adresse
du No 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
MTa «ei20 FISCHER & SYDLER ^Mir

TRAVAIL GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

_ ^-_- - - - -_____________-______«_________________G___-aB»---_____.

Anthracite français
oetit calibre 20/30 très économique,

! pr petits calorifères
chez

REUTTER & DuBois
Musée A Tél. -I 70

Vache valaisanne
portante pour avril. Gaffner.
Borcarderie, Vàlangin. Télé-
phone 67.18.

m&~ JPia.no
Très beau piano pour idébu-

tant ou société, bon marché.
Un gramophoné Lassueur avec
16 disques, 45 fr., une com-
mode 40 fr., une armoire deux
portes 60 fr., un dressoir noyer
75 fr., un lavabo noyer dessus
marbre et glace 120 fr., une
bibliothèque noyer 140 fr.,
une commode noyer 50 fr.. un
divan rouge 85 fr., un fau-
teuil recouvert k neuf 75 fr.,
un autre genre pouf 75 fr .,
plusieurs lits Louis XV mate-
las bon crin et duvet depuis
160 fr.. un grand Ut de mi-
lieu matelas bon crin, coutil
neuf et duvet, une chaise-
longue 30 fr., un magnifique
salon Louis XV se composant
de : un canapé, une table
noyer, deux fauteuils, quatre
chaises, très bon marché et
bien conservé, une grande
glace 15 fr., une étagère à
musique notre 25 fr. . une ar-
moire deux portes 55 fr., un
bureau k rideaux 60 fr., qua-
tre chaises 20 fr., plusieure
tables de nuit depuis 5 fr., un
ourea u ae a_me acajou LOUIS
XV 65 fr., une psyché Louis
XV, belle grande glace, meu-
ble très beau 110 fr „ plusieurs
tables carrées et rondes de-
puis 5 fr., une chaise de pia-
no noire 15 fr., trois coiffeu-
ses modernes à l'état de neuf
65 fr . pièce , un Ht noyer , ma-
telas bon crin 100 fr.. une
toilette anglaise dessus mar-
bre 12 fr., un buffet de cui-
sine vitré 70 fr., et beaucoup
d'autres meubles d'occasions
à vendre.

Avez-vous des meubles k
vendre, à échanger contre
d'autres meubles neufs ou
d'occasion ? Adressez-vous en
tout e confiance chez Meubles
S. MEYER , Beaux-Arts 14, Té-
léphone 13.75. Neuchfttel.
Achats - Ventes - Echanges

Arrangements de petits mo-
biliers nour flnnoés .

Vaches et chavaux
à vendre, chez Henri Lavan-
chy. la Coudre.

Dépuratif
pour le printemps
Baume de gen ièvre
à la Salsepareille
nettoie les reins et

les intestins
1/2 flacon = fr. 3.—
1/1 flacon = fr. 5.50

P H A R MA C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

a
AITHAUS

_______~__________________________________________________ I
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Traitement de .'/MUTl H Ad JE ?
ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail: Toutes pharmacies f

Gros: F. UHLMANN tY.(Aiii ) », m., .H. bou,.v_rd ue ia Cluse, Genève <
nOU pour un échantillon gratuit _ envoyer au Dépôt gé- <
0\J n uéral des CACHETS BLELS SEMEN J. C,

97, rue d'Illlers. ORLÉANS ( France) j

Enchères à (oiïrane
Vendredi 16 mars 1934, dès 9 h. 30, et pour cause de

cessation de culture , M. Abraham Neukomm, agriculteur,
à Coffrane , fera vendre par enchères publiques :

Jument de 13 ans, six bonnes vaches, quatre génisses,
une élève, deux porcs, quatorze poules et un coq, une
ruche d'abeilles habitée.

Quatre chars à pont et un à échelles, une voiture,
une «lisse, une caisse à purin , une pompe à purin à

«moteur, un moleur à benzine 4 HP, une charrue Bra-
bant , un rouleau, deux herses, une dite à prairie, un
buttoir , une piocheuse, une faneuse , un râteau à cheval,
un concasseur , un hâche-paille, un coupe-racines, une
faucheuse « Helvetia » avec appareil à moissonner , une
meule, un écrase-pommes de terre, colliers , clochettes,
couvertures et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Un buffet de service, table de cuisine et tabourets. I
Terme de paiement : 15 juin , sous cautions.
Escompte au comptant : 2 % sur échutes supérieures

à fr. 100.—.
Cernier , le 2 mars 1934.

P. 8141 C. GREFFE DU TRIBUNAL.
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SI a'I.It ltl. VILLA
(Ouest de NeuchAtel)

de construction récente et soignée, i

A VKNUKI.
huit chanibrcs, terrasses, balcons. Jardin et
verger. Vue imprenable. Confort extra-mo-
derne. - S'adresser a FK__.D_f.KIC DUBOIS,
résrisscur. S, rue Saint-Iîonoré, Ville.

RÉPUBLIQUE Er CANTON
DE NEUCHATEL

fente de bis
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 10 mars , dès les 13 _
heures,' les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame-Ot-.en._te.

112 stères de sapin
784 fagots râpés

Le rendez-vous est k la pé-
pinière sur Cudret.

Areuse le 2 mars 1934.
L'Inspeeteu. des forêts

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

tsrrain à bâtir
800 BS*. Canalisations et clô-
tures établies , vue étendue,
beUe route d'accès. — S'adres-
ser au faubourg de l'Hôpital
13, ler étage. Tél. 8.23.-

AUTOMOBILES
©eesaeœeeeeecee

Camion
k vendre, Whippet Wll-
lys, 6 cylindres , 14 HP,
bâché et échelles à bé-
tail , modèle 1930; charge
utile, 1500 à 1800 kg., en
parfait état.

Demander l'adresse du
No 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

••««•«•«••••••C
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|§f| NEUCHATEL j
Permis de construction

Demande de M. Louis Can-
tova de construire une maison
d'habitation avec garage à
l'Ecluse (sur article 6348 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti- i
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 mars 1934.

Police deg COMM . net ions.

A VENDRE
A COLOMBIER

petite maison bien
située, quatre cham-
bres et dépendan-
ces, avec jardin et
verger. — S'adresser
Etude E. Paris, no-
.nim i- f .iloiii lii or.

Lotism rei au moins IV
p. 100 de vos bénéfices
à la nnhlirltè

C'est dans la publicité
surtout qu'il faut  voir
grand.

AUTO |
A vendre, par particu-

lier, Jol i cabriolet Re-
nault, 5 HP, très bon
état, très bas prix. —
Adresser offres écrites k
A. G. 80 au bureau de la
Fei -lie d'a vis.

Superbe coupé
deux places

(conduite intérieure),
Plat 509 b, 6 CV, état de
neuf. Prix : 1400 fr. —
S'adresser Menthonnex.
rue de Lausanne 51, Ge-
nève. A3 32760 A

Illl ll 11 IHIIMIimilÉIMIliM.

I LINOLÉUMS 1
et toutes provenances
Toujours grand et beau choix.
Anc ienne  r e n o m m é e

I î  ̂NEUCHATEL 1
H§ V E N D E U R S  ET P O S E U R S  E X P É R I M E NT É S

Laine Angora!
LA GRAND; VOSUE i

«Ujf lîfc nos qualités et nos modèles I
dans notre grande vitrine S
spéciale.

SAVOIE-PETITPlERRElj
GyPSËRIE

Î

 ̂ TEINTURE
Pour peindre vos bateaux
vos meubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues p ar les
sp écialistes

MEYSTR E & CIE
Rue Saint-Maurice 2 Neuchâtel

_Vouveau : 
Bolets 

au vinaigre 
fr. -.60 les 100 gr. 

Fenouil 
fr. 1.20 la boîte 6/4 

- ZIMMERMANN S. A.
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de bonnes Qualités M
aux prix Bon marché Hj

Tabliers-blouses n̂™ iS£ 190 B

m TabEîers-blû-ifses EÎ NSê 250 
m

I 

Tabliers-blouses a£
b
^SS 3

75 
H

Tabliers fanlaisie sr^̂ iïS -.95 |
Tabliers-tuniques *̂

,s
%g'_ Z 2.- m

TMitïvo sans manches> f$E_ m

I

l flUBI Gl S POUR ENFANTS .. depuis %20 j

IULES mflQi NEUCHATEL |
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A vendre

petit radio
quatre lampes, en parfait état.

A la même adresse, une

poussstfe
de chamhre

Demander l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille d'avis.

A ^^^__Sr __r

HOpO* Lfë^̂ llj^o oo
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avec un -m^^̂ S-
Dîner-Roco Wr . - i_M

Le Olner-Roco doit être sîmp.emenrr8>>
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec

. . sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet

' : -. ¦ 
. . .

Sbbtxàue «te conserve» de RenchacH S.A.
, '

Notre 

chocolat au lait 

de tonte bonne 
qualité, —
aussi bon marché —
que le 
chocolat ordinaire , 
25 c. la tablette de 100 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHA TEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

Aimez-vous...
un fromage vraiment fin . du
Jura ? alors goûtez celui des
magasins « Mêler s, c'est une
délicatesse, Juste k point, ten-
dre... et savez-vous que l'Em-
menthal est vendu k 1 fr. le
% kg. ? et pourtant 11 est ex-
tra aussi. L'huile d'arachide k
45 c. le '. litre, profite car
très grasse et franche de goût.
Oeufs étrangers depuis 1 fr. 10
la douzaine. Le vin rouge Nos-
trano « Mêler » à 1 fr. le li-
tre est. extra.

A vendre d'occasion
un Ht complet, crin noir , une
plaoe (bols), un divan , tables,
toilettes et différents petits
meubles. S'adresser Parcs 51,
rez-de-chaussée.

Oeufs frais
du Jour, chez O. Bill, Gratte-
Semelle 2, Tél. 12.18. — On
porte à domicile.

A vendre d'occasion une

motogodille
Arohlmède 3 % HP, en parfait
état. S'adresser à François
Bourdllloud, pêcheur, Esta-
vayer. j

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.63. 

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

Echange
Je cherche à placer fille de

14J4 ans dans famille protes-
tante a Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire. —
En échange Je prendrais Jeune
fille du même âge désirant
apprendre la langue alleman-
de. W. Dàtwylec, Utostrass©
No 35, Wettingen près Baden
(Argovie).

Echange
Petite famille honorable de

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

Perdu une
SACOCHE NOIRE

dimanche, entre les Sablons
et la gare. La rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

f A
j On demande

un mannequin
taille 42-44. pour un soir.
Adresser offres écrites
avec photo à S. H. 81 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.V. J

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardif» et lea avis mortuaires
sont reçus an pltu tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis



Qu'attend la jeunesse
de l'avenir ?

M. André Mauro is a fait récem-
ment, à Paris, devan t un 1res bel au-
ditoire, une conférence qui a [ait
une très grande impression, sur ce
sujet : « Qu 'attend la jeunesse de
f  avenir ? ».

La personnalité littéraire de M.
Àndià Maurois , et te sujet abordé ,
donnent à cette conférence un relief
très accusé.

Les di f f icu l tés  1 C'est ce que pré-
dit à la jeunesse M.  André Maurois.
Voilà qui n'est pas consolant I Tou-
tefois , M.  André Maurois reconnaît
à la jeunesse de belles qualités et
aux hommes des générations plus
vieilles de si lourdes responsabilités
qu'on peut d'avance être indulgent
à cette jeunesse st elle échoue, et lui
préparer des lauriers gui seront
ceux de son triomphe. Qu 'esl-il lé-
gué à la jeunesse ? Le désordre, la
misère, une crise comme jamais
l'histoire du monde n'en a connu.
L'économie du monde est boulever-
sée ; la politique remonte (es che-
mins qu 'on , lui avait tracés ; au lieu
de l'entente espérée, les nations fer -
ment leur frontière. Les construc-
tions de l'esprit moderne s'écroulent
les unes après les autres. Comme ils
sont révélateurs ces mots de la dé-
ception entendus par M. André Mau-
rois sur les lèvres d' un des jeunes
lieutenants de Roosevelt : « Ce qui
est terrible , c'est que nous sommes
dans un monde réel 1» Eh oui l De-
vant un horizon si sombre, M.  An-
dré Maurois ne désespère 'pas de la
jeunesse et surtout de la jeunesse
française. Il lui reconnaît un sérieux,
une pondération , une prudence gu i
n'empêchent ni l'énergie, ni Ven-
thonsiasme. Les jeunes sont amis de
la simplicité , de la f ranchise et de la
vérité. " Liberté ! Egalité ! Fraterni-
té t Un peu moins de majuscules et
un peu plus de rêaUté », a dit un
jeune à M. Philippe Soupault , qu'il
interviewait.

« Souvenez-vous de ce qui n est
pas arrivé », dit un des aimables
paradoxes de M. Paul Va 'êrg l M.
André Maurois le rappelle, mais,
heureusement , a soin d'aj outer que
les jeunes ne veulent p as f aire f i  de
l'expérience ; ils n'écartent pas la
tradition, mais ils repoussent le con-
formisme verbal. M. André Maurois
a bien raison d' exalter les vertus
de In j eunesse ; il le f ait  avec une
lucidité et un esprit qu'on ne sau-
rait trop louer.

Quel écrivain s'emp arera de ce
problème et concrétisera p our les
jeunes cette anooisse. IM littérature
moderne a. là, une belle occasion de
se manifester. ¦

LES REPERCUSSIONS CURIEUSES
DES ÉVÉNEMENTS DU 6 FEVRIER

DANS LES LYCÉES FRANÇAIS

ÉCOL E ET P O L I T I Q U E

Au temps, pas très lointain , ou j 6j
m'initiais à Louis-le-Grand , écrit Mi
P.-A. Cousteau dans «Candide », aux*
finesses de l'impératif catégorique",
la politi que ne jouait  dans notre vie
de potaches qu'un rôle subalterne.
L'opposition à l'enseignement offi-
ciel! élait toute verbale. Nous glis-
sions dans nos cop ies des comparai-
sons sportives : «Tel le rugbyman
penche sur sa mêlée » au lieu du
classique : « Tel le laboureur courbé
sur son sillon », et cette médiocre
fantaisie étanchait notre soif de
« non conformisme ».

Cette veulerie était calquée sur
celle de la nat ion tout entière. En
même temps que l'homme de ia rue,
le collégien s'est réveillé. Une rap i-
de enquête menée dans plusieurs * .y-
cées parisiens et provinciaux donne
partout d'identi ques résultats.

* * o

De l avis des professeurs eux-mê-
mes , le 7 février , toutes les classes
étaient intenables. Les j ournaux po-
liti ques , habi lement  plies et dissi-
mulés entre un dict ionnaire et un
atlas , accaparaient toute .'at tenti .n.
Le règne de Ramsès II ? La loi du
pendule ? Les vers de La. Fontaine ?
On s'en moquait pas mal. L'homme
du jour élait le citoyen Frot , dont
des artistes bénévole avaient fixé à
la craie , sur les tableaux noirs, la
face barbue dans le prolon gement
d'une potence vengeresse. Les ré-
créations furent  ép iques. A Janson
de Sailly, lycée traditionnellement
réactionnaire , il n 'y eut pas trop de
casse, mais à Turgot , les «patriotes »

assommèrent consciencieusement un
groupe de « daladiéristes » satisfaits
uu massacre. Même division à Char-
lemagne, où les élèves Israélites as-
sez nombreux volaient — verbale-
ment — au secours de la garde mo-
bile. A l'école Alsacienne, un pro-
fesseur S. F. I. O. passa quel ques
heures particulièrement pénibles.
Mais l'exemple qui est sans doute le
plus significatif est celui de l'Ecole
normale d'instituteurs, fief tradi-
tionnel du marxisme et de l'objec-
tion de conscience... A une énorme
majorité , les élèves, écœurés par le
scandale et les meurtres, réagirent
exactement comme s'ils eussent été
affiliés depuis longtemps aux orga-
nisations nationales.

Les jeunes lycéens de province ont
été sans doute moins ardents. Les
nouvelles déformées par la T. S. F.
officielle et les journaux des trusts
cartellistes ne permettaient pas de
mesurer instantanément le drame
qui se passait à Paris. L'indignation
ne s'est manifestée qu'un peu plus
tard et elle se prolonge.

A Bordeaux , les élèves de première
ont transform é les classes d'histoire
en séances de chahut politique. Le
professeur n'est pas mis en cause ,
mais il est bien obligé d'évoquer
certains événements qu'on ne peut
tout de même pas passer sous silen-
ce : la terreur , la corruption du Di-
rectoire , etc.... L'autre jour , le nom
du financier Ouvrard fut accueilli
par une tempête de cris « à mort ».
L'intention est louable, mais c'est
déjà fait.

A Strasbourg et à Mulhouse , mê-
me réaction. Dans cette dernière
ville , le jou r de la grève générale,
tous les élèves se sont rendus au ly-
cée que bloquaient des détachements
communistes. Une échauffourée as-
sez vive, sans que la police ait vou-
lu intervenir , éclata , et les potaches ,
momentanément  vaincus par les
marxistes adultes , organisèrent sur
le champ un cortège et marchèrent
sur la mairie pour conspuer la mu-
nicipalité.

* » •
L'émotion est aujourd'hui un peu

calmée, mais l ' impulsion donnée à
la jeunesse par les sanglants événe-
ments du 6 février cont inue à se
traduire de manière ingénue jusque
dans les devoirs et les compositions.

Nous avons pu avoir communica-
tion de quelques « cop ies » rédigées
récemment dans un grand lycée de
la rive gauche. Nous en extrayons ,
sans y changer un mot , ces quel ques
phrases « séditieuses » où perce un
état d'esprit de plus en plus géné-
ral :

« ... Danton , que l'on nous présente
comme un grand patriote , é ta i t  en
réalité un oustricard et un stavis-
kiste (sic). 11 touchait des commis-
sions en cachette et , à la Conven-
tion , il faisait de grandes phrases
en se tapant  sur la poitrine... »

« ... Mais , sur la fin de sa vie , Vic-
tor Hugo , devenu républicain , était
persuadé que le suffrage universel
était une noble insti tution et que la
républi que était  un régime de pro-
grès. Ceci nous montre que ce poète
était surtout un grand naïf  et , avec
son intell igence , s'il v ivai t  encore , il
reconnaîtrait sûrement qu 'il s'est
trompé... »

« ... Pendant que les dé putés , com -
me de nos jours , touchaient  des
commissions, les soldats et les ma-
rins français faisaient  la conquête
de l'Afrique et de l'Asie, et toujours
le gouvernement les désapprou-
vait... »

Et, enfin , ce devoir de philo, qui

a dû valoir à son auteur de sérieu-
ses réprimandes :

« ... La liberté , la fraternité , l'éga-
lité, c'est une équation à trois in-
connues qu 'on ferait  bien de rem-
placer par ces trois données acces-
sibles à tous . bavardage, camarade-
rie , corruption... »

Ces ruades littéraires sont natu-
rellement le privilège des « grands ».
Mais le spectacle de la cour des
« petits » n'est pas non p lus sans in-
térêt.

En septième, au lycée de Bor-
deaux , on organise un jeu p ittores-
que baptisé «le suicide a Stavisk y».
Le « policier » fa i t  « p a n - p a n » et la
victime désignée tourne trois fois
sur elle-même et s'écroule en s'ef-
forçant de ne pas se faire  trop de
mal. Enf in , un peu par tout , on or-
ganise des parties de «gendarmes  et
députés » et , contrairement à ce qui
se passait autrefois , tout le monde
veut être gendarme. Parce que , n 'est-
ce pas, il est des rôles que , même
par plaisanterie , les enfan t s  les p lus
incorrigibles répugnent  à accepter.
Cartouche si l'on veut , mais pas
Bonnaure.

Des éditeurs suédois ont fait une
enquête pour découvrir les raisons
qui déterminent le public dans le
choix de ses lectures.

On a pu constater que dans un
cas sur cent c'est la présentation
extérieure du livre qui décide le
client à l'acheter, dans 1,56 pour
cent des cas, le choix est dû à l'in-
fluence du libraire. Dans 3 pour
cent , le nom de l 'écrivain constitue
la raison du choix , dans 5 pour cent ,
l'achat est provoqué par la publici-
té, dans 8 pour cent des cas, le li-
vre est acheté à cause de son titre
et 30 pour cent des livres enfin sont
choisis d'après les critiques.

Comment
choisit-on ses livres ?

LES LETTRES ET LES ARTS

Au grand ébahissemenl de son
futur beau-père

Le vapeur « Quaker City » avait
rejoint, après une croisière en Ita-
lie et en Egypte, son por t d'attache
américain. A bord . Mark Twain s'é-
tait présenté à un monsieur âgé
sous son véritable nom de « Cle-
mens » et pendant le voyage, U s'é-
tait montré plein d'attention pour la
fille de ce monsieur.

Comme M. Clemens faisait ses at-
tentions plus pressantes encore après
le débarquement, le père voulut
avoir des précisions sur ce jeune
monsieur, et s'adressa directement à
lui. Il l'invita, l'emmena chez lui et
lui dit :

— M. Clemens, je dois vous en-
tretenir d'une chose qui a une gran-
de importance pour moi. Vous fai-
tes de fréquentes visites à ma mai-
son et votre conduite ne me laisse
aucun doute quant  à vos intentions.
Naturellement l'avenir de ma fille
me tient à cœur, mais avant de per-
mettre que vous la demandiez en
mariage, je voudrais avoir des pré-
cisions sur votre vie antérieure, sur
votre fortune et sur bien d'autres
choses.
. Je vous prie de remarquer qu'on

peut être un agréable compagnon de
voyage, mais quand on vient com-
me prétendant , comme vous, il est du
devoir d'un père d'être prudent et
de prendre tous les renseignements
possibles.

Je vous prie donc, M. Clemens, de
bien vouloir m'indiquer les noms
de vos amis californiens. J'écrirai à
ces messieurs et j e leur poserai les
questions que j'estime nécessaires.

Mark Twain fit une profond e ré-
vérence, comme il convient à un
jeun e homme parlant à son futur
beau-père et répondit :

— Monsieur , votre attitude est
tout à fait  correcte. Je suis parfai-
tement d^accord avec vous et j'a-
jout e que vous ne vous êtes pas
trompé quant à mes sentiments et
mes intent ions envers votre fille. Je
suis prêt à vous indiquer les noms
de mes amis et ie vous remercie de
m'avoir donné l'occasion de le faire,
car ma modestie naturelle m'aurait
empêché de vous les citer de ma
propre initiative.

Je vais vous en Indiquer quel-
ques-uns tout de suite : il y a le gé-
néral Me Comb, Alexandre Baflam.
le président Leadee et le colonel
Barnes. Est-ce que cela vous suf-
fit ? « Tous ces messieurs auront l'a-
mab il i t é  de ment i r  à mon suiet com-
me j' ai ment i  sur leur compte, dans
les mêmes conditions ».

Le vieux monsieur fut si ébahi de
cette franchise, qu 'il accorda , sans
prendre d'autres renseignements au
jeune M. Clemens alias Mark Twain
la main de sa fille.

Comment l 'humoriste
américain Mark Twain
se tira habilement d 'une

dem ande en mariage

Le Pasteur Martin
La littérature s'est enrichie ces

derniers mois de deux figures ecclé-
siastiques exceptionnelles : un prê-
tre catholique, l'admirable abbé
Jeanne des « Hommes dç bonne vo-
lonté » de Jules Romains ; un minis-
tre protestant, «Le pasteur Martin »,
de Philippe Amiguet.

Un pasteur, dans une petite pa-
roisse suisse, traverse une crise qui
n'est pas seulement une crise reli-
gieuse, mais une crise d'homme, pro-
fonde , secrète, que rien ne trahi t et
qui ne s'apaise qu 'à demi, qui ne s'a-
paisera tout à fait qu 'à sa mort. Su-
je t difficile à écrire et qui menaçait
de paraître monotone. Philippe Ami-
guet l'a traité de telle sorte que ce
roman , qui n'est que l'histoire in-
térieure d'un pasteur (n 'étant rien
moins d'ailleurs qu 'un héros de ro-
man), devient une des études les
plus passionnantes qu'un tel sujet ait
pu inspirer.

C'est aussi que l'auteur a porté ce
livre durant de longues années, qu'il
en a vécu et médité cuaque chapitre,
qu'il en connaît et qu'il en aime na-
tivement le décor.

Pour peindre ce décor, il a les res-
sources d'un style sobre, capable des
évocations les plus ravissantes, des
traits les plus justes et les plus pit-
toresques. Style à l'image de sa pen-
sée. Ce n'est pas lui qui, pour nous
mener jusqu 'au cœur des médita-
tions d'un pasteur d'âmes, employera
des formules nébuleuses et dévelop-
pera des pensées encore plus im-
précises. Tout est clair, humain ,
d'une précision extrêmement lucide,
mais non pas sans émotion. Une
émotion qui gagne peu à peu le lec-
teur et le bouleverse parfois.

Philippe Amiguet a montré cette
fois qu'il était un « romancier de
raison ». Le sujet lui tenait sans
doute trop à cœur... Souhaitons que
dans ses prochains livres il s'aban-
donne davantage à son inspiration
profonde, au risque de paraître né-
gligé.

Histoire de France
La collection «Hier et aujour d Tuii»

vient de nous donner une histoire
de France en quatre volumes inédits,
remplis d'illustrations, de cartes, de
tableaux généalog.ques, et dont cha-
cun forme un tout. Cette « Histoire
de France » entière — depuis ses
origines jusqu 'à nos jour s — a été
écrite par les plus célèbres histo-
riens contemporains.

Pour s'assurer la meilleure docu-
mentation et donner , sous l'unité du
thème, la plus grande variété possi-
ble à cette œuvre, la direction dé; la
collection a voulu, s'inspirant d'une
formule toute nouvelle, que chaque
époque fût étudiée par le maitre qui
la connaissait le mieux.

Dans «Moyen âge et Renaissance»,
Pierre Champion, médiévaliste juste-
ment classique, a montré la lente et
admirable formation de la France
à travers les siècles du moyen âge
et de la Renaissance dans une fres-
que d'une richesse et d'un coloris
rarement atteints depuis Michelet.

Puis, F. Funck-Brentano. dont l'é-
rudition fait, on le sait , autorité en
tout ce qui concerne l'époque roya-
le, a dépeint dans « Monarchie fran-
çaise » l'œuvre grandiose de la
royauté, de Henri IV à Louis XVI ,
arrête trop tôt par le Destin dans
les réformes qu 'il préparait.

Avec la Révolution , dont l'Empire
est le prolongement, un monde nou-
veau commence, base de toute notre
société moderne. Dans « Révolution
et Emp ire », le célèbre historien Oc-
tave Aubry nous fait le tableau de
ce monde dans sa manière large et
vivante qui lui a conquis tant d'ad-
mirateurs.

Enfin , le livre de J. Lucas-Dubre-
ton, « De Napoléon à nos jours » est
la suite et la conclusion logique des
précédents. Il ramasse magistrale-
ment , en une suite de développe-
ments pittoresqu es, les faits et les
personnages essentiels de la Restau-
ration , de la Monarchie de Juil let ,
de la lime République, du Second
Empire et de la Tllme République.

Les lettres

Un roman Inédit de Dickens
Un journal londonien commence la

publication d'un roman de Charles
Dickens qui était resté jusqu 'ici ri-
goureusement inédit : « La vie de No-
tre Seigneur ».

I/Académie française
a 300 ans

Le « Jour » signale que le 29 jan-
vier 1934, il y avait trois cents ans
que l'Académie française avait été
fondée. Quelle modestie empêche nos
« Immortels » de fêter cette fonda-
tion 1

Roman anglais & succès
Tous les records de succès rapide

de librairie sont actuellement battus
dans les pays de langue anglaise par
un roman-fleuve de M. Hervey Allen ,
hier inconnu , inti tulé «Anthony  Ad-
verse », dont l'action se passe à l'é-
poque napoléonienne. Il a allient 370
mille exemplaires en six mois.

Les droits de traduction de cet
énorme ouvrage d'un demi-million de
mots, que l'auteur a mis quatre an-
nées à écrire, ont été déjà vendus
pour la France, l'Allemagne, la Hol-
lande, les pays Scandinaves. Un f i lm
en trois parties en sera tiré avec
Leslie Howard dans le principal
rôle.

Bizarres engouements des foules 1
ledermann à Fribourg

Belles-Lettres, qui redonne ce soir,
au Théâtre de Neuchâtel , le fameux
ledermann, le jouera également de-
main à Fribourg, sous le patronage
du recteur de l'université , et avec la
Maîtrise de Saint-Nicolas.

Carnet des lettres

VA R I É T É S  LI TTÉRAI R ES

Ramon Cabrera naquit à Tortose,
le 31 août 181U. Cet événement passa
totalement inaperçu clans la vieille
ville catalane et sa famille — une
pauvre famille de pêcheurs — fut
seule à s'en réjouir. Bien entendu , le
petit Ramon jouit de l'unique bien
qu 'on pouvait lui donner dès l'enfan-
ce, c'est-à-dire d'une liberté illimitée,
et ses premiers ébats sur les bords
de l'Ebre dégénèrent vite en batail-
les, dans lesquelles il révélait déjà
un caractère impétueux de jeune sau-
vage. Mais le marin , son père, était un
ambitieux. Il rêvait de voir son fils
embrasser la carrière ecclésiastique^Comme ses moyens ne lui permet-
taient pas de le mettre au collège et
ensuite de l'envoyer dans une loin T
taine université, il opta pour- un genr
re d'éducation alors très répandu en
Espagne, en plaçant le jeune Ramon
en qualité de « famulo » près de don
Vincenle Presivia, chanoine de la ca-
thédrale.

Un « famulo » est une sorte de do-
mestique qui reçoit , en échange des
services rendus, un enseignement
composé d'un peu de latin , de théo-
logie et de philosophie , en somme
tout ce qu'il faut pour aspirer un
jour à l'ordination. Cabrera mordait
peu aux études et faisait fi de toute
cette science livresque. Le bon cha-
noine avait beau le prendre par les
sentiments et lui faire miroiter un
avenir de calme et de Iran luillité ,
dans tout Tortose , il était impossible
de trouver écolier plus indiscipliné
et plus dissipé que son « famulo ».
S'agissait-il de quelque maison esca-
ladée , d'une dispute dans un cabaret ,
d'un algazil battu , on était sûr de
trouver Cabrera à l'origine du mé-
fait. En un mot , le jeune garçon était
un franc vaurien. Aussi , lorsque le
temps vint de solliciter pour lui le
sous-diaconat , l'évêque don Victor
Saez s'empressa-t-il de le refuser , en
invoquant mille bonnes raisons.

On était en 1832. A 22 ans, notre
héros se trouva un beau matin con-
fortablement installé' dans la rue,
sans état et san argent , nanti d'une
réputation détestable pour seul et
unique bien. .

La haute siéra, qui sépare les pro-
vinces d'Aragon et de Valence, est ',
composée de montagnes escarpées j
et presque toujoin's couvertes dM
neige;'" cè&?moh.-tgîies' sont> co_tpêe$
de longs défilés et de vallées être..-.*
tes. Morella est bâtie dans une de?
ces vallées, sur un rocher qui se dé-
tache de la chaîné ; le château est',
juché à la pointe , à trois cents pieds
au-dessus du sol. L'importance de
ce point était extrême, dominant le ,
pays de Maestrozgo , et c'est sur lui
que devait naturellement se porter
les premiers efforts de la révolte.

Aussi, dès l'annonce de la mort du
roi Ferdinand , deux chefs renom-
més pour leur noble naissance et
pour leur position sociale , le baron
de Herbes , ancien corrégidor dé
Valence , et don Joaquin Llorens , al-
cade de Villaréal , réunirent-ils quel-
ques bataillons et se mirent en mar-
che vers le Maestrozgo , la bannière
de Charles V (don Carlos) déployée
au vent. Le colonel don Victoria
Sea, gouverneur de la forteresse de
Morella , soit par sympathie d'opi-
nion , soi t parce qu 'il ne se crut pas
en état de se défendre , leur ouvrit
aussitôt les portes de la place et ils
s'y établirent.

C'est là que se présenta un jou r
un jeune homme dapparence douce
et . faible. Ses cheveux étaient noirs
et son teint très brun. Petit et mai-

gre, avec une barbe très peu four-
nie, il jetait les yeux autour de lui
avec une sorte d'inquiétude; mais,
sans être remarquable, sa physiono-
mie était des plus éveillées. Il sou-
riait parfois avec une expression de
finesse naïve qui n'était pas sans
grâce; d'ailleurs, mal vêtu d'un mau-
vais costume d'écolier, des sandales
aux pieds, un bâton à la main. Il dé-
sirait combattre les insurgés et se
nommait Cabrera.

• m m
Comme il savait écrire, il fut im-

médiatement promu caporal et armé
d'un bon fusil de chasse. Cabrera ne
tarda pas à trouver l'occasion de se
servir de ce fusil qui lui valait déjà
des envieux ; désireux de détruire ce
nid de rebelles, le général Berton pa-
rut bientôt devant Morella. Les Car-
listes acceptèrent le combat qu 'il leur
offrait et, au pied même de la forte-
resse, à la Pedrera , Cabrera fit preu-
ve d'une bravoure remarquable qui
lui valut en récompense les galons
de sergent.

Dès lors qu'il a reçu le baptême
du feu, l'ancien famulo sait qu'avant
toute chose, il possède une âme de
chef . Rapidement, son nom vole de
bouche en bouche, car il se distingue
dans tous les combats de la guerre
civile. Mais il compte d'abord sur lui
et entreprend de se faire plus inti-
mement conn îître du prétendant. Sa
présentation devant don Carlos ne
manque pas de pittoresque. Il se rend
lui-même au quartier-général du prin-
ce et demande à lui remettre en
mains propres des dépêches impor-
tantes. Celles-ci ne sont rien moins
que les plis qu'il a enlevés à un cour-
rier que le général Mina envoyait au
gouvernement de Madrid. Bien en-
tendu , pour s'emparer du message,
Cabrera avait tué le messager.

Mina était un rude soldat qui avait
fait la guerre d'Espagne contre les
Français. Il ne traita pas la chose
en plaisanterie, mais, usant de repré-
sailles, fit saisir à Tortose la vieille
mère et les trois sœurs de Cabrera.
Les malheureuses furent fusillées en
1836.

Bientôt, la réputation de ce nou-
veau Fra Diavolo se répandit dans
toute l'Espagne. Des recrues nouvel-
les affluèrent de. toutes parts , en sor-
te que Cabrera se vit rap idement à
la tête ;d'urie petite armée. Il ,se fit
nommer général par ses hommes et
don Carlos, voulant le ménager, le
confirma dans ce grade. Mina , lui, ne
voyait dans le révolté qu 'un bandit
et le traitait comme tel. Les soldats
des deux chefs supportaient les effets
dé la lutte farouche de leurs com-
mandants ; tous deux semblaient ri-
valiser de cruauté envers les prison-
niers que le sort faisait tomber entre
leurs mains.

Emporté dans une course vertigi-
neuse , il se jet a dans la province de
Valence, rejoignit à force d'étapes
ses précédents vain"ueurs et les défit
complètement , à Bunol , le 18 février
1837. Un mois plus tard, le 19 mars ,
il acheva sa victoire à Burjazot , fai-
sant dans ces deux rencontres une
grande quantité de prisonniers et en-
levant un butin immense.

Mina était mort. Cabrera crut alors
qu'il pourrait atteindre à un vaste
pouvoir s'il étonnait  encore l'Espa-
gne par de nouveaux exploits. Mais
à ce coup, le sort se déclara contre
lui et, aux environs de Torre-Bianca ,
sa petite armée fut  mise en déroute
par les chasseurs d'Oporto.

Alors, semant son sang sur l'âpre

chemin des montagnes, il résista avec
une énergie farouche au général Oraa
qui cherchait à entraver sa marche.
Enfin , il entrevit la possibilité de
placer don Carlos sur le Jrône d'Es-
pagne et de devenir ainsi général en
chef de la nouvelle armée royale.
Pour cela, il fai l l i t  s'emparer de Ma-
drid. Avec sa poignée d'hommes. Ca-
brera exécuta une manœuvre hardie
qui fai l l i t  lui ouvrir les portes de la
capitale. Etonné d'une telle audace
et d'un génie militaire si singulier , le
prince -prétendant le nomma , par un
décret de 1838, comte de Morella , lieu-
tenant-général de ses armées, gou-
verneur des provinces d'Aragon. Va-
lence et Murcie.

La roche Tarpéienne est près du
Capitole ! Parvenu au faîte des hon-
neurs , Cabrera devait fatalement
tomber.

• • •
Enfin , le 6 juillet 1840, une armée

entière , commandée par Esparterp,
se lança à l'attaque et , après des com-
bats acharnés , le contraignit  à se ré-
fugier en France avec les débris de
ses troupes.

Cabrera fut d'abord conduit au
château de Ham où l'on détenait les
prisonnier s politiques. Mais le régi-
me de la forteresse délabrait de plus
en plus la santé de cet homme, à pei-
ne âgé de trente ans. mais qui ve-
nait de demander à un corps plu-
sieurs fois grièvement blessé , des ef-
forts capables de tuer quiconque. Par
humanité, le gouvernement français
l'autorisa à se rendre aux îles d'Hyè-
res, en 1841.

On pouvait croire que la carrière
aventureuse de ce partisan était ter-
minée , lorsque, en 1848, un soulève-
ment des Juntes eut lieu en Espagne.
Aussitôt , Cabrera rej oint la terre na-
tale. Il n 'a nu 'à paraître pour trou-
ver des hommes disposés à marcher
sous ses ordres. Avec sa petite trou-
pe, il se lance à l'assaut du gouverne-
ment de Madrid et comprend la chi-
mère de son rêve dès la première
bataille. Battu à Pasteral. en 1849, il
se réfu gie en Angleterre, abandon-
nant  à iamais l'espoir de revoir la
Péninsule.

CABRERA , LE «FRA DIAVOLO »
ESPAGNOL

Notre cliché représente Albert-
Eusèbe-Vences 'as de Wal .enstein , duc
de Fried'and , généralissime de l'ar-
mée impériale durant  la guerre de
Trente Ans, et l'un des plus grands
hommes de son siècle. Il fut  assassiné
à Eger le 25 février 1634 par le
capitaine irlandais Deveroux, sur les
ordres de Butler. Ce portrait , exécu-
té par un maître inconnu fait l'admi-

ration de tous les connaisseurs.

Le spectac le du monde est p lein
d'enseignements. Mais c'est chez soi
que l'on est heureux.
f y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y.
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Un très beau portrait
d'un peintre inconnu

(13 mars 1711)

Tout le monde connaît le nom de
Boileau , la plupart  d' entre nous avons
appris au collège ses vers si rocail-
leux, mais combien y a-t-il de gens
qui ignorent les petits côtés de cette
vie calme et tranquille.

Fils d' un magistrat , on voulut le
pousser au barreau , il préféra écrire,
fut nommé historiographe du roi
avec Racine ce qui était une bonne
sinécure dont il n 'avait du reste pas
besoin car son père lui laissa une
petite fortune. Us étaient trois frè-
res et Us s'étaient fait don , au der-
nier survivant d'une rente de dix
mille livres, ce qui suffisait alors
pour mener le train d'un bourgeois
riche.

« Malgré ses satires, c'était le meil-
leur homme du monde » a écrit Saint
Simon.

Ses satires lui avaient naturelle-
menl créé un grand nombre d'enne-
mis, ce qui retarda son entrée à l'A-
cadémie. Il ne se maria jamais par
égoïsme disait-on ; en réalité il était
atteint de la pierre el une opération
chirurgicale ayant  été mal faile , il
était resté blessé. Ses contemporains
sans indulgence, avaient inventé une
autre histoire qu'on ne peut raconter
que d'une plume légère. On préten-
dait qu 'à l'âge de trois ou quatre ans,
un jour qu 'il jouait  à la campagn e,
un dindon vorace le piqua au mau-
vais endroit et le rendit  infirme pour
toute sa vie. Infirm e et inapte au ma-
riage, cela paraît certain mais par
suite de l'opération manquée que
nous avons indiquée et le dindon
phallophale n 'y est pour rien. Boi-
leau n 'avait ni moustache ni barbe et
un de ses contemporains a écrit :
« Rien dans sa figure n 'annonçait  son
infirmité qui lui faisait haïr les fem-
mes en vers et en prose ».

Il avait de l'esprit et la riposte fa-
cile; les recueils de la fin du XVlIme
siècle en donnaient  des exemples assez
nombreux , mais dont aucun ne parait
authentique ; ce sont des brocards
fabriqués par des faiseurs d'alma-
nach .

Ceux qui s attachent aux infini-
ment petits, ont sérieusement discu-
té la couleur de ses cheveux. Etait-
il brun ou blond 1 Dans l'èpitre V,
il a dit :
Quand mes cheveux plus noirs

1 ombrageaient mon visage.
Et ailleurs il disait :
Mais aujourd'hui qu'enfin la vieillesse

(est venue
Sous mes faux cheveux blonds déjà

[toute chenue.
A quoi bon ergoter : jeune, il était

brun , c'est entendu. Mais quand il se
décida à prendre la perruque —
énorme monument  capillaire — il
choisit une perruque blonde ; c'était
la mode ; on imitait Louis XIV dont
la perruque était blonde aussi.

Né en 1636 ; il mourut à soixante-
quinze ans.

IL Y 223 ANS
MOURAIT BOILEAU

Un grand mouvement se dessine
actuellement afin de faire ériger à
Paris , un monument au roi
Albert ler.

La presse espère que oe monu-
ment sera réalisé plus vite que ce-
lui du maréchal Foch que Paris at-
tend encore.

Un monument
au Roi-Chevalier
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UN PROGRAMME DE GALA jj

SUR SCÈNE i Ij

Les Singing Babies
LES SEPT REVELLERS FÉMININS j i

A L'ECRAN . f j
LES FUNÉRAILLES DU ROI DES BELGES j j
LE COURONNEMENT DE LÉOPOLD III

Un chef-d'œuvre des films de France : ' i

La femme idéale
avec ABLETTE MARCHAL

MARIE GLORY - RENÉ LEFÊVRE II

B ' U

THEATRE DE NEUCHATEL
*

MARDI 13 MARS, à 20 h. 30
CLOTILDE et ALEXANDRE

SAKHAROFF
NOUVEAU PROGRAMME

Location chez Fœtisch. Billets de fr. 2.20 à 6.60

Ihùte œiwu&i çxapÂcdaaique
M _._— -._- D M Voilà un jeune hom-îtiaman r. IM. me qui iutt( po"
rester maître de ses Impulsions, i.
travers de grandes difficultés qui pro-
viennent de la force de ses Instincts et
de refoulements que la psychanalyse de-
vrait détecter. Tel qull est actuellement
sa nervosité est grande. Dès que ses sen-
timents sont affectés, 11 réagit avec irri-
tation, s'emballe, s'obstine et peut deve-
nir rude, cassant, môme violent- Autrefois
plus ouvert , il a appris à >¦ iller sa pen-
sée, qui , toutefois, se moni. . à nu quand
II s'oublie. Il n'accepte pas d'avoir tort,
d'être soumis à un contrôle gênant; 11 re-
touche les faits, exagère ou fait des mys-
tères, surtout dans le domaine de la
sexualité, d'où malaises d'âme, gêne et
préoccupations morbides de l'esiprlt. Le
caractère , soit loi l'empire de la volonté
sur le tempérament, est soit amorphe
sans forme nl contours déterminés, soit
accentuée avec exagérations et brusque-
rie. A cet âge . la rééducation est diffi -
cile, mais non impossible. Il faut du dis-
cernement, de la patience, de la bonté
ferme et Inébranlable pour arriver à la
cause Initiale de cet état de trouble du
caractère.

Antinéa la malheureuse. ê°è_
à l'heure Inquiète où toute la vie se dé-
cide, mais vous ne vous sentez pas suffi-
samment armée pour la lutte corps à
corps, discernant vaguemeht que vous
n'avez rien du tempérament de celles qui
forcent la destinée Pourtant vous ne re-
noncez pas pour autant à tout espérer
d'elle. En vous prêtant avec souplesse
aux circonstances que vous ne pouvez
modifier, en leur opposant l'inertie ai-
mable et souriante d'un caractère un peu
flou et vaporeux, secrètement réfractai-
re à passer par la *".lonté d'un autre,
vous arrivez k Jouer le rôle d'une person-
ne dont l'attitude assurée sauvegarde la
dignité extérieure. D'un coup d'œil. vous
Jugez d'une situation, des Intentions de
ceux qui voua coudoient et vous adaptez
Instantanément vos paroles et vos actes
pour vous mettre k r>* .!sson et conquérir
lee sympathies. Vous rêvez grand et es-
comptez que votre grftce physique, la vi-
vacité de votre esprit, la délicatesse de
vos goûts, la fine élégance de vos ma-
nières, vous vaudra le gros lot. Mais as-
surez bien le terrain sous vos pieds, ren-
forces la voient* de résistance, gentille
Antinéa!

Vnnirna te cas est sérieux. Oe Jeu-
T aimas. ne homme est à la merci

- .1 tempérament violent égoïste, vo-
lontaire et vaniteux sous des apparencee
de modestie; de là des sautes brusques
déconcertantes: de l'Impénétrabilité 11
tombe dans des exagérations que rien
n'explique. Cet état de choses est dû en
partie à des malaises de conscience, à
une mystérieuse déperdition des forces
morales et à un détraquement de la sen-
sibilité nerveus* qui, devenue Irritable è
un degré extrême, réagit en accès d'a-
gressivité colérique et venimeuse. La vo-
lonté est anémiée, l'esprit obsédé par des
préoccupations lancinantes qui lui font
perdre de vue tout autre Intérêt. A côté
de cela, une grande habileté k mettre les
bonnes raisons de son côté, mi-flatterie,
mi-hardiesse, ml-fausseté, diplomatie de
commerçant Intéressé! Quel dommage
qu'il ait tant dévié de son honnêteté ori-
ginelle ! Ordonné, organisateur, travailleur ,
persô-'érant. Intelligent , 11 pourrait, par
une brusque volte-face , dominer la situa-
tion morale dangereuse où l'entraîne cer-
tainement quelque passion Inavouée. U
ne lui manque pour se sauver que la
volonté et la sincérité.

pl____  C'est tm homme qui nev.l lcUl<__ .  craint pas de se montrer tel
qu'U est, simple, naturel , spontané en
bien comme en moins bien. Quoique de
culture moyenne, tl est Intelligent, ac-
tif , organisateur, entreprenant et s'effor-
ce d'aller au fond des choses, de réali-
ser Jusqu'au bout et au mieux de ses
moyens. Il a beaucoup appris par l'ob-
servation, son esprit étant clair et sobre.
Son organisation générale intellectuelle
le rend apte & Imiter, utiliser, perfec-
tionner, lmproviseir ce qui peut servir
ses Intérêts. Les intentions sont amicales,
le cœur affectueux. D'autre part, sa
sensibilité nerveuse l'expose k l'Instabi-
lité des sentiments, d'autant que le ca-
ractère n'est pas ciselé en traits fermes,
précis et vigoureux. Psychiquement, 11 y
a aussi une tendance k l'êmiettement de
la personnalité par défaut de liaison et
d'harmonie prlnclplelles, d'où des inéga-
lités flagrantes dans la pratique du bien
Cela limite la force de résistance morale
en favorisant le degré d'influençabllité .
Toutefois, l'honnêteté native et l'ouver-
ture d'âme, la bonne volonté et la ré-
flexion maintiennent les chances de bon
équilibre.

Pranci. Votre vie sentimentale estrrdlice. régie par deux mobiles qui
Influencent vos aspirations, vos désirs,
vos actes mêmes: C'est le pouvoir d'ai-
mer, de vous donner avec uns ferveur,
une profondeur, une fidélité passionnées.
Puis, sur une échelle moins grande, la
volonté de possession égoïste avec son es-
saim de petits tourmenta et de soifs
inassouvies: envie, mécontentement. Ja-
lousie. D'autre part, dans ce c mol » Jeté
comme un cri intérieur, 11 y a aussi l'Im-
pulsion d'une Jeunesse fière, bien que ti-
mide, consciente de la noblesse de ses
rêves secrets de son intelligence lucide,
de son orgueil d'indépendance, de sa
loyauté, désireuse de régler sa vole sur
des principes définis qui mettent k l'aise
sa conscience Inquiète. Il s'y mélange un
esprit d'acquitlvité lequel, à l'avantage du
gain, voudrait ajouter, par amour-propre.
l'auréole du travail. Heureusement que
toutes les dispositions négatives de votre
tempérament sont tenues en échec par
une sorte de candeur confiante en la vie ,
par une ouverture d'âme qui maintient
net et libre le contact avec la vérité. Mé-
prisez ces fruits d'apparence magnifiques
qui ne laissent aux lèvres qu'un acre goût
de cendre I

I .cafta °n ne decouvre P8* cnez vous
LilS-llc de ceg vulgarités d'âme qui
froissent. Vous êtes Imbue des Idées d'or-
dre, de soin, de.sagesse, de réserve incul-
quées, vivant au présent tout en Jetant
du côté du rêve permis tout l'espoir de
votre Jeunesse. La vie ne vous effraie pas,
car vous l'envisagez simplement, l'abor-
dant avec la fierté légitime d'un esprit
sûr de lui, en réalité Indépendant et
dont la pétulance latente anime l'activi-
té. Votre caractère est bien équilibré. Les
éléments de douceur et de fermeté s'y
combinent heureusement. La volonté soit
s'affirmer quand 11 le faut. Elle gagne-
rait pourtant k être plus régulièrement
affirmative, en toute occasion, ce qui
permettrait à l'expression de votre pensée
d'être plus libre, plus nette, plus carrée.
Votre autorité et votre dignité en seraient
accrues. Au point de vue intellectuel,
vous êtes également bien privilégiée pat
une imagination gracieusement évocatrlce.
la clarté, la mémoire, vous qual'ffen.
pour la poursuite d'Intérêts divers et EW-
nérleurs tout en vous rendant intelligente
dans la pratique de vos occupations Gar-
dez votre simplicité et vous gagnerez à
être connue !

VwZmmmm ***. MU1« eXCUSeal J*M lUr riuierose. « oeist » poux « oust » i
Cette analyse e, blés paru dans le numéro
du 3 février sous oe pseudonyme... aplri-
tuallsé I

Quant à vous Madame, vous êtes une
personne naturellement aimable, avec une
simplicité accueillante toute Jurassienne
et une chaleureuse spontanéité. Il y a
en vous quelque chose de rayonnant qui
provient d'un cœur bon, heureux de vi-
vre et de laisser vivre. Port entendue
dans votre domaine où vous tenez à res-
ter la maltresse pratique et adroite, obli-
geante e* rendant volontiers des services,
agréablement causeuse, vous faites penser
à une de ces mamans-cendrlllons créées
pour se débattre de bonne grâce au mi-
lieu des petits tracas d'une économie do-
mestique parfois laborieuse, mais d'une
bonne tenue. Vous ne vous y apesantlssez
pas, cependant, de par une tournure un
peu Idéaliste de votre esprit, ce qui voue
permet de vous évader par l'Imagination
et la pensée et de vous détendre les
nerfs. Votre caractère n'est pas énergique,
et pourtant vous allez Jusqu'au bout, car
votre force vient d'un cœur fidèle au
devoir.

ÀrntA Vous faites partie de la caté-
rtrclc. gorie des émotifs avec prédo-
minance du don de sol spontané. Votre
vie psychique est Intense. Elle s'alimente
au contact du monde personnel humain
grâce à un besoin instinctif de commu-
nion dans l'altruisme qui donne et re-
çoit en échange. Elle vibre en face du
monde extra-personnel, nature, univers,
émoi que l'on pourrait qualifier de cos-
mique Intellectuellement, 11 existe shez
voua une aspiration à la clarté logique,
à la simplification, à l'objectivité, à la
vérité scientifique, avec capacité d'induc-
tion et de déduction. A une imagination
Innovatrice et amoureuse des formes plas-
tiques s'ajoutent une énergie Impulsive
qui tend k l'action entreprenante, à la
réalisation pratique, une volonté qui non
seulement prétend disposer d'elle-même,
mais de celle d'autrui, par autorité ou
persuasion D'un*" part. Intérêts multiples,
littéraires et scdenciflques de l'homme à
thèses, de l'autre Inclination à la prati-
que avec mobiles désintéressés dans un
champ d'action vaste et aux exigences
multiples. Vous avez le tempérament d'un
explorateur, d'un missionnaire, d'un avo-
cat, d'un agronome-chimiste.

L'ai t<__ »_____ a__ t Esprit synthétique etapaisement supérieur, intelligen-
ce prompte, ouverte, pénétrante, souple
et liante. Energie morale foncière, maîtri-
se et discipline, goût sûr, simplicité. Sous
votre enveloppe de réserve correcte et
froidement réfléchie, vous cachez une
sensibilité profonde qui vibre k la moin-
dre Impression, qu'elle soit de sonorité
Intellectuelle, morale ou artistique. Tout
ce qui offusque votre raison théorique,
ou votre amour des faits, ou votre acui-
té de distinction entre les nuances, fait
réagir votre sens critique qui restitue
aux idées ou aux objets leur Juste va-
leur. Vous obéissez également k des rai-
sons esthétiques par vos tendances à
l'harmonie, à la simplification, par vo-
tre besoin d'ordre, de symétrie, de dis-
position équilibrée. Les raisons morales
qui régissent votre vie intérieure se tra-
duisent en modération, en répression des
passions, — ce qui a lieu au détriment
de l'égolsme, — en une adhésion de vo-
tre volonté à l'Impératif catégorique , ce
qui inclut le respect de votre dignité et
l'absence de crainte ou de sentimentalis-
me dans l'accomplissement du devoir.
Homme parfaitement armé pour réaliser
de belles capacités.

|_ ,,- Cet état d'âme est un
inconnue, complexe d'aspirations et
d'insuffisances. La volonté veut s'élever
k la domination, le cœur est orienté vers
la bienveillante compréhension des au-
tres, l'Intelligence s'efforce d'œuvrer dans
la lumière. Par contre, le cœur est très
émotif, le naturel impressionnable, le ca-
ractère Inégal et insuffisamment affermi.
Les impressions fortes, les contrariétés
réagissent en troubles physiques et en
malaises moraux. Il y a tentation de cé-
der à la sensibilité nerveuse et à l'a-
mour-propre chatouilleux , ce qui réveille
l'esprit critique et piquant. Toute Ingé-
rence dans le domaine de son activité
privée, toute obligation de se soumettre
à la volonté d'un autre provoquent des
remous d'humeur, du mécontentement et
des troubles dépressifs dans les disposi-
tions. Mais cette Jeune personne lutte
vaillamment contre ces fluctuations in-
térieures. Elle s'efforce d'envisager les
choses au point de vue pratique, d'at-
teindre à une bonne organisation de sa
vie, de maîtriser sa pensée Impulsive et
souvent superficielle, de surmonter son
émotlvlté par la galté et la gentillesse,
de s'adapter à totis, de se montrer fran-
che, sympathique et constante.

D_.--...__ !...--_ Vous êtes un hom-
DOnaVentUre. me sociable , populai-
re, affectueux, dévoué aux vôtres et à la
chose publique. Chez vous, cœur et cons-
cience sont Inséparables; c'est pourquoi
l'activité, le soin et l'intérêt que voue
apportez à votre travail professionnel sont

récompensés comme Us le méritent par
l'appréciation d'une clientèle qui prise,
l'homme autant que ses produits. Nul
mieux que vous, du reste, n'est mieux
qualifié pour mener à bien une entre-
prise de ce genre. A la force d'enduran-
ce physique un peu lourde qui s'Impose,
vous Joignez un esprit commercial enten-
du, l'expérience du monde, une diplo-
matie en rondeur, une manière à voua
de voua taire valoir qui Inspire Ut con-
fiance Travailleur Infatigable, tenace en
dessous, objecteur et Jamais k court d'ar-
guments, vous tenez à Jouir du fruit de
vos efforts Intelligents, à maintenir In-
tact ce que vous avez acquis, à proté-
ger votre petit royaume contre toutes les
éventualités. Fier de votre honnêteté,
vous n'admettez pas qu'on y porte attein-
te et seriez rude k la riposte. En un
mot, vous êtes un réalisateur, doué d'une
grande énergie, un homme d'ordre, organi-
sateur, pratique, et pourtant délicat d»
pensée et très sensible.

PHILOGRAPHE.

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 da
graphologue à la
Fenllle d'avis de Nenchatel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
rédui t consenti spécialement aux lec-
teurs du j ournal.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indi quant dans l'Intérêt même
du scrlpteur l'âge , le sexe et si
possible la profession Adresser le
tout â la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > , Service graphologique.
Neuchfttel.
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CENTRE D' ÉDUCATION OUVRIÈRE
MERCREDI 7 MARS 1934, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE

Séance de danses artistiques
donnée par

Del'y et Willy F ay-Waldvogel
directeurs de l'Institut de culture physique,

à Schaffhouse
Entrée : Fr. -.55 chez les caissiers des sociétés ouvrières

et fr. -.75 à l'entrée de la salle.

M Saucisse à rôiiï l|k
garantis pur porc extra tmmi

lt Boudin à la crème M
w||j, â 80 c. le demi kilo Jméf

| Cours de danse f
À M. Edmond Richème, prof es- &
9 seur, commence son cours de prin - m
4A temps cette semaine. Renseigne- &
& ments à l'Institut, 8, rue du Pont- t
4} mier. 4b

i 

IL a  

faïence est à la mode. Donnez la |j ||
préférence à la marque anglaise |p

WEDGWOOD j :
une fabrique de grand renom dont la repu-  ̂ j
talion n'est plus à faire, _m
Représentant exclusif pour Neuchfttel et environs gs]

"mKHÎnzMîcHEL JSaint-Maurice 10 Neuchâtel p|
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| SOCIETE DE MUSIQUE |
S Grande Salle des Conférences S
S Jeudi 8 mars 1934, h 20 h. précises A

J5"e €Oi\i.il_RTi
I J>'A BO[. I.Erai_J_ !T |
X avec le concours de x

g _fll,t Hermine 4*rai. , cantatrice <?
X et de X
g l'Orchestre de la Suisse romande o
O sous la direction de ô
x M. Ernest Ansermet Y
ô Oeuvres de Nicolaï, Rossini, Bizet, Delibes. x
0 Tchaïkovsky, Rimskl-Korsakoff , Johann Strauss ô

g Voir le « Bulletin musical » No 201 s>

I Répétition générale s ieTU î.„ïï" fX Location : Magasin Fœtisch fr. S. A. et à l'entrée x
0OC><>CK><>O<><><><><>-K><><>-K><><>^

/<^S2w Richelieu
V z^^^^^v f *̂*\ pour j»?

K^ ĵ  ̂messieurs
Noir 9.80
Brun . . . 10.80
KURTH. NEUCHATEL

mwmm~mmmmKmmmawWU t̂mt *msmKsaamE

I $ if unEui vws"^w ilPUHÏ coKeclifs il
(Organisation soignée, guides consciencieux "JÈM

et hôtels premier rang) 0-3
MARS du 15 au 24 Dalmatie . . . . Fr. 270.— .85

du 18 au 25 Rome-Florence . . > 192.— WSB
du 18 au 27 Rome-Naples-Caprl » 285.— Wj_\

Les plus beaux «y* *;
VOYAGES DE PAQUES ||

| Riviera, avec magni- H-
'
ifique promenade en WrÊ

mer sur paquebot Mars Avril . î
géant italien . . .  27 2 Fr. 192.— «as
Vienne-Budapest . . 29 5 » 192.— î$g>j
Berlin 29 3 » 132.— 11$
Dalmatie 29 7 > 271).— jEjJH

j Venise 29 2 > 123.— WM
Rome-Florence . . 30 6 > 192.— jSSÏf l
Rome-Naples-Caprl . 30 8 > 285. — H j

Prix comprenant chemin de fer, hôtels M . ..I I
premier rang, pension, excursions, visite -WÈp

' des villes et curiosités. _ _ \

AUIC Du 4 au 21 avri l, visite dea villes d'art -/,'

i ** ¦«* d'Italie et de Sicile . . . . Fr. 550.—
Prospectus et inscriptions auprès de : C* ; i

VOYAGES KUONI  S. A. R
1, Place Saint-François  ̂ -

(Union de Banques Suisses) LAUSANNE

M PROM_-NADEÂ ~|
ÊËLJ ĴL&XiM r ,3jowa

I Course à la Méditerranée j
? En autocar Pullmann de grand luxe, à l'occasion B
a des fêtes de Pâques, le GARAGE PATTHEY orga- \]
g nise une magnifique course de quatre jours à R
§j des conditions très avantageuses. £
g lilnérair © . - S
S 1er _ < __ !_ • GENÈVE - VOIRON - VALENCE - AVI- P
_ I JOUI GNON, visite du château des Papes, de la F7

:

2 vUle. Couche. S

2me ÎA_ I_ < SALON - ÉTANG OE SERRE • MARSEIL- V
JOUI LE, visite de la ville, du port, du Chftteau ¦

rJ d'If (Monte-Chrlsto) et couche. g
Sme imir LES BORDS DE ^A ItIER * TOULON, vi- ¦

JUUI site du port, des vaisseaux de guerre. — ¦¦ A1X-EN -PROVENCE - MANOSQUE - SISTERON, 1
S couche. g

4me imir COL DE LA CROIX HAUTE • GRENOBLE, ¦
JOUI visite de la ville — CHAMBÊRY - ANNECY ¦

g GENÈVE et retour. ?
Ht Prix de la course : 115 fr., comprenant la course, ¦
| l'entretien complet, la visite du port de Marseille, la jjj

'A visite de la flotte k Toulon, etc. — S'Inscrire dès que :
:̂  possible au _

| GARAGE PATTHEY, tél. 40.16. S

Cahuet, A. La nuit espagnole (roman) . . 2.75
Curwood, E.-O., La forêt en flammes . . . .  2.75
Uelly. La douloureuse victoire 2.75
Duhamel, G. Le Jardin des bêtes sauvages . . 3.40

• » Diocours aux nuages . . . . .  3.40
Faure, Félix. Le Christ dans la grande Forêt . , 2.75

Du même auteur précédemment paru:
Le diable dans la brousse . . . 2.75

Galsworthy, J. La cuillère d'argent (suite de
la Forsyte Saga), 2 volumes; ensemble . . 5.30

Jalla, G. Pierre Valdo, le Réformateur des Val-
lée vaudoises . . .  2.40 '

Keyserllng, II. de. La révolution mondiale et la
responsabilité de l'esprit 8.40

Mermet, Abbé. Comment J'opèie pour découvrir
de près ou à distance sources, métaux, corps
cachés, maladies 5.—

Monfreld , H. de. Le naufrage de la Marletta . . 2.75
Montaigne. Essais- édition intégrale en un beau

volume, reliure souple 18.50
Paplni, O. Dante vivant 4.40
Traz, R. de. Les heures de silence 2.75
Valéry , Paul. L'Idée fixe 2.75
Venrlt, M. du. Un mari de premier choix . . . 2.75
Gaucruln. par Ch. Kunstler; beau volume 111 de'"; 63 reproductions dont 8 en couleurs . . . 4.40

Précédemment parus dans la même collect.:
Cézanne — Renoir. 5

^ â__________ B______________________ B_______________________ i

AVIS
aux porteurs d'oiliga ions 5 7. de l'emprunt

du 31 oécem.re 1912 de la
Compagnie do Chemin de ler fiégionai ou Val-de-Travers

Ensuite des mesures d'assainissement financier envi-
sagées pour la société et qui sont actuellement soumi-
ses a une commission du Grand Conseil neuchàtelois,
il est apparu à un certain nombre de porteurs d'obliga-
tions que leurs droits risqueraient d'être gravement
compromis par la réalisation de ces mesures.

Ils ont demandé à l'avoca t Paul Baillod à Neuchâtel,
de prendre leur cause en mains et les autres porteurs
sont instamment invités à se joindre à eux en vue d'une
action commune qui ne sera effective que si le plus
grand nombre possible d'obligations est réuni.

Pour tous renseignements et adhésions, s'adresser a
l'avocat Baillod (rue du Pommier 1, Neuchâtel), ainsi
qu'à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et à
l'Union de Banques Suisses à Fleurier.

Un groupe d'obli gataires.



Le recours
des inculpés contre

l'arrêt de renvoi

Autour de la Banque de Genève

est examiné par la
Cour de cassation

GENÈVE, 5. — Le Cour de cassa-
tion a examiné lundi le recours en
nullité formulé par les avocats des
administralcurs de la Banque de Ge-
nève contre l'ordonnance rendue le
18 juillet 1933 par la Chambre d'ins-
truction , ordonnance qui renvoyait
devant la cour d'assises les accusés
Eugène Miéville , ancien directeur de
la Banque de Genève , Alexandre Mo-
riaud, ancien conseiller d'Etat,
Donal-Dupont , ex-président du con-
seil d'administration , Albert Och,
David Brolliet , Robert Le Comte et
Louis Badan , administrateurs.

Dans un volumineux mémoire, le
parquet déclare que le recours doit
être reconnu comme mal fondé.

L'audience de lundi matin a été
consacrée aux plaidoiries des défen-
seurs de Miéville et de Moriaud.

Le second des avocats a reproché
au juge Marino de n'avoir pas fait
état de pièces nouvelles, notamment
d'une lettre de l'ancien conseiller
d'Etat Frédéric Martin , lettre favo-
rable à Moriaud au sujet des garan-
ties.

Au début de l'audience, l'après-mi-
di a été présenté le recours de M.
Donat-Dupont , ancien président du
conseil d'administration.

Après des plaidoieries de moindre
ïmportrnce, l'audience est renvoyée
à ce matin.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 mars

A- llUl l .  t. Heu 4 </• 18-J àO.— O
Banque National. C. Neu. - 7, 188- *{•— _
feti. _ '__-. saute "_ • » . ".Ifl-B s'~ a
Crédit Suisse. . 625 — d ' » «'M-31 g9.— O
Crédit Foncier N 325 - d *  » 4« _ 1831 "jj — «j
Soc. oe Banque - 495.— d *  » 3 ¦/• 1032 80-~ °
Li Neuchâteioise 385 — d •-"••?• *°/o 1-31 •""
Cet), el. Conalllod 3380.— °°l« 3 '/i 1898 ~ ~ „
Ed. Dubied i C" 215.— o • **l. 1899 ~'~ a
Ciment Por land. -.— » 4'/. 1930 -„' -
Tram Neuch. oïd. 605.— o St-BI. 4'/. 1930 ™'~ a

D » priv. 600 — d Banq.CantN.4 '/o _ '_
Neuch.-Chaumon — .— "réd.l-onc. N.5 0'. .00'_ _
lm. Sandoz Trav *<>. .- d . Dubied h V. -.. }„;.„ «
Salle d. Concerts 250.- d 'lm. P. 19.8 f l .  l°> 8° £Klaus 250.- d . ram*. f l .  1903 88 d
Etabl. Perren.u.. «0.- 0 ::iai>. 4 '/. 1931 «•- °

nr_ f_A.l0NS Et.Per. 1930 4'/, ™'~ fl
OBLIGATIONS .„.,. 5 „,o 1e13 —.—

t Heu. 3 7.1.02 96.— d » 4 7, 1930 80.— d
> > 4-  „ 191)7 99.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o - offre
AC1IUN - U8UUAII0N5

Banq. Nat. Suissa _ ._ 4 ¦/» •'• feO 1827 — .—
E.numpt- uns. 12. 3 "/. Rente sulssr — .—
Crédit Suissu 624.— 3*/. Ollttre 87.—
Bot oc Banque .S 498.— S V, Cti léd A.lt 93.25
Béa, ét-6e«e»e B -.— 4 «r. f Su 1830
Franco-Suli élec 300.— Chem Fco Sulss. 490 —

• - prl» .36 — »•/, Jonqne-Ecle 422 50 m
Motur Uoiombu. .80 — S '/» •». Jora SIm 88.40
llal. -Argtoi elec 1 1 2 —  J-/ ,  6u. J lots 127.25
Royal Oulch 365.50 ,4«/. 6ene« 1889 . — ,—
Indus genei. gu (75. - S *l. frib H03 — •—
Car Marseille 347.— / •/. Belge —.—
Eaui iyoa caplt - — 4 »/. Lausanne — •—
Mines Boi ordln 425.— 5»/ . Bolivia Un 9°-~ m
Totls ebarbonna 177.50 Danube Save 32-75
Trltall 8-75 5".Cb Frsaç. S2 -.-
Nestlé . . 888.- t*,, «t l Harot - -
Caoutchouc S.fin 22. — d 8 .,. [ _,. .0rlearo 960.— d
tllumet met f 8.50 8»/ . Argent ced — .—

Cr • d'Eg 1901 —¦—
Hispano bons 6°/, T'""
i » ¦ , TntU r hop .

La bourse de New-York est un peu In-
terloquée par le dernier message du pré-
sident et n'a traité que 800 ,000 actions
samedi. Coton 12 ,06 (12,17). Blé 87'/«

88). — Ici 22 actions en hausse maU

peu sensible, 11 en baisse, 12 sans chan-
gement. — Livre sterling 15,73% (+2 i _ )
Dollar 8,09% (— '/») ¦ Amsterdam 208,27J.
(-2 < _ ). Pr. 20.37K i— '/ t ) .

Bourse ((.ours de clôture )
BANQUE El TRVBx 2 mars 5 mars

Banq. Commerciale B&le 805 306
Banq. d'Escompte Suisse 12 12
Un de Banques Suisses . 358 335
Société a. Banque Suisse 498 500
Crédit Suisse 660 623 ex
Banque Fédérale S. A. . .  370 d 348 ex
S. A Leu & Co 360 336 ex
Banq pour entr. élect. . 665 658
Crédit Fonclei Suisse . . .  303 300 d
Motor Columbus 277 280
Sté Suisse tndustr Elect. 664 568
Franco-Suisse Elect ord. 300 o 300
1. G. chemlsche Ontern. 560 560
Sté Sulsse-Amér. d'E! A 52J4 83

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1775 1770
Bally S A  893 875 d
Brown Boveri & Co S. A. 122 122
Usines de la Lonza 78 79
Nestlé 678 697
Entreprises Sulzer 4UI. 400 d
Sté Industrie Chlm. B&le 3900 3900
Sté Ind Schappe Bâle . .  665 660 d
Chimiques Sandoz Bâle . 4975 4950
Ed. Dubied & Co S. A. . .  215 o 215
J. Perrenoud Co. Cernier 440 o 440
Klaus S a . Locle , -50 a 250 d
Sté Suisse Ciment POrtl. 650 d 650 d
Câbles Cortaillod . .1 . 3400 3380
Oâblerles Cossonay ) —.— — .—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 78 81
A. E G 22 21}.
Licht & Kraft .; 232 i_36
GesfUrel J 72 73
Hispano Amerlcana Élec. 708 720
Italo-Argentina Elee_rlc. 110 110
Sidro priorité À — .— — .—
Sevlllana de Electrlejdad 170 — .—
Allumettes Suédoises B . 8'/, 8 H
Separator >' 48 48
Royal Dutch a64 364
Amer. Europ Secur. ord. 26 28

Union de banques suisses
L'assemblée générale, après avoir ap-

prouvé le rapport annuel , a fixé à 4 % le
dividende.

Banque hypothécaire suisse, Soleure
L'assemblée générale a approuvé les

comptes pour l'exercice 1933 et a fixé à
nouveau le dividende à 5 y  %.

Banque fédérale S. A., Zurich
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port annuel et le versement d'un divi-
dende de 4 %. . ,

S. A. Leu et Cie, Zurich _.
L'assemblée générale a adopté le rapport

annuel et a fixé un dividende de 4 %.
Les actionnaire ont décidé à l'unanimi-

té de réduire de 50 à 40 millions de francs
le capital-actions souscrit par l'achat en
vue de leur annulation, de 20,000 actions
â 500 fr. L'achat de ces actions a déjà eu
lieu.

M. Gustave Hurllmann a été désigné
comme président de la S. A. Leu et Cie
en remplacement de M. H. Heer, démis-
sionnaire qui a changé de résidence . Le
Dr Robert-C. Vogel a été appelé k faire
partie du conseil d'administration.

L'Indice des prix de détail
Le nombre-Indice des prix du com-

merce de détail , calculé par l'Union suisse
des sociétés de consommation, ne présente
pour ainsi dire aucune modification dans
la période du ler Janvier au 1er lévrier
1934 ; 11 se montait, au ler Janvier, à
113,9 points et 11 est, au premier février ,
de 113,8 points (au ler Juin 1914 : 100).
Seule la viande de veau a subi une baisse
de quelques points, et cette baisse est de
nature saisonnière, de telle sorte qu'une
baisse général , du prix n'entre pas en
question. Depuis le ler août 1933, le
nombre-Indice reste d'une façon Ininter-
rompue aux environs de 114.

S. A. Dr A. Wander, Berne
Le compte de profits et pertes de 1933

accuse un bénéfice net de 719.698 fr. (an-
née précédente, 690,021), soit 804,806 fr.
Le solde actll atteint 804,806 fr. y com-
pris le solde reporté de l'année précéden-
te (1932 : 880, 114). Un dividende de 10%
(240,000 fr.),  sera k nouveau distribué.

Stà Adrlatlca dl Elettricità
à Venise

Cette entreprise à laquelle le capital
suisse est Intéressé distribue, à nouveau,
14 % de dividende sur un bénéfice total
de 60.4 millions (contre 69.7).

Un navire s échoue
sur les cô.es roumaines
II est fendu en deux. Douze morts ;

onze matelots1 en posture critique
BUCAREST, 6 (Havas). Le vapeur

pétrolier italien « Santoni », jaugeant
5000 tonnes, se rendant de Stamboul
à Constantza , s'est échoué par suite
du brouillard à 3 km. du port rou-
main.

Le choc sur les récifs fut si violent
que le bateau a été littéralement cou-
pé en deux.

Seize membres de l'équipage qui
avaient pris place dans un canot ont
été jetés à la mer, leur embarcation
ayant chaviré. Douze d'entre eux sont
morts de froid et d'épuisement en
essayant de gagner la côte à la na-
ge.

Lès autres membres de l'équi page
au nombre de onze sont demeurés
sur la proue du bateau qui émerge
encore. Les opérations de sauveta-
ge sont presque impossibles.

Pollier et Mavromatis
passent en tribunal

Une vieille aflaire réapparaît

sous l'inculpation d'escroquerie
• '- et d'abus de confiance

PARIS, 6 (Havas). — Le tribunal
correctionnel a examiné les affaires
d'escroquerie et d'abus de confiance
où sont impliqués M. Pollier, ancien
professeur à la faculté de droit de
Lille et le financier grec Mavromatis.
Le tribunal a décidé de juger sépa-
rément lés divers procès ayant don-
né lieu aux poursuites.

40 millions de dégâts I
D'autre part , le tribunal a procédé

à l'interrogatoire du financier La-
faille et de son fondé de pouvoir,
inculpés d'abus de confiance qui s'é-
lèveraient, à près de 40 millions. Les
débats reprendront le 21 mars.

Quatre touristes disparus
au Cervin sont retrouvés

à bout de force
ROME, 6 (Stefani). — On mande

d'Aoste aux journaux que quatre étu-
diants turinois égarés dans le massif
du Cervin ont été retrouvés par une
patrouille de secours, à bout de for-
ces et de ressources.

Les sports
An clnb des patineurs

Le président du club nous prie de
corriger une erreur typographique
qui, hier, fit omettre le nom de M.
Miigeli dans la liste des lauréats du
test de Sme classe. Dont acte.

ECHECS
Mise au point

La partie restée en suspens dans
le tournoi entre les clubs de Gorgier
et Dombresson a été arbitrée par
M.' Chéron, champion de France, à
Leysin, et le point attribué à Gor-
gipn Donc, Gorgier a battu Dom-
bresson 12-8. Le tournoi revanche
entr é Gorgier et Neuchâtel B I aura
lieu dimanche 11 courant à l'Hôtel
Pattus. à Saint-Aubin.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

• > Résultats des rencontres du tour-
noi d'hiver, série A, disputées la se-
maine dernière : Junod bat Dela-
chaiux. Colin bat Junod , Colin bat
Hasler, Delachaux et Malbot nulle,
Rey 1 bat Rey- II.

Après ces rencontres, le classe-
ment général n'est pas modifié.
Junôd en battant Delachaux affirmé
sa position de troisième. Colin a fini
ses parties sans en avoir perdu au-
cune.

Dimanche passé a eu lieu à Neu-
châtel la rencontre Morat I contre
Neuchâtel Ha. Neuchâtel a gagné
par 18 % à 3 î_ . Voici le détail de la
rencontre : Keller (N) bat Theiler
(M) 1 J, à V, ; Flotron (N) bal
Dr Peillon (M) 1 H à 2 % ; Baum-
gartner (N) et Giauque (M) 1-1 ;
Obrist (N) bat Schwab (M) 2-0 ;
Bourouin (M) bat Vuille (N) 1 Y, à
î. ; Bircher (N) bat Wutrich (M)
2-0 ; Reber II (N) bat Loffel (M)
2-0 ;, Baumann (N) bat Bula (M)
2-0 ; Bornan d (N) bat Etsenberser
(M) 2-0 ; Wissler (N) bat Wyss (M)
2-0 ; Jaques (N) bat Anderset (M)
2-0.

Dimanche prochain aura lieu la
rencontre Gorgier I contre Neuchâ-
tel II b à Saint-Aubin. Au premier
tour , Neuchâtel II b l'a emporté par
11 14 à 10 Vs, aussi les Bérorhois sont
décidés à prendre leur revanche.

HOCKEY SUR GLACE
GymnasHsche Gesellschaft

Berne bat
Young Sprinters, 5 à 2

(2-0: 2-2; 1-0)
(jdb ) La science des horaires

n'est, de toute évidence, point en-
core parvenue au zénilh à Berne ,
car on les y lit mal. Il faut  alors
recourir à des moyens de transport
de fortune. Voilà pourquoi l'équipe
de . la G. G. B. fit hier son entrée
sur la patinoire avec plus d'une de-
mi'heure de retard. C'était ', du reste,
pour y trouver une glace couleur
d'albâtre , fort hostile aux arrêts
brusques et surtout bien inférieure
en qualité à celle de la patinoire de
la ville fédérale.

. Les visiteurs n'en remportèrent
pas moins une victoire très nette.
Disons-lç franchement : abandonné
des dieux et de sa chance habituel-
le, le gardien des Young Sprinters
devint un des meilleurs artisans de
cette victoire de l'adversaire. Com-
me, d'autre part , ce dernier jouait
avec, au goal , un gardien du Club
des patineurs de Berne, on en arri-
ve à ce résultat paradoxal que la
G. G. B. doit son succès à deu x gar-
diens étrangers. Elle la doit bien
aussi , dans une forte proportion , au
jeu . plus viril et à 1'esnrit plus of-
fensif de ses propres éqnipiers. Les
joueurs de Young Sprinters prati-
quent , au contraire , un jeu plus tech-
niqu e et, partant , plus élégant; mais
combien moins d'esprit d'équipe !
Ces quelques remarques, somme
toute , résument la partie, qui ne
manqua jamais d'allant et qui. par
moments, offrit des phases drolati-
ques, offertes tantôt par l'un des
deux gardiens , tantôt par des joueurs
qui , tels des boxeurs malmenés, pas-
saient à travers les décors.

Les goals furent marqués *, pour la
G. G. B., par Boss, Breiter , Dall-
maier, Breiter et Dallmaier , et pour
Young Sprinters, par Suter et Mo-
jon. Mais tous ne furent  pas de mê-
me qualité. Loin de là.

Communiqués
Centre d'éducation

ouvrière
Mercredi 7 mars, k la Maison du peu-

ple, le Centre d'éducation offrira k son
public un spectacle tout à fait nouveau.
Deliy et N11I1 Waldvogel, de Schaffhouse,
donneront une soirée de danses artisti-
ques. Ilî seront accompagnés par Mme
Jenny, planiste, de Zurich.

Au programme figurent des Interpré-
tations chorégraphiques d'oeuvres de Bee-
thoven, de Bach de Chopin, d'autres mu-
siciens anciens et modernes ; Interpréta-
tions créées et rendues avec un tempéra-
ment artistique d'une qualité rare. Des
Jeux de lumière et de riches costumes
contribueront à la beauté du spectacle.

Inutile de recommander cette séanoe
qul attirera la foule des grands Jours.

Concert d'abonnement
Pour répondre k un désir maintes fols

exprimé, le comité de la Société de mu-
sique a voulu consacrer un des concerts
de cette saison à . des œuvres moins., sé-
vères que celles dont se composent géné-
ralement hos programmes. Libéré de toute
contrainte , l'auditeur pourra goûter une
musique récréative , tour à tour spirituelle
gale, malicieuse et tendre.

Û serait superflu d'énumérer Ici les
sept numéros du programme et d'y ajou-
ter un commentaire. Nous savons que
sous nntelllgente direction de M. Anser-
met, l'O. S. tt,. exprimera à merveille la
richesse et couleur, ie rythme, le. senti-
ment d'œuvres assez diverses malgré leur
air de parenté.

La partie vocale a été confiée k Mlle
Hermine Graf qui vient d'interpréter de
la manière la plus remarquable le rôle
difficile de soprano-solo dans les « Noces »
de Stravlnsky. Tous ceux qui ont eu le
privilège de l'entendre louent sa voix fraî-
che et claire qui traduit avec grâce la vi-
vacité de son tempérament.

Ce dernier concert d'abonnement, au
programme affriolant, ne nous convie ce-
pendant pas à une Joie sans mélange. On
ne peut se défendre d'un sentiment de
profonde mélancolie — comme dans la
« Dernière classe » àe Daudet. La menace
de mort qui :pèse sur l'O. S. B. ralllera-t-
elle au moins tous les tlèdes ? et verrons-
nous enfin occupés. Jeudi , tous les bancf
restés vides au cours de cette salsor
désastreuse ?

Si M. Ansermet et ses musiciens de-
vaient se faire entendre pour la dernière
fols chez nous, que ce soit alors devant
une salle bondée et vibrante.

ECHOS
Un savant Italien , le professeur

Francesco Pironti , vient de publier
un livre qui fait sensation à Rome.
Ce livre esi inti tulé : « Le déchiffre-
ment de la langue étrusque ». A en
croire l'archéologue Perali qui lui a
consacré un article enthousiaste
dans l'« Osservatore romano », orga;
ne du Vatican , le professeur Pironti
aurait enf in  trouvé la clef du mys-
tère et il serait parvenu non seule-
ment à reconstituer l'alphabet , mais
à composer un véritable dic t ionna i-
re de l'étrusque. Des polémiques se
sont immédiatement déchaînées au-
tour de la découverte du maître de
l'université de Pérouge. Elles ont
provoqué l ' intervention de M. Er-
cole, ministre de l ' instruction publi-
que : une commission officielle ,
composée de spécialistes et d'ex-
perts en l inguistique,  va examiner
officiel lement les résultats obtenus
par le professeur Pironti  et en dé-
terminer la valeur scientifique.

•
* Pour les dames qui préfèrent

la bonne qualité au bon marché dès
qu 'il s'agit des soins de la peau , nous
recommandons la savonnette Sibo.

Eddie Oliver est un homme d'af-
faires voué à de grandes destinées.
Ayant , pour son Noël 1930, reçu un
petit cinéma de salon — il avait
alors 10 ans — il installa dans le
sous-sol de la maison maternell e, à
Flamsgate , une salle de proj ection
et offrit à ses petits camarades des
séances, mais en leur faisant paver
1 pennv d'entrée. Avec les premiers
bénéfices réalisés, il acquit de nou-
veaux films et son industrie prospé-
ra à ce point que la police f ini t  par
s'en inquiéter , les issues du sous-sol
étant insuffisantes en cas d'incen-
die. Le tr ibunal  de Ramsgate a con-
damné Mme Oliver à une amende et
interdit  la continuation des specta-
cles. Mais les hauts faits d'Eddie
sont parvenus aux oreilles du mon-
de cinématographique qui lui a of-
fert non seulement un appareil
d'une douzaine de mille francs , mais
l'a engagé aux appointements de
1200 francs par semaine comme di-
recteur du cinéma scolaire d'expo-
sition de White Citv.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Association sténographique
Aimé Paris

L'association sténographique Aimé Paris
a tenu son assemblée générale ordinaire
en février dernier.

M. Montandon, président, dans un rap-
port très do_-umfnt_, retrace la vie de la
section durant l'année et marque surtout
le changement important qui est survenu
dans la grande société dont Neuchâtel est
une des vingt -huit sections. Après de
longs pourparlers, les deux sociétés Jadis
rivales , l'Union sténographique suisse A.
P. et la Société générale de sténographie
A. P., poursuivant toutes deux le même
but. ont fusionné et, à partir du début
de l'année, tout le faisceau des Aimé Pa-
risiens est groupé sous le nom d'associa-
tion sténographique .

L'activité de la section a été normale,
alors même que l'on constate de plus. en
plus une Indifférence chez un trop grand
nombre de Jeunes pour l'étude sérieuse,
une crainte devant l'effort à donner. Et
pourtant la sténographie est un outil In-
dispensable pour tous les empoyés de
commerce

Le comité a été renouvelé pour 1934. Il
est composé de M. Maurice Montandon,
président, Mlles Marguerite d'Eplattenter,
Ida L"Eplat-tenler, Jeanne Pétremand. MM.
Edouard Marchand, Pierre Hofstetter et
Robert. Béguin. . .

Le 1er Mars à l'Association
snlsse «les c h a u f f e u r s

(d'usine) et mécaniciens
La section de Neuchâtel de l'Association

suisse des chauffeurs (d'usines) et méca-
niciens a célébré le ler mars d'une façon
originale et Intéressante. Elle a été visiter
le ' palais fédéral à Berne. Reçue par la
section de Berne , elle a eu l'occasion de
voir de prés les installations électriques
et les appareils de chauffage du palais
fédéral. Un banquet réunit à midi les
participants de cette manifestation fort
Plaisante.

F I D E S
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis

Expertises — Revisions
Bilans — Impôts

de mardi
(Extrait du Journal . Le Radio m)

SOTTENS: 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Suite du concert. 15 h. 58, Signal
de l'heure. 16 h., Concert par lé petit or-
chestre R.-L. 17 h., Chansons du 18me
siècle, interprétées par Mme Burri-Schle-
gel.. 17 h. 15, Suite du concert. 18 h.,
Pour Madame. 18 h. 30, La vie au théâ-
tre, par M. Marthaler. 18 h. 55, Leçon
d'allemand. 19 h. 20, Jakob SchaHner,
causerie par M. Moser. 19 h. 50, Les pa-
rasites industriels et les antennes, cause-
rie par M. Droz. 19 h. 59 , Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Récital de piano, par
M. Wurmser. 20 h. 30, Concert par l'U-
nion chorale de Lausanne. 21 h., «Chou- ,
chou », pièce de Bertal Maubon. 21 h. 25,
Récital de chant, par Mlle Rosset. 22 h., I
Informations.

Télédiffusion: 10 h. 20 et 15 h. 30 , Pro-
gramme de Munster. 11 h. 30 (Toulouse).
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 22 h. 15, (Paris P. T. T.), «La
Périchole» , opérà-boUffe d'Offenbach.

MUNSTEK: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire : Mozart. 12 h. 05
et 12 h. 40, Concert par l'O.R.S.A. 15 h.
30, Concert par le petit orchestre R.S-A.
16 h., Programme de Sottens. 18 h., Pour
la Jeunesse. 18 h. 30, Cours d'allemand.
19 h. 10, Concert par la première musi-
que d'harmonie suisse. 19 h. 40, Disques.
19 h. 50, «Die schône Bel-Inda » , opéra
de Hnhpr.

Télédiffusion : 11 h. 30, et 22 h. 15,
Programme de Sottens. 13 h. 35 (Stutt-
gart), Concert d'orchestre.

Monte-Ceneri: 12 h. 12 h. 32, Concert
par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et 13 h.
32, Disques. 15 h., Radio-scolaire. 16 h.,
Programme de Sottens. 19 h. 15, Disques.
20 h., Musique sacrée pour soprano, con-
tralto et orgue. 20 h. 55 , Récital de pia-
no par Nlno Herschel. Au programme, De-
bussy et Ravel. 21 h. 30, Concert par
l'orchestre Rustlcanella.

Radlo-Parls : 13 h., Concert d'orchestre.
19 h. 20, Causerie agricole. 20 h., Chroni-
que théâtrale. 20 h. 30 , La vie pratique.
21 h.. Théâtre : « Les Emigrants », de
Hlrsch.

Londres (Daventry) : 17 h. 30, Petit
concert classique. 22 h. 20, Musique de
chambre.

Vienne: 19 h. 30 , Musique du temps de
Richard Wagner, par l'Orchestre sympho-
nlque de Vienne.

Budapest: 19 h. 30, «Anna Karénine»,
opéra de Jenô Hubay.

North Régional : 20 h. 30, « Samson et
Dalila» , opéra de Saint-Saëns (ler et 2me
actes).

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeanx:
21 h. 30, «La Périchole» , opéra-bouffe
d'Offenbach.

Kalundhorg : 22 h. 25 , «Saûl et David»
opéra de Cari Nielsen (3me et 4me actes).
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy A

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo: En bordée.
Chez Bernard : Madame Butterfly.
Apollo : Le bidon d'or.
Palace : Ls femme idéale.
¦yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

DERNIèRES DéPèCHES

Le gouvernement du Beich a or-
ganisé à Kassel le premier congrès
des arts et métiers allemands. . . .

Après la conférence, un imposant
cortège a défilé à travers les rues,
les vieilles bannières et les alorieux

Au 'centre, on voit M. Schmitt , mi-
nistre de l'économie nationale.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyi

Le congrès des arts et métiers
allemands à Kassel

J^- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des port euses de notre j ournal, les
personnes qui auraient à siqnaler
des Irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS  UE
N E U C H A T E L  sont priées d' en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.

sain, et sauf en Westphalie
MUNS1ER (Westphalie), 5 (D. N.

B.). — L'aviateur français Costes,
parti samedi de Paris à destination
de Copenhague et dont on était sans
nouvelle , a atterri sans encombre
dans la- nuit de samedi à dimanche
à l'aérodrome de Munster. Il a dé-
claré aux journalistes qu 'en raison
du mauvais temps et du brouillard
opaque qu'il rencontra , il avait con-
sidéré comme prudent de renoncer
à poursuivre son vol sur Copenha-
gue.

Il rebroussa chemin à environ 30
à 40 km. de Brème et vint atterrir
à Munster en at tendant  des condi-
tions atmosphériques plus favora-
bles. Il s'est déclaré très surpris du
fait qu'on ait pu le considérer com-
me pisparu.

L'aviateur Costes
est retrouvé

On tiendrait le fil conducteur

(Suite ae la première page)

L'imprécision des chèques
PARIS, 6 (Havas) . — L'inspecteur

Bony a eu lundi après-midi au par-
quet général , avec le procureur gé-
néral , M. Donat-Guigue , et le doyen
des juges d'inslruction , une confé-
rence afin d'examiner les condi-
tions dans lesquelles il pourrait uti-
lement poursuivre sa double enquê-
le sur l'assassinat du conseiller
Prince et sur les affaires Stavisky.

Il ne semble pas, eu égard à la com-
plexité de ces deux affaires , que M.
Bony puisse partir bientôt pour Di-
jon. En effet , on croit savoir que les
talons .des chéquiers recouvrés par
l'inspecteur dans les conditions que
l'on sait ne contiennent pas des indi -
cations précises, mais de la main mê-
me de Stavisky, des prénoms et des
initiales.

A qui se rapportent ces indications
abrégées ? C'est à l'enquête à le dire.
On comprendra dans ces conditions
la nécessité pour la suite de l'enquête
de retenir à Paris celui qui a com-
mencé l'enquête dès le début de l'af-
faire , d'autant  plus qu 'il n 'est pas im-
possible que soit trouvé à Paris mê-
me le fil conducteur qui mènera aux
assassins du conseiller Prince.

A la commission d'enquête
parlementaire, Mme Stavisky

va être entendue
PARIS, 6 (T. P.) — Le bureau de

la commission d'enquête s'est réuni
hier après-midi pour préparer l'ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui.
Mme Stavisky. Romanigno et Depar-
don sont inscrits pour être entendus ,
mais ils ne voudront sans doute pas
s'expliquer.

La commission essaiera toutefois
d'avoir des renseignements sur les
1200 talons de chèques retrouvés par
l'inspecteur Bony.
La centralisation de l'affaire

à Paris
PARIS, 6 (T. P.) — On annonce,

enfin , de manière officielle que les
deux dossiers de l'affaire Stavisky, à
Paris et Bayonne , seront examinés
par la cour de cassation qui décidera
de les réunir , dès la semaine pro-
chaine, au parquet de la Seine, lequel
sera seul désormais à s'occuper de
l'affaire.

L'inspecteur Bony
reprend l'enquête
sur les scandales
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La fondation pour la maison
Zwyssig a décidé l'acquisition de la
maison natale du compositeur du
Cantiqu e suisse pour y fonder un
home de repos destiné aux musiciens
nécessiteux.

Le cliché représente le monument
de Zwyssig, à Bauen , devant

la maison natale
Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyji
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Pour les musiciens
nécessiteux

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâlel
ftf*f|U'ft

Fin mars 1934 . . . .  Ir—
Fin juin 1934 . . . .  . 4.75
Fin septembre 1934 . 8.50
Fin décembre 1934 . . 1 2.25

(biffer ce qui ne convient pas)
-omme que le verse a rotre compte de
-héques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : 

. . . i

.Pronom : .......... 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de S c k

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

1, rue du Temple-Neuf

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la SS^G

<e matin dès 6 h. 30
t*f ^  Même
KK les poupons

j 4A - \sn * >̂t ptuv.nt a s s i m i l e r  sait»
UkoAT', yv ÎV cralnie -es les premiers
iï_\~x "> ,/'"' ĴÎ*?-. m,i ls le B»naao ans liur
W " t_X _ân_3wÉ tait comme i.ourrltur , attdh
ff , . . ¦ "ViP--_r ttonrit Ile ne lassant ïamils.
Z Ŝ**
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%i Digestion lad.., iort.1 - I»
J% sang et les os. 33/110

Ŝ S-T BANAGO
Les pralinés Nago , 10 el 20 c , sont rxquli
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Vous pouvez ¦
ïous.m.me ——»

remettre à neuf 
les vélos —.—— — les poussettes ¦ — —
tous les meubles et —
objets .
en métal et en bois ¦
en employant notre 

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

• ZIMMERMANN S. A.

w _ Wgb

MÉNTéIS
PENDULE S g
ET Bijowyf CHEZ

MlLLâSD
HORLOGER-BIJOUTIER

tEYOH <9

Mo',
je me porte de . nouveau mieux

81 voua sou'frea de rhuma-
tismes de sclatlque de goutte
ou de maui d'articulation,
vous pourrez Bientôt dire fcvos amis :

c Maintenant. Je me porte
mieux »

J'ai suivi une cure de
BAUME DIS GEMfcV KE

à base de plantes (marque dé-
posée • Rophaten) Ce baume
réputé dissout l'acide urlque.
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxtca-
tlon . Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

Se vend en bouteilles fc 3.20.
La bouteille pour cure entière
6.75 , dans les pharmacies.

LES

COLS
nouveaux

à ¦¦ IV la pièce
s'achètent

chez

KUFFER
& SCOTT
la mai.on du trousseau

Neuchâtel

. /A vendre, a choix sur deus,

.4 jeûna cheval
race dU Jura, do 3 ou 5 ans,
tous deux de confiance et
s'attelant partout. S'adresser
fc Georges Odrlet. Boudry.

A vendre

deux moteurs
brnztne, ua de 6 CB et un
de 13 CH. S'adresser case pos-
tale 13, Lânggasse. Berne.

CRÉDIT SUISSE
NBVC VATEL

CAPITA L ET RÉSER VES Fr. 204 ,000,000

Nous émettons actuellement des

m \ m  WÈLH m LÊk. I £̂ïiiÉk m INM m Ur m l â  ̂ IL^ m Jir3 1̂ SLA

de notre banque, à 8, 4 OU 5 SUS
Achetez

Condor
la bicyclette de

fabrication suisse

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Mamans!
POUR VOS PETITS

grand choix de HOCHETS
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice
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I MESDAMES ! g
! Prof itez d'acheter votre nouvelle blouse de travail, de qualité y - j
¦j irréprochable et d'une coup e soignée, chez le sp écialiste. Voyez | j

---._-» dans notre vitrine la nouvelle s^^TtstÂ^ Ai
^ f açon tailleur, la p lus récente ,w. „à» pi|

t 

nouveauté. f lSSÉ PI

BLOUSES DE TRAVAIL I S W\ Mvichy uni , bleu ou beige , à longues ÊttA ! tz_ \' '¦ Imanches, qualité solide, v
* 

-A v \>  _*# > ^
-S!_a_. J^  ̂

gwm 
X_ ' %%_ t  ïtailles 42 à 4* 295 -4~ 4̂JP\ I I

ta iUes 46à 48 *»|50 % '̂  ̂ | j
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en superbe popeline unie , première / ' vil f y ; ]
qualité , façon croisée, coupe soignée, se / P - # .  m . y

_. • _ ¦ i . m * f . ,:\- l.\-:- '.- l::-:- -.y.\-:- :-- - y. -.v..y r ¦ ' iifait en bleu et beige, 4  ̂a*%g% f * ;*M ¦

tailles 42 à. 48 ^| ̂v / ,dpT p|

Blouses soîe, article so^né / K |jj
garniture passepoil fantaisie, se fait en L \m\ \ 1

__£? Qf! / \*w itailles 42 à 48 "̂ «^̂  / y ^~X \  | |
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i I BLOUSES DE TRAVAIL I BLOUSES DE TRAVAIL ^. I I I
| en superbe popeline unie. bleu, bel- «*  ̂5© 

cn bon vicll>'> beige ou bleu, for- "Ta95 !' \
|ia ge, bordeaux, première qualité, ^̂  me croisée, petites manches bouf- jf f  j

tailles nouvelles, 42 à 46 . . , . ^̂  fautes, tailles 42-44 *¦* i y

") i NOUVEAUTES — v |i
BLOUSES très habillées BLOUSES très habillées |fjgenre robe de chambre, à courtes |f 90 dernières nouveautés , sans man- mj k SO ¦ j

i manches el manches trois quarts. Am ehes, en pur fil, garnies capeline, z9 W'Men bleu, bordeaux et beige, 7.50 6-50 *̂  coupe irréprochable . . . . . .  *̂  | §

TABLIERS DE CUISINE AP TABLIERS DE CUISINE 425 \mi-fil . bonne qualité , rayures mo- •_5» J mi-fil , à bretelles , dessins carreaux §j |: |
î dernes, à bretelles . . . . . . . .  Bi^w 0u bordure ¦ '

i l  TABLIERS HOLLANDA IS m 9S I TABLIERS DE MÉNAGE i63 | H
i grand choix . . . . . . .  depuis -6 en fort caoutchouc . . . . . depuis ¦ j

Toute personne soucieuse de tes inté rêts est cliente du Louvre A

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Arrondissement de Saint-Imier)

Convocation
à l'assemblée

électorale de$ sociétaires
SAMEDI 10 MARS 1934, à 16 h. 30 précises, au Buffet de
la Gare à Saint-Imier (1er étage). Ouverture des portes, 16 h.

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution.
2. Rapport général et communications sur le résultat de l'exer-

cice 1933.
3. Election des délégués et de lei\rs suppléants.
4. Election des reviseurs d'arrondissement et de leurs suppléants.
™.,..„. Tous

-iCs. s,?ciétai ŝ 
de 

l'arrondissement de Saint-Imier ont le droit deprendre part a l'assemblée électorale. Sont également considérés comme socié-Î£l
,ï'I..A?

eUX 
'
qU1

.n°n.1 donné .leur démission après 1927, Les héritiers de sociétairesdécédés après 1928 peuvent également assister à l'assemblée si, avant la tenue decelle-ci ils se sont fait recevoir en qualité de sociétaires.

-_ Mr^
a
ciî.

réS
.
enlali0,n *?eS Cartei de «p-Iétalres est indispensable. Celles qui sontégarée  ̂seront remplacées, sur demande , par des duplicata, jusqu'au 10 mars à midi.D après les statuts, le droit de représentation n'est pas admis.

Saint-Imier, le 2 mars 1934.
LA COMMISSION DE BANQUE.

Qui fume des bouts et des cigares, encourage le travail suisse

Affaire sérieuse
A remettre, pour cause de

décès, épicerie , primeurs, bien
située , bonne recette prouvée.
Conditions avantageuses S'a-
dresser k Hrl Bulllot . repré-
sentant, 2, Boul-s'.'ard Tour,
Genève. AS 32759 A

A VENDRE
deux violons, une zither con-
cert, un canapé, un bols de Ut
deux places avec sommier, un
fourneau k repasser « Sursee »
avec six fers, un four « Re-
cord », un réchaud k gaz trols
feux avec table, le tout en bon
état. — S'adresser faubourg de
la gare 11, rez-de-chaussée.
Pressant.

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

piililil par la «_.r«'<- .lon ç^n^nile il«-» po«l**s et «le» .̂ Higrapheti
Derniers départs des trains ooui envois de Nenchatel à destination des pays d'outre-mer

dn 7 au 13 mars 1034 .n«i i i »n innni
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
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(D'un collaborateur)

Aloïs de Meuron — « Que » —
sLe secret postal

Lausanne perd l'une de ses plus
belles figures. M. Aloïs de Meuron ,
avocat, fut  certainement l'un des
orateurs les plus distingués et les
plus goûtés du canton de Vaud. Ses
discours se caractérisaient par la so-
lidité du fond, l'élégance de la for-
me, l'esprit fin dont ils étaient tou-
jours assaisonnés. Le défunt repré-
senta avec dist inction , de longues
années, le canton de Vaud au Con-
seil national . De tels hommes sont
non seulement l'ornement , mais
aussi la force d'un parlement.

Jeune écolier, il se distinguait
déjà par sa vivacité d'esprit. Le col-
lège cantonal vaudois avait à cette
époque un professeur dp grec et de
latin très maigre , si maigre que ses
élèves l'avaient surnommé « Sé-
choir >. Un jour , Aloïs de Meuron
arrive en classe avec une version
latine fort mal préparée. Ça ne mar-
che pas du tout. Le professeur s'im-
patiente. Il arrête l'écolier en fai-
sant un mot. « Eh bien 1 mon ami,
demeurons-en là. » L'élève saisit im-
médiatement la pointe et répliqu e du
tac au tac : « Oui, car nous y sé-
chons. »

De Meuron eut les rieurs de son
côté. Le professeur — comprenant
qu'il était rouie — n'insista pas.

» • «.
L'article « Parlons français » paru

il y a quelque temps dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel > a valu à son
auteur plusieurs communications, les
unes intéressantes, les autres amu-
santes , de Neuchâtel et d'ailleurs.
Parmi les amusantes , relevons la sui-
vante : Une mère intelligente , sans
exiger de son garçonnet un français
classiqu e, lui interdit cependant l'em-
ploi de certains mots de goût dou-
teux du vocabulaire neuchàtelo is,
entre autres le vulgaire « crué »._ Un
jour , la maman conduit son héritier
à l'école de X. Très gentiment , l'ins-
titutrice adresse un petit discours de
bienvenue au nouvel élève, discours
qu'elle termine par ces mots : « Tu
es content , mon petit, de venir à l'é-
cole, que ? $• Aussitôt , le gosse de
lancer un regard vainqueur à sa
mère et de lui dire crânement à son
retour de l'école : «Tu vois, maman ,
on peut dire « que », l'institutrice le
dit aussi. » Tableau I

Si, exceptionnellement, il nous
était permis de donner un conseil à
notre ministre de l'instruction publi-
cpie, nous lui dirions malicieusement:
«M. Borel , surveillez le parler en
classe de vos poussines 1 »

* * »
Une bonne maman , qui dort depuis

longtemps son dernier sommeil dans
un cimetière lausannois , aimait à
nous conter, jadis , avec humour
l'histoire que voici :

Tandis que son mari , pasteur,
évangélisait Genolier et ses annexes,
deux de ses fils étaient élèves du
collège cantonal à Lausanne. Ces
jeune s gens aimaient à passer parfois
le dimanch e à Genolier et, chaque
fois, par carte postale, avisaient le
presbytère de leur arrivée. En été, à
l'heure de la distribution postale, la
bonne maman était généralement
dans le j ardin du presbytère. Alors,
le brave facteur, du. plus loin qu'il
l'apercevait , tont en agitant de sa
droite la carte postale, lui criait :
«Madame la ministre, ils viennent
demain ! »

Bevaix, mars Ï934. J. Lr.

CHOSES ET AUTRES

Nouvelles suisses
Un cafetier lausannois

volait ses garçons
LAUSANNE, 5. — Depuis quelque

temps, les garçons d'un établisse-
ment de Lausanne avaient des dou-
tes au sujet du montant des sommes
que le patron leur réclamait , le soir,
en paiement des consommations ser-
vies aux clients. La chose alla si
loin que non seulement les garçons
ne trouvaient plus la moindre som-
me représentant les pourboires par
eux touchés, mais encore ils y étaient
de leur poche.

Us finirent  par déposer une plain-
te et une surveillance faite par la
police permit de découvrir qu 'avant
toute recette, le matin , chaque gar-
çon avait à son compte une somme
assez importante.

Le patron malhonnête a été arrêté
vendredi et relâché samedi sous cau-
tion. Les garçons, qui ont porté
plainte, réclament des dommages-in-
térêts, en quoi ils ont raison.

ON ENVISAGE
DES MESURES D'ORDRE

AUX C. F. F.
Les journaux de la Suisse alle-

mande annoncent que la direction
générale des Chemins de fer fé-
déraux vient d'ordonner une en-
quête approfondie et de prendre des
mesures aux fins de diminuer dans
une notable proportion le nombre
des pertes , avaries, fourvoiements
survenant dans le transport par rail
des bagages et des marchandises.

Il y a, dit-on , beaucoup trop d'er-
reurs ou de fautes qui se commet-
tent , provoquant des ennuis aux pro-
priétaires des colis et leur causant
aussi des dommages matériels. Leur
fréquence risquerait de compromet-
tre le bon renom des C. F. F.

C'est peut-être beaucoup dire , car
dans la mul t i tude  des envois qui
sont confiés à nos chemins de fer , il
faut reconnaître que l'immense ma-
jorité arrive à bon port et en bon
état. Que ce ne soit pas le cas pour
tous, nous n 'en doutons nas et nous
ne pouvons ou 'app laudir  aux efforts
que fera l'administration pour amé-
liorer ses services et contenter la
clientèle.

Le 1er mars
au Sanatorium neuchàtelois

Les blanches traînées du brouil-
lard de fin d'hiver assiègent les ga-
leries de Beau-Site... mais, là-haut ,
sur le t'oit, flotte gaiement l'emblème
neuchàtelois, et dans le cœur des
malades va briller, pour tout le jour ,
un soleil aussi rayonnant que le vrai
soleil...

Beau-Site, une fois de plus cette
année, a fêté le ler mars dans l'at-
mosphère de gaité et de jeunesse qui
lui est coutumière. L'amour du petit
pays que l'on a dû quitter , le respect
bienfaisant des belles traditions , le
souvenir d'autres fêtes passées pa-
reillement dans la confiance et l'es-
poir, tout cela a fait communier
tous les cœurs dans la bonne et
chaude maison neuchâteioise, tout
là-haut en terre de Leysin.

Dès le mat in .  Sœur Emma, tou-
jour s si vaillante, nous faisait enten-
dre, à la tête de son chœur de neu-
châteloises costumées, les chants du
pays.

A midi, après le. repas tradition-
nel et en conclusion émue au dis-
cours à la fois chaleureux, grave et
énergique du Dr Houriet , la salle
entière entonna l'hymne neuchàte-
lois.

Le soir enfin , après l'audition ra-
diophonique de la fête de Neuchâtel ,
se déroula notre soirée traditionnel-
le, avec un programme charmant de
chants, de musique et de comédies,
que terminait une surprise vraiment
neuchâteioise : « Les Automates »,
acteu rs costumés en poupées mécani-
ques du temps de Jamiet-Droz, su-
rannés et chevrotants (le chef
d'orchestre, le clown équilibriste, le
maître de lecture) et qu'un splendi-
de « montreur » oriental , au bagout
impayable, remontait sous nos yeux
ravis.

Une réunion et nn vœu
de la société cantonale

d'agriculture ct de viticulture
Les délégués de la société canto-

nale neuchâteioise d'agriculture et de
viticulture se sont réunis samedi à
Auvernier. Au cours de la séance,
l'assemblée a émis le vœu que les
propriétaires d'exploitations agrico-
les, les notaires , les agents d'affai-
res, les gérants du canton de Neu-
châtel établissent les prix de ferma-
ges, d'après la valeur de rendement
des domaines et non d'après la va-
leur vénale.

.Les Xeuclifttelois
qui se distinguent

L'école polytechnique a conféré
le grade de docteur (sciences tech-
niques) à M. Ganguin André-Jean ,
ingénieur chimiste, de Cernier (<Neu-
châtel).

Un Joli geste
des Neuchàtelois de Berne
La société des Neuchàtelois de

Berne, dont plus de 70 membres
étaient réunis samedi pour fêter le
ler mars, a remis, après une col-
lecte, la somme de 300 fr. à M. Bo-
rel, président du Conseil d'Etat ,
pour la verser au fonds cantonal
d'entr'aide en faveur des chômeurs
nécessiteux.

LA VILLE "H
Un jubilé

aux services industriels
Au nom du Conseil communal, le

directeur des services industriels a
remis à M. Albert Scholl, technicien
au service de l'électricité, à l'occa-
sion de ses trente années de servi-
ce, le traditionnel couvert d'argent.
Ce souvenir avait été également re-
mis, il y a quelques semaines, à MM.
Auguste Nussbaumer, secrétaire au
service du gaz, Emile Bove, appareii-
leur au service des eaux, Jean Aquil-
lon, chef monteur, et John Nann , ap-
pareilleur au service de l'électricité.

vélo contre auto
Hier après-midi, à 16 h. 30, un cy-

cliste de Villiers (Val-de-Ruz) circu-
lant près du Temple-Neuf est venu
se jeter contre une auto débouchant
de la rue des Poteaux et conduite
par un garçon boucher de la ville.
Blessé à l'œil, le cycliste reçut les
soins d'un médecin. Le vélo est
abîmé.

Etat civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

1er mars. José-Michel Gerster, fils de
Prédérlc-Loùls, k Marin et d'Yvonne-
Bluette Lauener.

ler. Olaude-Bobert Perrlnjaquet , fils
d'Edoùard-Robert. k Boudry et dTvonne-
Jenny Piaget.

Ce n 'est pas sans une forte et bien
légitime appréhension que nous avons
parcouru le programme que l'Orch< _tre
de l'Union commerciale se proposait d'exé-
cuter lors de son VlIIme concert. Mu-
sique de haute valeur artistique et bien
diverse d'origine, de style et d'expres-
sion.

Nous savons, pourtant, que cet orches-
tre d'amateurs, si bien préparé pendant
trols ans sous la direction dévouée de
M. Ed. Marchand, est capable d'affronter
la musique symphonlque telle qu'elle n'est
que rarement accessible aux musiciens
non professionnels.

M. Marc Delgay, qui dirigea hier soir,
s'était tracé une tâche hardie, deman-
dant un effort et une science considéra-
bles de la part de ses musiciens. Loin de
faciliter cette tâche par des arrangements
et par la simplification des passages les
plus dangereux , le Jeune et sympathique
chef tenait k nous présenter les œuvres
dans leur écriture originale, c'est-à-dire
dans le cadre de leur orchestration et
le talent Individuel de see musiciens.

Dire que tout était parfaitement au
point serait pourtant assez exagéré. On
put entendre quelques flottements dans
certaines attaques et remarquer un man-
que d'aisance dans les mouvements rapi-
des.

L'équilibre entre les différents groupes
d'instruments et l'expression presque tou-
jours Juste méritent les plus vifs éloges.
Le point faible de tous les orchestres
d'amateurs semble résider dans les cui-
vres. Ceux d'hier soir s'avérèrent nette-
ment inférieurs aux cordes et aux bois ;
mal accordés comme Ils le /urent, ils
nous réservèrent pourtant plus d'une sur-
prise.

Nous avons sincèrement goûté l'exqui-
se fraîcheur de la symphonie italienne de
Mendelssohn (italienne surtout dans les
belles cantilènes du mouvement lent et
dans les rythmes primesautiers de la dan-
se romaine).

Belle et somptueuse expression dans
la «Pavane pour une infante défunte»,
de Ravel (qui , ceci dit en passant, n'est
pas d'origine Juive , comme certains le pré-
tendent, mais descendant de l'ancienne
famille vaudoise des Ravet). Précision
rythmique et beaux éclats sonores dans
la Marche hongroise (Racoczy) de Ber-
lioz , obtenus par un renfort considéra-
ble de membres de la Musique militaire.

Le concert bénéficia du concours du
parfait planiste Lucien Wurmser, de Pa-
ris. Il est assez téméraire, pour un so-
liste, de se faire accompagner par un or-
chestre d'amateurs. Au lieu d'imposer
constamment sa volonté à la masse so-
nore, le soliste se voit obligé, parfois, de
graduer son Jeu d'après le rythme de
ceux oui l'entourent. En Jouant le con-
certo No 3 de Beethoven. M. Wurmser ne
put se sentir aussi parfaitement à son
aise que dans les cadences et dans d'au-
tres passages non accompagnés.

Mais pourtant , lon put se rendre
compte qu 'il se trouva satisfait de la
manière dont il fut secondé. M. Wurmser
déchaîna une tempête d'applaudisse-
ments dans différentes compositions déli-
cate de Debussy, dan un impromptu de
sa propre Invention, dans la « Danse du
feu pour chasser les mauvais esprits» , de
M. de Palla et dans le cSacro Monte» , de
Turina. F. M.

Concert
de l'Orchestre symphonlque

de l'Union commerciale

AUVERNIER
Une belle conférence

(Corr.) Sous les auspices de la
Mission de Bâle, une intéressante
conférence a été donnée récemment
au Collège d'Auvernier. Elle était
agrémentée d'un film cinématogra-
phique sur «la Palestine » tout «le
pays du Christ -- et la Syrie. Un ex-
posé et quelques commentaires ont
été donnés par le pasteur Buchenel,
ancien missionnaire.

A propos d'oiseaux blancs
(Corr.) Ensuite des récents arti-

cles parus dans ce journal, un vi-
gneron nous a affirmé avoir vu une
hirondelle blanche lors de l'émigra-
tion de ces oiseaux l'automne der-
nier. Ce fait curieux et pourtant vé-
ridique mérite d'être signalé et
prouve que l'on trouve encore par-
ci par-là quelques oiseaux blancs de
diverses espèces.

UU jubilé
(Corr.) La société de musique

l'« Avenir » a fêté samedi dernier le
40me anniversaire de sa fondation.
A cette occasion , elle a organisé une
petite manifestation suivie d'une soi-
rée familière.

-Les suites d'une cbute
(Corr.) M. E. B., de Rochefort , tra-

vaillant comme bûcheron dans les
forêts communales d'Auvernier, a été
victime d'un accident. En rentrant à
son domicile, il est tombé sur le ter-
rain gelé et souffre d'une fracture
des côtes ; son état a nécessité l'in-
tervention d'un médecin.

SAINT . BIAISE
I.a foire

(Corr.) Malgré le temps superbe
dont elle fut  gratifiée, notre pre-
mière foire de l 'année passa pour
ainsi dire inaperçue.

Autour des quelques bancs que de
courageux marchands avaiertt dres-
sés devant notre vieux temple, les
clients furent , en effet , bien rares
et seuls les cornets à la crème re-
trouvèrent leurs fidèles amateurs
habituels.

Le marché au bétail fut tout aussi
morne. Les prix faits pour des jeunes
porcs de trois mois variaient entre
90 et 110 fr. la paire, mais les
transactions furent peu nombreuses.

VIGNOBLE

YVERDON
Arrestation d'une bandé

de cambrioleurs
Après de longues investigations, la

gendarmerie est parvenue à mettre
la main sur une bande de cinq
cambrioleurs, qui avait à son actif
plusieurs vols avec effraction com-
mis dans la région d'Yverdon à la
fin de l'année dernière ; soit : cam-
briolage d'un café à Yverdon , où
150 fr. furent  dérobés; d'un magasin
où 130 fr. disparurent et enfin d'un
autre café d'où ils ne purent rien
emporter.

Dans la nuit de mercredi à jeudi
dernier , la même bande cambriola
encore l'auberge et la gare de Mon-
therod sur Aubonne.

RÉGION DES LACS

(Corr.) Un garçonnet de quatre
ans, le jeune Bémy Descrevelles , est
tombé dans un baquet contenant de
l'eau bouillante. Vingt-quatre heures
après l'accident , il expirait , diman-
che à l'hôpital de Wilderneth , où il
avait été conduit d'urgence.

LA NEUVEVILI.E
Deux soirées

(Corr.) Le retour des beaux Jours an-
nonce le printemps mais aussi la fin des
belles soirées organisées par nos sociétés
Vendredi, au temple, l'association des ou-
vriers et employés évangéliques, section
récemment fondée, a fait passer sur l'é-
cran le beau film de « Robtnson Crusoë ».
Samedi, le « mouvement de Jeunesse Suis-
se romande », section de Neuchâtel, a don-
né dans la salle du musée une magnifi-
que soirée littéraire et musicale en faveur
d'enfants et de chômeurs. Soirée agréable
dont le beau programme nous permit
d'apprécier tout le talent des acteurs et
des musiciens.

Les deux pièces « Farce de balbaln » et
« Parce du pâté et de la tarte » étalent
d'un goût exquis. La « Symphonie enfan-
tine » de Haydn fut certainement un des
plus beaux numéros du programme.

CONCISE
_Le 1er mars

(Corr.) Les Neuchàtelois dans notre coin
dé pays sont nombreux et fidèles. Le soir
du ler mars ils se sont réunis (comme
l'an passé déjà) grâce à l'organisation ex-
cellente de M Clerc, chez M. Oppliger
pour commémorer par un Joyeux et fra-
ternel repas la date historique. La galté
et la bonne humeur ne tarirent pas un
instant. Après un toast porté par M. René
DuPasquier au canton de Neuchâtel et à
la Suisse, la partie récréative eut un
franc succès.

Bien tard , dans la nuit, Neuchàtelois et
Neuchâteloises regagnèrent les demeures
vaudoises qui ont le privilège d'abriter
d'aussi bons patriotes.

La Société de musique « L'Echo du
Mont Aubert » agrémenta la soirée par de
beaux morceaux, Joués d'abord en plein
air sur la place. De cette façon , tous les
voisins et les passants eurent leur part
du 1er mars.

BIENNE

Un enfant ébouillanté

X Estavayer
(Corr.) Une certaine fièvre ré-

gnait en ville samedi et dimanche.
Voici vingt-sept ans que l'électeur
staviacois était calme en matière d'é-
lections communales, de par l'en-
tente qui toujours eut lieu entre les
deux partis historiques, mais aujour-
d'hui cela a changé, la proportion-
nelle entrant  en jeu. Samedi , les lieux
d'affichage de la ville .se. couvraient
de deux grande affiches radicales :
une intitulée « Assez de feu d'artifi-
ces ».

Deux bagarres qui, empressons-
nous de le dire , n'eurent rien de com-
mun avec la politique , ont éclaté sa-
medi dans la nuit et dimanche soir :
celle de samedi soir entre trois ra-
dicaux et un conservateur, se termi-
na après pansement des blessures,
par une embrassade générale, Quant
à celle de dimanche , ce fut un octo-
génaire, M. Emilien Baudois, pê-
cheur, qui , en voulant séparer deux
combattants, tomba si malheureuse-
ment, qu 'il se brisa la jambe. La que-
relle, contrairement à ce que nous
annoncions hier n'avait rien d'exclu-
sivement familial. Le papa Baudois,
vieil abonné de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », en aura malheureuse-
ment pour trois mois de repos.

Tous les élus de la Broyé se re-
trouveront à Estavayer le 14 courant
pour la prestation du serment.

A Cheyres
(Corr.). A Cheyres , sont élus Lo-

sey Antonin , 97 voix ; Bovet Oscar,
92 ; Balsiger Ferdinand , 90 ; Noble
Alfred , 86 ; Pillonel Georges, 85. Tout
se passa dans le calme, il restait à
élire un conseiller de paroisse. Le
candidat dit officiel , M. Jules Pillo-
nel qui obtint 29 voix , dut s'incliner
devant M. Oscar Balsiger , porté can-
didat au dernier moment et qui ob-
tin 62 voix.

A Chables
(Corr.) Elections assez calmes ;

sont élus, trois conservateurs, deux
radicaux, soit : Chanez Joseph , rad.,
57 ; Monney Oscar, cons., 56 ; .Ylon-
ney Jean , rad., 52 ; Pillonel Louis,
cons., 48 ; Monney Henri, cons., 44.

A Font
(Corr.) La liste d'entente a passé

au complet, soit trois conservateurs
et deux radicaux : Brasey Jean ,
cons., 34 ; Brasey Isidore , cons., 29 ;
Pillonel Louis, rad., 27 ; Brasey Jo-
seph., cons., 26 ; Gauthier Bené,
rad., 26.

Encore les élections
communales fribourgeoises

MONTAGNE DE DIESSE
Solidarité effective

(Corr.) Un petit paysan de la
montagne a dû abattre sa jument
portante. Cela représenté une perte
considérable, attendu que la crise
agricole l'avait déjà lourdement
éprouvé. Pour lui permettre d'ache-
ter un cheval indispensable, quelques
agriculteurs demandèrent l'autorisa-
tion de faire une collecte. Et la liste
de souscription , munie de la permis-
sion préfectorale, vient de se clôtu-
rer par une somme rondelette.

La devise nationale « Un pour
tous... » n'est pas toujours un vain
mot.

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— Samedi après-midi, à Bienne,

une collision entre une automobile
et un cycliste s'est produite. Le vé-
locipédiste a été légèrement blessé et
sa machine détériorée.

— Dimanche après-midi , un étu-
diant du Technicum dont les parents
habitent Thoune a fait une chule si
malencontreuse en faisant du ski , à
la métairie du Milieu, qu'il s'est frac-
turé plusieurs côtes.

— A Saint-Imier , une automobile
descendant la rue qui conduit à la
gare est allée se j eter contre un mur.
Une roue fut arrachée. Fort heureu-
sement le conducteur n 'a aucun mal.

JURA BERNOIS

FLEURIER

Une abominable affaire
Nous avons parl é brièvement , sa-

medi , d'une très laide affaire de
mœurs qui a éclaté à Fleurier et
dans laquelle est compromis un
nommé B. Deux témoins n 'y au-
raient pas joué un rôle très reluisant.

Cette affaire a pris , ensuite de
l'interrogatoire des intéressés par
le juge d'instruction Berthoud , une
tournure inattendue .

Commencés à 8 h. du matin , les
interrogatoires, de plus en plus ser-
rés, se poursuivirent j usqu à 17 h.
A ce moment-là — grâce aux ré-
sultats de l'enquête consciencieuse-
ment menée par la gendarmerie de
Fleurier et aux dé positions nouvel-
les des deux fillettes — la convic-
tion du juge était faite et des man-
dats d'arrêt étaient décernés non
seulement contre G. B., pour atten-
tat à la pudeur, mais encore contre
Ed. M., Ed. W. et B. L., ces trois
derniers sous l'incul pation de chan-
tage, faux-témoi gnage et incitation
de mineurs à la débauche.

G. B. et Ed. M. ont été écroués
aux prisons de Môtiers; quant à Ed.
W. et B. L., ils ont été conduits sa-
medi matin à Neuchâtel , où ils ont
été écroués à la Conciergerie à la
disposition du Parquet , qui leur a
fait subir , samedi matin encore, un
nouvel interrogatoire.

L instruction a démontré que G.
B., pour aussi coupable qu 'il puisse
être , avait été victime d un vérita-
ble guet-apens monté par les trois
individus qui, un moment, eurent
l'audace de vouloir se poser en dé-
fenseurs de la morale alors qu 'ils
n 'agissaient qu'en vulgaires maîtres-
chanteurs. Les deux fillettes, avec
une inqualifiable légèreté , se prêtè-
rent au jeu du triste trio, duquel
elles reçurent même une rémunéra-
tion , prélevée sur le produit du
premier chantage auquel dut se sou-
mettre G. B. Car, au moment où, le
jeudi après-midi, ils intervenaient
dans le petit bosquet de sous Sas-
sel — après avoir réglé toute la mi-
se en scène avec la complicité des
fillettes — les trois individus mon-
nay èrent leur silence pour une som-
me de 100 fr. bientôt dépensée dans
divers établissements publics de
Fleurier. Le lendemain , leur « délé-
gué » Ed. W. se rendit au bureau de
B. et exigea de ce dernier un nou-
veau versement de 1500 fr. Devant
le refus catégorique de B., le trio
se livra, sans se douter , apparem-
ment , que le rôle ignoble qu'il ve-
nait de jouer pourrait se retourner
contre lui.

Cette affaire aura son épilogu e de-
vant la cour d'assises.

MOTIERS
Deux blessés

Dimanche, vers 17 heures, un jeu-
ne homme de Boveresse, Serge Bey-
morid, circulait à bicyclette dans le
village de Môtiers. Au moment où il
se dirigeait sur Boveresse, la petite
G. Wenker, âgée de 7 ans, s'élança
au travers de la route immédiate-
ment devant le cycliste. B. ne put
arrêter ' sa machine, renversa l'en-
fant tandis que lui-même faisait une
violente chute. La petite W. se re-
leva seule et s'enfuif chez ses pa-
rents en criant , se plaignant d'un
bras. Le cycliste, contusionné à une
épaule,_ fut relevé par des piétons.
La petite W. a le bras droit cassé;
elle a été conduite à l'hôpital de
Fleurier. Le je une B. a la clavicule
du bras droit cassée.

Un grave accident évité
Samedi soir, le jeune T., qui cir-

culait près du domicile de ses pa-
rents, se sentit couler au moment où
il posait les pieds sur le couvercle
de la fosse des W.-C. Il eut la pré-
sence d'esprit d'étendre les bras et
resta suspendu quelques instants tan-
dis qu 'une partie de son corps bai-
gnait dans un peu odorant liquide.
Il réussit à se tirer de sa fâcheuse
position et évita un accident qui
aurait pu être mortel.

HUTTES
Soirée de la F. O. 91. II.

On nous écrit :
La P. O. M. H. a donné vendredi une

très Jolie soirée k Buttes. Elle obtint un
vif succès

M. Glndrat, dans ses divers monologues
fut comme toujours très applaudi.
Ceux-ci alternaient avec des chants
donnés par Mlle Chollet, de Fleurier, que
nous avions le plaisir d'entendre pour la
première fols. •- •)

Sa voix extraordlnalrement chaude et
prenante à dès le début subjugé un pu-
blic qui ne lui ménagea pas ses applau-
dissements. Une diction parfaite, rare-
ment rencontrée, une ampleur de voix
qui déconcerte chez une personne d'al!ure
si fluette, ce contralto au timbre si pur
et en même temps si merveilleusement
velouté, fait augurer pour cette artiste
de plus grands succès'.

Mlle Bognard , fut excellente comme ac-
compagnatrice.

Qui dire maintenant de la comédie de
Benjamin si ce n'est encore des éloges,
car, Ici , n'oublions pas que nous avons à
faire à des amateurs. Malgré cela , 11 y
eut quelques Jeux de scène enlevés avec
un brio vraiment remarquable et la viva-
cité de la « Pie borgne » en la personne
de Mlle H. Charrère aurait plu à son
auteur.

A tous un chaleureux merci.

VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Des collisions

(Corr.) Hier matin , à 9 h. 15, une
collision s'est produite à l'intersec-
tion de la rue de la Serre et des
Endroits , entre deux camions. Dé-
gâts matériels seulement.

Hier soir, à 18 h. 10, deux autos
se sont rencontrées à l'angle des
rues Léopold-Bobert et de l'Avenir.
Pas d'accident de personnes, mais
dégâts matérils.

Peu après, à 19 h., à l'intersection
de la rue Léopold-Bobert et du Midi,
une auto a rencontré assez violem-
ment un attelage. Le conducteur de
l'attelage a été blessé, peu gravment ,
à un pied.
Deux jeunes filles renversées

par un bob
Hier soir, à 22 heures, deux jeunes

filles de 15 Ys et 17 J _ ans , les sœurs
B., qui circulaient sur le chemin de
Pouillerel , ont été renversées par un
bob qui descendait. Elles ont été re-
levées chacune avec une fracture de
la iambe et conduites à l'hôpital.

| AUX MONTAGNES

DOMRRESSON
Bienfaisante sympbonle

(Corr.) Il existe depuis quelques mois
dans notre vallon , un orchestre dit c de
Fontaines », parce que l'animateur et lo
fondateur en est le pasteur Colin, du dit
lieu et que c'est là que se sont recrutés
les premiers éléments. « le noyau ». Mais
cet orchestre symphonlque qui comprend
vingt-cinq musiciens, est un assez bel
assemblage de tous les talents divers ac-
courus des quatre coins du Val-de-Ruz,
voire même de Neuchâtel. Leut but est
excellent : rendre à nos populations le goût
de la belle musique et pourvoir en même
temps par une série de concerts dans nos
villages, à l'achat d'un piano pour l'hôpi-
tal de Landeyeux. Aussi était-ce un nom-
breux auditoire, qui remplissait dimanche
soir le temple paroissial pour assister à
une nouvelle audition musicale de ce
groupe d'amateurs.

Sous la direction de M. Eggll, Institu-
teur à Fontaines, l'orchestre exécuta aivec
entrain les nombreux numéros d'un pro-
gramme très heureusement composé.
N'ayant Jamais raclé le moindre petit vio-
lon, nous ne hasarderons pas une critique
comparative de ces diverses œuvres. Di-
sons seulement, que ce fut une grande
Jouissance -pour chacun. Peut-être con-
vlendralt-11 de dire un mot du succès des
solistes : MM. Perrenoud et von Allmen,
violon, Salzmann, violoncelle, Borle, flû-
tiste accompagnés au piano par Mlle Co-
lin et Mme Perregaud. Deux morceaux
d'orgue de M J. Vivien, pasteur k Vàlan-
gin, étaient adjoints au programme : on
en aurait désiré davantage I II en était de
même de la « Petite chasse » du soliste
flûtiste, à laquelle on prit un plaisir ex-
trême. Bref , une soirée magnifique, qui
finit en beauté, par la triomphante « mar-
che nuptiale » de Mendelssohn !

Nous ne pouvons que répéter nos sou-
haits 1

VAL-DE - RUZ

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Jossaud, < l'homme blanc »
Après le magistral article de M. Petit-

pierre, paru dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » de samedi et consacré à l'é-
tonnant Pierre Jossaud, «l'homme blanc»,
11 ne reste plus grand'chose k dire .de la
« pièce populaire délicieuse et vivante »
que M. Louis Thévenaz, président de la
société d'histoire du canton de Neuchâtel
et archiviste, a faite k son propos.

Le « solitaire Incompris » a été magis-
tralement mis en scène par l'auteur qui ,
d'une façon très simple et très attachante
fait revivre . l'homme blanc » et son épo-
que.

M. Gal-l-Ravlclnl s'est taillé flans le
rôle de Jossaud un gros succès, — de
même que ses camarades.

i La pièce Jouée par la société du costu-
me neuchàtelois a été applaudie hier, au
Théâtre, autant, si ce n'est plus, qu'elle
ne l'avait été la veille à Corcelles.
.Des chœurs sous la direction de M.

Bricola et d'excellentes productions de
Mlle Madeleine Marthe , puis des déclama-
tions de Mlle Ducommun complétèrent de
la façon la plus agréable qui soit oette
jolie soirée. G.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

An Théâtre

I EI.I .I'H«.N_. 5.0-
Cours des Changes : 5 mars, k 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.75
New York ... . 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.40 26.70
Berlin 122.60 122.90
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm .... 80— 82.—
Prague 12.75 12.95
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
san_ engagement.

Société de banque suisse
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Patinoire fermée
MARDI 6 MARS
de 12 à 20 heures

Staclt mission
Heute abend 20 K Uhr

Unterhaltungsabend
Elntrltt 45 cts

Observatoire de Nenchatel
5 mars

Température : moyenne 1.5 ; min. —3.1 ;
max. 7.0.

Baromètre: moy 720.0. Eau tombée: 0 mm
Vent dominant : direction : E. ; force :

moyenne.
Etat du clel : légèrement nuageux.

i

Hauteur du oarometre réduite a eéro
(Moyenne poui Neuchâtel . 7196)

~^*.~****>*—**^^*m^*.^w***wm* .̂^^—^^*

Niveau du tac : 5 mars, 428.84

Temps probable pnm aujourd'hui :
Augmentation passagère de la nébulo-

sité. Quelques neiges. Légères hausse de
la température.

Température : 6 mars, 6 h.: — 1°.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame César Dela-
chaux-Pattus, à Neuchâtel ; Mon-
sieur' Edouard Delachaux, à Prilly ;
Monsieur et Madame François Dela-
chaùx-Chapuis, à Zurich ; Madame
et Monsieu r Fritz Matthey-Delachaux
et leurs enfants , au Locle ; Monsieur
Jean Delachanx, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Delachaux, â
Leysin ; Mademoiselle Bose-Màrié
Delachaux, à Paris, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Madame Emma
Delachaux-Schouffelberger

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère et parente,
crue Dieu a repris à Lui dans sa
84me année.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Aubin , le mercredi 7
mars. Culte au cimetière à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Avenue du
Premier Mars 14.

Prière de ne pas faire de visite*
Cet avis tient lien de lettre de faire part


