
Tous véhicules sur pneus !

Nos articles documenta i res

La crise va-t-elle nous faire reve-
nir aux voitures hippomobiles ?

L'application récente des pneus
d'autos aux voitures hippomobiles a
soulevé dans le grand public beau-
coup de curiosité. Le fait que de
grandes compagnies de transports
aient transformé leur matériel rou-
lant est assez significatif. Nous al-
lons, si vous le voulez bien , voir les
nombreux avantages de ce mode de
roulement.

La crise partout
L'excellente revue « Prospérité »

éditée par Michelin signale, en effet ,
cette constatation troublante : « De-
vant l'augmentation énorme des im-
pôts en France, des entreprises de
transports ont étudié le remplace-
ment de leurs camions par des vé-
hicules à chevaux. Nombreuses sont
les maisons qui ont d'ailleurs déjà
adopté cette dernière solution. Sur
le marché de la Villette, à la place
des vieux véhicules automobiles, qui
auparavant payaient demi-taxe, on
peut voir maintenant quantité de
voitures à chevaux. »

Telle est l'idée dominante de l'ap-
plication du pneu aux voitures à
chevaux. On sait que les roues cer-
clées de grand diamètre dont est
muni un chariot ou un tombereau
agricole sont diverses, selon les ter-
rains que ce véhicule doit parcou-
rir : sol dur des rnutes , sol mou des
chemins ruraux , prairies plus ou
moins humides et même terres la-
bourées.

Les essais du pneu
L'essai a tout d'abord montré que

le pneu commence par s'écraser,
c'est-à-dire par offri r à la surface
porteuse du sol une surface de plus
en plus grande, et que ce n'est que
lorsque ce maximum de surface est
atteint qu'il y a enfoncement dans
le sol. Il en résulte dès lors que,
même sur un sol-meuble, une roue
munie d'un gros pneu ne s'enfonce-
ra que fort peu et que l'effort de
traction supplémentaire occasionné
par l'enfoncement sera presque in-
signifiant.

D'où la possibilité de ne plus se
cantonner ' dans les grands diamè-
tres de roues et d'adopter des roues
plus petites; celles-ci pourront —
cela tombe sous le sens — être bien
moins lourdes, à force égale, que les
grandes roues. Le plus petit diamè-
tre de ces roués permet donc d'a-
baisser notablement le centre de
gravité du véhicule, ce qui équivaut
à une meilleure tenue de route ; en-
fin le plancher étant lui-même abais-
sé permet un chargement et un dé-
chargement plus aisé.

«Le poids, voilà l'ennemi »
Une roue de tombereau pesé 300

kilos environ (soit 600 kg. la paire)
alors que la roue avec pneu qui rem-
place cet équipement pèse au maxi-
mum 50 kilos, soit 100 kilos pour les
deux roues, et par suite on enregis-
tre un bénéfice de 500 kilos sur les
poids morts; autrement dit , pareil
changement de roues revient à aug-
menter la capacité de transport de
500 kilos sans modifier le poids to-
tal.

Charge accrue,
effort réduit

Des expériences ont eu lieu avec
deux tombereaux qui pesaient le mê-
me poids total , tandis que le pre-
mier (roues ferrées) portait 1016
kilos de charge utile, le second
(pneus) en portait 1565: la diffé-
rence représentant , comme on le
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voit, le poids supplémentaire desroues. En tout gain de transport de44 pour cent.
Les résultats de ces expériences

ont été contrôlés à l'aide d'un dyna-
momètre.
Traction initiale pour faire mouvoir

le véhicule (démarrage) . . . .
Tombereau avec. _ ,..-,-. Tombereau avecroues cerclées de fer ' pneus

190 kg. 140 kg.
Traction continue pour maintenir

le véhicule en mouvement . . . .
Tombereau avec Tombereau avecroues cerclées de fer pneus

145 kg. 86 kg.
Silence

Pour la circulation urbaine , l'em-
ploi du pneu présente évidemment
une énorme amélioration en rédui-
sant à rien les bruit s provoqués par
le roulement; et voila un nouvel
avantage qui n'est certes pas à dé-
daigner.

D'autres expériences ont aussi eu

lieu pour déterminer le gain de sta-
bilité ou si l'on préfère de la réduc-
tion des vibrations. Le cadre de cet
article ne permet pas de nous ape-
santir sur le résultat des bandes sis-
mographiques. Que l'on sach e ce-
pendant  que les secousses sont con-
sidérablement amorties , ce qui est
fort intéressant pour les transports
urbains d'objets peut-être fragiles.

On pouvait  craindre , dans cette
subst i tut ion , la crevaison et l'usure.
Comme une voiture à cheval ne se
dép lace qu 'à très faible vitesse, au
pas en général et plus rarement au
petit trot , la vitesse de contact du
pneu sur le sol se trouve donc très
réduite et on sait qu 'aux petites vi-
tesses il est difficile de percer un
pneu. Quant à l'usure, elle est due
en grande partie à la vitesse; le dé-
marrage et le freinage entrent éga-
lement en ligne de compte. Or, non
seulement la vitesse d'une voiture à
cheval est faible , avons-nous dit ,
mais les roues sont simplement
porteuses, c'est-à-dire ni motrices
ni directrices; dans ces conditions ,
l'on peut admettre que la vie du
pneu sera d'au moins 4 ou 5 ans.

Nul doute que des propriétaires
de voitures à chevaux tirent grand
profit de cette substitution.

P. L.

.Voiture hi ppomobile de livraison de la Société de combustibles
de Paris, dont tous les véhicules sont muni s de pneus

Au j our le j our
Une année de rooseveltisme

Le mot n'est pas beau. Si nous
étions méchant et si nous avions au
cœur une aversion sgstématique pour
l'Améri que, nous dirions qu 'il est di-
gne du pays yankee. Ce qui serait
sans doute injuste. Plus que jamais ,
aujourd'hui , il est nécessaire d' ap-
précier froidement les événements
et de les discrimiier sans passion.
Le règne des têtes chaudes décidé-
ment est cause de trop de bêtises. Ce
qui ne veut pas dire non p lus qu'il
faille se priver de toute base pour
juger.

L' expérience Roosevelt certes nous
semble dangereuse sur bien des
points. Elle est le triomphe de l'éco-
nomie dirigée, de la main-mise de
l'Etat sur les entreprises privées et
le commencement d' une tgrannie oc-
culte et anonyme à laquelle nous se-
rons toujours rebelles. La N. R. A.
(l' organisation de l'aig le bleu) a été
l'instrument de cette tendance éta-
tiste; elle le demeure malgré les
grands changements de structure
qu'annonçait dernièrement le pré-
sident américain.

Parallèlement , l'œuvre financière
de M. Roosevelt a consisté à se ren-
dre maître des destinées du dollar
au point de le manier à son gré ei
d' en faire , comme on a dit , une mon-
naie-caoutchouc. Ce n'est que tout
récemment que le président a senti
la nécessité de lui réassurer une
stabilité. Sur le plan économi que , le
maitre yankee a cru bon également
de rompre avec la tradition de son
pays qu 'il a embarqué dans l'aven-
ture d une alliance avec la Soviétie.

Autant de points qui peuvent nous
paraître menaçants. Il fau t  remar-
quer qu 'il y a juste un an la crise
risquait de conduire les Etals-Unis
à l'écroulement total. Elle n'a point
disparu aujourd'hui. Mais l'énerg ie
d' un président qui a tout pris en
mains — et même ce qui ne le re-
gardait guère , — son ardeur à réa-
liser une exp érience même intena-
ble semblent avoir suscité une es-
pérance , un désir de revivre au
cœur de l'Américain. Et cela , il est
nécessaire de le noter.

Ni fascisme , ni bolchévisme , a dit
avant-hier M.  Roosevelt dans un
discours qui fai t  du bruit , mais une
tentative qui soit de nous I Et sans
doute est-ce alors un idéal que nous
désapprouvons et dont nous ne man-

querons pas de souligner l ' insuffi-
sance. Mais sommes-nous, en Euro-
pe , sans mériter de reproche ?
Avons-nous tenu si for t  aux vieilles
vérités politi ques ou morales de no-
tre continent ? Et n'est-il pas légi-
time, en une certaine mesure , que
l'Américain se soit détourné de
nous, avec celle violence ?

Des questions auxquelles il vaut
mieux ponr l'instant ne pas donner
de ré ponse. R. Br.

M. Roosevelt et l'Europe
PARIS , 6. — On mande de Was-

hington au « M a t i n »  que le prési-
dent Roosevelt estime, après une
série de conversations avec ses
conseillers économiques , que l'heu-
re serait venue de réunir à nou-
veau la conférence mondiale ajour-
née à Londres au mois de juillet
dernier , les conditions économi ques
ayant suff isamment  changé depuis
quelques mois. M. Roosevelt a char-
gé M. Richard W. Child , ex-délé-
gué des Etats-Unis à Londres et ac-
tuel pr inci pal conseiller du secré-
taire d'Etat Cordell Hull , d'entre-
prendre à cet effet  un voyage en
Europe.

Sur la route Roma-
Aqui la  se trouve l'égli-
se dédiée à San Vitto-
rino en 1612 : toute en
pierre des Abruzzes,
celle-ci s'enfonce lente-
ment dans la terre , les
fondat ions  étant enva-

hies nar les caux

Une église
qui s'enfonce
dans la terre

LES TALONS DES CHEQUES STAVISKY
SEMBLENT AVOIR ÉTÉ MAQUILLÉS

Les noms ne sont pas près d'être connus

Est-ce là un nouveau coup de la maffia ?
Un interrogatoire de Mm* Stavisky a eu lieu hier

t-Voire correspondant de Paris
nous téléphone : ¦

PARIS , 7. — Après deux mois,
sans que l'on ait su où ils se trou-
vaient, il est évident que l' on peut
faire dire ce que l'on vent aux ta-
lons de chèques. La m a f f i a  aura eu
largement le temps de les maquiller
à son aise et il ne faut , hélas ! plus
attendre grand résultat des noms
corrigés et grattés qu'ils portent.

La commission cherche à établir
au mieux les parties de noms ins-
crits sur les talons de chèques. Tou-
tefois,  des divergences ne tardent
pas à naître entre commissaires, se-
lon les opinions politiques de ceux-
ci. Un talon portait les seules let-
tres de « Tar. », et il n'a pas laissé
d'étonner. Les uns, selon leur goût,
interprètent Tardieu , et les autres
Tardif !

L'interrogatoire de Mme Stavis-
kg, comme on s'g attendait , n'a rien
apporté de nouveau. La femme de
l'escroc, très maîtresse d'elle-même,
n'a dit , évidemment , que ce qu 'elle
a bien voulu. Il ne faudra jamais
beaucoup compter sur ses déclara-
tions. Il est certain qu 'elle est tenue
au secret et que ses deux enfants
sont de sérieux otages pour la maf-
f ia  qui oblige Ariette Stavisky à se
taire.

Le fait  marquant de la jo urnée
est un article de M. Léon Daudet ,
qui a produi t une for te  sensation
dans tous les milieux parisiens. En
voici les grandes lignes : Il y a quel-
ques années, on trouvait sur la voie
f errée, à Provins, le corps broyé
d' un certain M. Adam. L' enquête
conclut immédiatement au suicide.
Jusqu 'ici , l'a f fa i re  n'a rien que de
très banal. Mais où elle devient in-
téressante, c'est que Von-apprit que
Mme Adam, sœur de M. Chautemps,
épousa M. Pressard à la suite de
cet « accident ». La ressemblance
d'accident avec l'assassinat de M.
Prince est vraiment frappante .

Il semble en f in  certain que Sta-
visky eut de nombreux rapports
avec l'Allemagne. D' après une nou-
velle enquête , il aurait reçu une
somme de 100,000 livres sterling
pour des renseignements remis au
Reich. Avec ses hautes relations
dans le monde ministériel , l'escroc
se procurait évidemment très facile-
ment les renseignements désirables.
On dit aussi qu 'un individu intime-
ment lié au service d' espionnage al-
lemand aurait acheté pour 20 ,000
franc s de bons de Bayonne qu'il
savait.faux... Evidemment pas pou r
fair e plaisir à Stavisky, mais bien
pour le rènvmèrer d'un service ren-
du.

L'af faire  ne fait  que commencer.
A la commission d'enquête

L'interrogatoire de
Dîme Stavisky...

PARIS, 7 (Havas). — Mme Stavis-
ky a été entendue mardi après-midi,
par la commission d'enquête parle-
mentaire. L'audition a duré une heu-
re environ. La veuve de l'escroc n'a
fait aucune révélation nouvelle.

Mme Stavisky a déclaré avoir con-
nu Stavisky en 1925. Elle ne savait
rien de ses occupations et ne fut mi-
se au courant que lorsqu 'il fut
arrêté en 1926. Leur mariage eut lieu
en 1928, mais Mme Stavisky déclara
ne pas se souvenir du nom des ses
témoins .

" Mme Stavisky déclara ensuite qu'el-
le avait ' reçu la visite de M. Paul
Bdhcoùr , chargé cle sa défense , mais
affirma ne l'avoir jamais revu après
le non-lieu dont elle bénéf icia. Mme

Stavisky déclara ensuite qu'elle n'a
jamais connu aucun ministre, mais,
elle affirma que son mari lui a dit
qu 'il avait déjeuné à Stresa avec M.
Bonnet à la même table. D'autre part,
Stavisky a déjeuné en cabinet parti-
culier avec M. Julien Durand, à Pa-
ris. Quant à M. Bonnaure, il fut pré-
senté à son mari en tant qu 'avocat
et des relations s'établirent vite entre
M. et Mme Bonnaure et M. et Mme
Garât.

MM. Aymard et Dubarry venaient
parfois voir l'escroc ainsi que M. Paul
Lévy. Mme Stavisky, d'autre part ,
croit que Darius essaya de faire chan-
ter son mari. L'épouse de l'escroc
connaissait Mme Hurlaux qui avait
été sa compagne de classe, mais les
relations s'espacèrent par la suite.

Le témoin déclare n'avoir connu
personne ni au ministère des finan-
ces, ni dans la police. Elle n'a jamais
parlé à M. Chiappe, mais son mari
lui a dit être allé voir M. Chiappe
qui l'a bien reçu.

Mme Stavisky a affirmé que les let-
tres qu'elle a entre les mains et
qu'elle a reçues de Chamonix ont
bien été écrites par Stavisky ; elle a
déclaré aussi que son mari était hom-
me à se suicider ; elle ne doutait pas
du suicide quand elle est allée à Cha-
monix ; mais depuis, on lui a dit tant
de choses qu'elle ne sait plus...

... et celui de Romagnino
et Depardon

Après l'audition de Mme Stavisky,
Romagnino a été entendu. Question-
né par M. Guernut sur les circons-
tances dans lesquelles il avait fait la
connaissance de Stavisky, Romagnino
a déclaré qu 'étant inculpé d'escro-
qyerie et détenu h la ...prisijg de, la
Santé, il ne répondrait qu au magis-
trat chargé d'instruire son affaire,
soit à M. Ordonneau.

La commission a entendu alors De-
pardon qui a raconté comment il a
fait la connaissance de Stavisky à
la suite d'une annonce parue dans
« L'Information ». Depardon affirm e
n 'avoir jamais été le confident de
Stavisky. Des chèques ont passé en-
tre ses mains, mais il n'en connais-
sait pas les destinataires.

L'examen des chèques
Les talons ont été grattés

PARIS, 6 (Havas). ' — Le bureau
de la commission d'enquête pour l'af-
faire Stavisky a tenu une réunion,
au cours de laquelle il a examiné un
certain nombre de documents qui lui
ont été remis, notamment des photo-
graphies de talons de chèques et de
chèques, d'ailleurs en petit nombre,
qui ne lui avaient pas encore été
communiqués.

D'un premier examen auquel ont
procédé plusieurs commissaires, il
semble résulter que les noms des bé-
néficiaires véritables de certains chè-
ques auraient été grattés et rempla-
cés par d'autres noms.

Dans ces conditions , les membres
de la commission se sont montrés
particulièrement réservés pour faire
état des noms qu'ils avaient relevés.

Pourtant on a identifié un chèque
dont le bénéficiaire serait M. Louis
Proust , député d'Indre et Loire, pré-
sident du comité républicain du com-
merce, de l'industrie et de l'agricul-
ture et dont le montant dépasserait
deux millions.

M. Louis Proust, inform é de la
nouvelle , a immédiatement donné nn
démenti.

Si une somme de 2,400,000 francs
figurait sur un ou plusieurs chèques
au nom de M. Louis Proust , il con-

viendrait de rechercher par qui. elle
aurait été encaissée, car il ne pour-
rait S'agir là que d'un faux et d'une
escroquerie.

D'Importantes perquisitions
PARIS, 6 (Havas). — Hier matin ,

des inspecteurs de la sûreté générale
ont , sur mandat dès juges d'instruc-
tion chargés de l'affaire Stavisky,
opéré un certain nombre de perqui-
sitions sur lesquelles on observe jus-
qu'ici la plus grande discrétion.

On croit cependant savoir que ces
opérations ont lieu notamment aux
domiciles parisiens de Romagnino,
l'un rue de là Béotie et l'autre ruo
du Dôme.

Encore une Inculpation
d'ancien député

PARIS, 6 (Havas). — M. Edmond
Boyer, ancien député de Maine et
Loire, convoqué cet après-midi par
le jug e d'instruction qui lui a fait
subir un interrogatoire, a été inculpé
de recel. Il aurait encaissé 800,000
francs de chèques de Romagnino.
Le juge d'instruction doit entendre
M. Boyer à nouveau cet après-midi.

Des noms !
PARIS, 6 (T. P.). — L'enquête a

établi que, parmi les personnalités
qui étaient en relations téléphoni-
ques avec Stavisky à l'hôtel Clarid-
ge, se trouvaient MM. P.-E. Flandin ,
ministre actuel, Jean Odin, sénateur,
Hulin , ancien ministre et député.
L'escroc avait également des commu-
nications avec le ministère de l'air
et le bureau des assurances sociale*.

Le dessaisissement de
l'affaire à Bayonne

PARIS, 7 (Havas). — La requête
du procureur de Pau tendant au
dessaisissement en faveur du par-
quet de la Seine de toute l'affaire
Stavisky actuellement chez M. d'U-
halt, juge d'instruction à Bayonne,
est arrivée mardi soir à la cour de
cassation; d'autre part, la requête
dans le -même sens du procureur gé-
néral Donat-Guigue a été également
remise à la cour suprême ; on pense
que la cour de cassation pourra
examiner ces deux requêtes cette
semaine et que l'arrêt sera rendu
aussitôt.

(Voli la snlte en dernières dépêches)

VU QUELQUE PART...
Mercredi 7 mars.
66me jour de l'an.

Tenez-vous bien... !
Une dépêche de Budapest nous

apprend que les 261 nains vivant en
Hongrie ont l'intention de s'organi-
ser et de créer une- fédération de
nains de Hongrie. Le chef de ce sin-
gulier mouvement a déclaré que les
nains veulent combattre pour la dé-
fense de leurs droits. Ils exigent
qu 'en égard aux dimensions réduites
de leur corps il leur soit accordé
une réduction de 50 pour cent sur
toutes les entreprises de transport ,
dans les théâtres, les cinémas et au-
tres lieux de divertissements. Us de-
mandent aussi que la loi réglant la
construction des maisons soit modi-
f iée  de telle sorte que des chambres
anormalement basses puissent être
aménagées dans des immeubles
neufs .  Les nains se proposent de
convoquer un Congrès mondial l'an-
née prochaine à Budapest. Ils comp-
tent sur la participation d'au moins
6000 nains de toutes les parties du
monde.

Hé... hé...l S tv i f t  nous avait déjà
conté quelque chose de semblable
dans ses voyages de Gulliver à Lil-
liput. Seulement , c'était de la f an-
taisie. Les nains d' aujourd'hui eux,
veulent de la réalité. Ainsi donc ,
tons les peti ts  hommes (par  la tail-
le) veulent se metre à part.

On aimerait bien que tous les pe-
tits hommes (par l' espri t)  en fas-
sent autant.

NOS ÉCHOS
Le tribunal de police cle notre

ville a eu à s'occuper, hier, d'une
affaire d'accident d'auto fort inté-
ressante. Parmi les personnes en-
tendues, figurait un monsieur très
connu dans une ville des Montagnes
et qui est un habitué des séances po-
litiques . Etait-ce la majesté du lieu
oui le troublait ou eut-il un oubli ?
Il se leva soudain , au beau milieu
de l'audience et , tout comme dans
une quelconque assemblée politi que,
lança un retentissant : « Je demando
la parole 1 »

Il y eut quelques sourires.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , ae rensei gner 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. le millimètre (minimum I fr.)., Mortnaire» 14 c.

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

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c te millimètre (une teule insert. min. 5.—), le «amedi

21 <-.. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min 7 80.
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Dame demande

journéas
repassage, ménage, lessive. —
Mme Paillard . Plaoe d'Armes 10.

Sténo- dactylo
disposant de ses après-midi,
cherche occupation. — Adres-
ser offres écrites à A. B. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche place dans atelier de
premier ordre. Entrée à conve-
nir. — Demander l'adresse du
No 87 .au bureau de la Feuille
d'a>7ls. '

On cherche pour quelques
Jeunes filles d'environ 16 ans

places pour
fo tanne dif ménage
dans bonnes familles. Entrée
après Pâques. Vie de famille et
argent de poche désirés. —
Offres détaillées sous O. F.
3577 Z. à Orell Fussll-Annon-
ces. Zurloli, 7fl-cherhof .

Vous trouverez

jeune gens
jeunes filles

par le journal

Emmenthaler - Blatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25.000
Traduction gratuite.
10 % sur répétition

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

gouvernante-
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.

Personne sérieuse et active
cherche des Journées d»

nettoyages et lessives
S'adresser à Louise Fabry,

Neubourg 20,
Jeune homme de 16 ans,

ayant suivi l'école secondaire,
cherche emploi, pour Pâques,
comme

commissionnaire
en Suisse française, de préfé-
rence dans un magasin (ou
autre emploi). S'adresser b. M.
Gottfried Gàggeler, couvreur,
Wattenwil (Berne).

Jeune fille
faisant sa lre communion à
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 à M.
Hermann Probst-Probst , Flns-
terhennen ( Berne ).

On cherche pour jeune hom.
me place

d'apprenti
coi fleur

Offres sous chiffres L. 20496
rr. à Publlcitas, Bienne.

Apprentie vendeuse
Je cherche pour le 1er mal

1934 une place d'apprentie-
vendeuse pour ma fille, âgée
de 14 Ai ans- Bonne Instruc-
tion (3" ans d'école secondai-
re) — Prière d'adresser offres
sous chiffres P 2370 C à Pu-
bllcitas, la Cbau\-de-Fnnd8.

On demande une

annrentîe modiste
Durs*, modes, Place Purry 7.

Petites annonces ciassées
Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, B' est Inutile de lemander les adresses, l'admlntstra-
tlon n'étant pas autorisée à les liwll rer. Il fini t i-étmndrp pai écrit à ces annonces-là et adresser les lettres
au bu reau du Journal en ment ionnan t  snr 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

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces,

•*ec vue superbe. Confort. —
S'adresser à M. Memmlnger.

Port-Roulant
A louer, pour le 3-1

Juin 10.11, petite mal*
son de sept pièces et
dépendances. Chauf-
fage central, cham-
bre de bain, jardin
et garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser à M. Willy
Hess, Port-Ronlant
83. ' '

Bureau de Gérances
fran actions immobilières
Chs DUBOIS

PESEUX

A LOUES
Pour te 1er avril ï
A CORCELLES : Grands lo-

caux avec toutes dépendances.
Situation centrée. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Four le 24 Juin :
A CORCELLES : Bel appar-

tement moderne de trois piè-
ce*, bow-wlndow, balcon et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central, bains. Prix : 85 fr.
par mois.

A PESEUX : Appartement
moderne de trois pièces, bal-
con, chauffage central, bains,
eau chaude sur évier. Belles
dépendances. Prix .* 85 fr . par
mole. P 1543 N

On offre â louer pour
bureaux

deux pièces au centre de la
ville, au 1er étage; si on le
désire avec dépendances. —
Adresser offres écrites à B. M.
99 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 24 mars ou époque à
convenir, Joli 1er étage, quatre
chambres, dépendances, tout
confort, chauffage centraï. —
S'adresser: Poudrières 17, 1er
étage a droite. 

Gare - Peseux
A louer tout de suite dans

maison neuve r
deux logements trois cham- .

tores,, bain, et dépendances;
Un logement quatre cham-

bres, bain et dépendances.
Confort modem*.

S'adresser: Etude T>. Thié-
baud, notaire, Bevaix, Tél.
82.22. . .

Peur époque à convenir
à louer. Saars 11, dans villa
très bien située, appartement
de trois ou quatre pièces, re-
mis complètement â neuf,
tout co_fort, dépendances
d'usage, vue Incomparable. —
Prix modéré. Pour visiter , s'a-
dresser Saars il. 1er étage.

Auvernier
A louer un beau logement

modernisé, de quatre pièces ;
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à A.
Decreuze. père. 
: A louer, à deux minutes de
la gare, pour le 24 juin 1934,

LOfiHIUEWT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille d'avis.
1 m ' 

Occasion mï<m
Pour Jeune charpentler-nw-

nulsler voulant s'établir dans
contrée d'avenir du canton de
Vaud,

A LOUER
soierie avec épure couverte.
Affaire connue, cédée pour
raisons majeures. Loyïr rai-
sonnable Offres sous chllfres
B. 50054 C, aux Annonces-
Suisses s. A., Lausanne.

PARCS 84
Joli appartement de trois

pièoes. toutes dépendances
170 fr.), pour le 24 juin ou
éventuellement tout de suite.

S'adresser Grassi. architecte.
Prébarreau 4 c.o

Boxes
chauffés. Grand Garag-e du
Prébarreau 

GORGEtLES
A louer pour date à conve-

nir, dans maison neuve, ap-
partement de trois pièces,
tout confort moderne, chauf-
fage centra l général, eau chau-
de, chambre de bain et cuisi-
ne tout en catelles, près de
la gare et du tram. Prix :
109 fr par mois, chauffage
compris. S'adresser à Ulysse
Grandjean, Avenue Soguel
18b. Téléphone 7376 

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

quatre chambres, loggias, sal-
les de bains , chauffage cen-
tral par étage service de
concierge :

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

Ecluse - Prébarreau , prix
avantageux

Prébarrea u . Grand local â
l'usage d'atelier , garage , en-
trepôt , etc. avec chauffage

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

de six pièces, salle de Dam
chauffage central et dépen-
dances S'adresser à M Rod
LUschei Côte 67 et pour le
visiter à Mme J Junod Fau-
bourg de l'Hôpital '17 c.o

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, appartement de quatre
chambres, cuisine et toutes
dépendances. Prix : 70 fr. par
mois. S'adresser à M. Th Bau-
meler, coiffeur, Rue de Neu-
châtel 10, Peseux.

PESENX
A louer un beau magasin

pour tout- genre de commerce,
au centre ¦ du village, sur bon
passage. S'adresser rue de Neu-
châtel 2, 1er

A louer aupartement
de six chambres, avec
chauffage centrai, • sur le
quai des Alpes S'adresser
Beaux-Arts 8. rez-de-chaus-
sée, entre 13 et 15 heures.

OuarffoK' du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres confort
moderne, chauffa ge général.
salles de bain complètement
Installées service de concierge
loggia et balcon S'adresser
bureau A Hodel, architecte
TTébarreau 4. c.o

Chambre Indépendante
non meublée. S'adresser: Ma-
nège 4, logement No 7.

EXCELLENTE PENSION
à proximité de la gare. Prix
très modéré. — Demander l'a-
dresse du No 91 au bureau de
la Feuille d'avla.

Jeune mie ou gaiçon
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bonne
pension-famille à Bâle. Pour
renseignements, s'adresser à
M. WenRer, Fahys 75, Neuchâ-
tel ou à .M. Luginbuhl,- Lar-
gltzenstrasse 82, Bâ.té.,,: " . •

-Parents*. !
Si vous cherchez une pen-

sion agréable où l'on parle le
bon allemand, avec occasion
d'apprendre tous les travaux
du ménage et les travaux ma-
nuels, grand jardin, proximité
.de forêt , piscine, dana mai-
son moderne, prix modérés
(90-120 fr. par mois), bonnes
écoles, adressez-vous en toute
confiance à G. Gygax , « Wald-
heim» , Herzogenbuehsee (Ber-
ne). SA 9541 B

On demande à louer, à Neu-
ohâtel ou aux environs, pour
époque à convenir, un

atelier
de 80 à 90 ma aivec bureau.

Faire offre avec prix à case
postale 6121, IA Chaux-de-
Fonds. — Pressant . 

Petit terrain
Je cherche à louer, éven-

tuellement à acheter, un petit
terrain pour Jardins. Prière
d'adresser offres sous chiffres
P 2371 C a Publlcitas, ia
Chanx-de-Fonds.

On demande, pour bonne
famille habitant la campagne,
une Jeune fille , comme

femme de chambre
sérieuse et active et munie
de très bonnes références. —
Offres à Mme WUlllam Bon-
net, Le Ruisseau, Grens sur
Nyon. 

On demande pour tout de
suite

garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher. — S'adresser & A.
Jacot, Tuileries de Grandson
(Vaud) . 

ON CHERCHE
garçon hors des écoles, au cou-
rant des travaux de la campa-
gne. Vie de famille, gages i.
convenir. Entrée en avril. —
S'adresser en mentionnant lee
gages à Hugo Furrer, agricul-
teur à Ltltrrkofen i Soleure).

On demande personne sé-
rieuse visitant clientèle

cafés et épiceries
Pouvant s'adjoindre deux ou
rois articles, apéritifs et li-

queurs marque très ancienne
et très connue. Rayon : tout le
canton de Neuohâtel, sauf la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

Faire offres h case postale
341. Neuchâtel, 

On cherche, pour le 15 mars,
une

sommelière
qui présente bien , sympathi-
que et bien recommandée. —
Offres avec certificats et pho-
tographie, : ou se présenter à
l'Hôtel de la Couronne, Co-
lombier (Neuchâtel).

Situation ponr musicien amateur
Dame ou monsieur, ayant quelques notions de violon

ou piano, etc., disposant de fr. 1500 â 3500 fr., suivant
rayon, peut se créer intéressante situation d'avenir avec
gain fixe de plus de fr. 600.— par mois par la location
et vente de petits appareils recommandés, évitant les
fastidieux; exercices. Affaire organisée et permettant
l'exploitation depuis chez soi, avec bonne clientèle. —
Offres sérieuses à l'A. M., Harpe 2. Lausanne. 
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i HENRI GARAT, BARON FILS, dans

Nos maîtres tes domestiques
I avec Diana, Madeleine Guiti, René Ferté. La joyeuse comédie qu'il faut avoir vue

" .__ _!-
¦

_¦¦

-__... . *

l̂liP SOCIÉTÉ SUISSE
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER
jondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre : 
~

l ' I n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris des g laces
les dégâts des eaux
Assurances  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction,
le bris des glaces et les dégâts des eaux

Agents dans toutes les localités 

Agence principale de Neuchàlel

ÔEORGES FAVRE
NEUCHATEL, rue du Bassin 14

J HaïameiSetS^

Sous-chef d'usine
Mécanicien-électricien, connaissant bien la partie

vapeur, ainsi que les machines à haute et basse tension,
est demandé ponr centrale de Snisse romande. — Faire
offres sous P. 1503 a Publicitas, Lausanne. P 1503 N

Jeune fille
au courant du service des
chambres et de la salle à man-
ger, et connaissant l'allemand
et le français, pourrait entrer
à l'Hôtel du C°rf. a Npi'ch U tel.

Madame Louis Carbonnier,
F-ubourg de l'Hôpital 22,
cherche pour la fin de mars

ieune fille
de toute confiance, propre et
active, comme bonne à. tout
faire. '

On cherche

jeûna bomme
de 16 à, 20 ans, sachant si
possible traire et faucher. —
S'adresser: Ferme de Vauroux
sur Bevaix.

On cherche, pour tout de
suite

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

On chercho

jeune lille
hors des écoles, pour aider au
ménage. Entrée à Pâques. —
Offres à Café Neuhauser,
Ruelle basse 4, Bienne. 

On cherche une brave

jeune fille
de 15-17 ans, pour aider dans
le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Offres à Mme Marolf-Gllt-
knecht, Zum Kreuz, Flnster-
hennen près Anet.

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

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune gar-
çon de confiance pour aider à
la campagne. Vie de famille.
Gages à convenir. Adresser of-
fres à Waiter Meister, agrlcul-
teur, Gampelen 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-
teaux , Concise.

On cherche pour un rem-
placement, un Jeune

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

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

Etude de notaire
aux environs de Neuchâtel ,
cherche une

employée expérimentée
ayant plusieurs années de
pratique. Connaissance de--la
comptabilité. — Adresser of-
fres écrites avec certificats et
Indiquer prétentions sous
chiffres T. B 971 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeuno homme
de 16 & 18 ans, pour aider a
tous les travaux d'une exploi-
tation agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser offres
& M. Fr. Kocher. agriculteur,
Bargen près Aarberg,

Bon mécanicien tourneur
cherche place pour grande ou
petite mécanique. — S'adres-
ser à Fernand Vuilleumier, rue
de Courtelary 11, Tramelan
( J.B.).

VOLONTAIRE
Jeune fille, Suissesse alle-

mande,

cherche place
dans une bonne famille pour
apprendre la langue française.

O. Rickli, Seilerweg 9,
Bienne.

On cherche pour

j eune fille
qui doit suivre les écoles, une
place de deml-penslonnalre ou
pair avec Jeune fille. S'adres-
ser a Mme O. Barny, Gempen-
strasse 72, Bâle.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place facile
à Neuchâtel, comme aide de
la ménagère, pour apprendre
la langue française. Petits ga-
ges désirés. — FamiUe Alfred
Schmid, Chemin des Vignes
3. Bienne 7.

On cherche à' placer comrrëe
volontaire .une ¦ . • 

jeune fille
sortant des écoles et désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
exigée ainsi qu'argent de po-
che. — S'adresser à Mme Hof-
mann-Sttyfcl, Sut/ nr^? Nidiu.

Jeune fille, sérieuse et hon-
nête, 15 ans et demi, désirant
apprendre la langue française,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 15 awrii. canton de
Neuchâtel de préférence. — E.
Tanner-Prelser , Kembserweg
24, Bâle.

Pour Jeune fille de 15 ans,
sortant des écoles à Pâques, on
cherche une place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française et les travaux du
ménage. Condition : vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme H.
Walkev-Kocher, facteur , Gran-
pres (Soieurei. 

 ̂Fille d'agriculteurs

cherche place
pour le 1er avril, comme aide
dans ménage, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres K 20436 TJ _ Publici-
tas, Bienne.

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

A .preniie coiffeuse
est demandée. — Offres, sl
possible avec photo, en Indi-
quant âge, sous chiffres B. B.
98 au bureau de la Feuille
d'avla.

Perdu, 11 y a un mois, à,
Hauterive, un

trousseau de six clefs
Prière de les rapporter contre
récompense au poste de police.

Prêts
de fr. 200.— à fr. 2000.— à.
des conditions très favorables,
remboursables en termes mo-
dérés. — Offres: Case postale ¦
11 E ' *Mchterswll. 

Echange
Famille d'ouvrier à Allsch-

wil près Bâle désire placer sa
fille de 14 ans, dans famille
au bord du lac de Neuchâtel,
où eUe pourrait suivre les éco-
les. En échange, on prendrait
fille uu garçon aux . mêmes
conditions. — Offres et plus
amples détails au Pasteur WI1-
llmann, Schônenbuchstrasse
8. Allsfhwll prés Bâle. 

PRESSANT
Commerçant Jeune et sé-

rieux cherche à emprunter la
somme de 4 ou 5000 fr. pour
donner un peu plus d'exten-
sion à son commerce. Sérieu-
ses garanties. — Adresser of-
fres écrites & R. G. H. 93 au
bureau de la Feuille d'avis.

Avis aux éleveurs
L'étalon Qulrl est en station

dès ce Jour à Grandchamp,
chez M. Etienne Schwaar.

Office
ictttip Sl

Installations de
boilers, cuisinières,

, moteurs électriques.
Fbg da Lac 6 Tél. 7.W

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Un grand cours complet de
cuisine et de pâtisserie s'ou-
vrira à Neuchâtel le 9 avril ,
â 2 h. V* de l'après-midi et le
soir dès 7 h. %Prière de s'inscrire et de se
renseigner auprès du profes-
seur A. JOTTERAND. 11. Che-
min de Mornex k T.nii«nnne.

tenange
Je cherche à placer fille de

14J4 ans dans famille protes-
tante à Neuchâtel ou envi-
rons, où elle aurait l'occasion
de suivre l'école secondaire. —
En échange Je prendra is Jeune
fille du même âge désirant
apprendre la langue alleman-
de. W. Dâtwyler, Utostrasse
No 35, Wettlngen près Baden
( Argovie >. ^^

L'Atelier d'art

VuilEe Robbe
30 faub. Hôpital

¦"ACwU-8 soigneusement:

PnniOC ^e Pieces histori-
UUpitâd ques dans musées

f-AHine de documents
llUpicS héraldiques

anciens. '
Travaux g-énéalÔRiques
Travaux d'arts graphi ques

Le Zwieback de la Pâtisserie Lischer
Rue de la Treille 2

est léger, nutritif , et ga-
ranti  au beurre  nature l
Son ancienne reno mmée le r e c o m m a n d e

E XP E D I T I O N S

Dépôt de fabrique suisse
Hôpital 6, 4me , escalier principal

COUPONS
- pour ROBES, BLOUSES, TABLIERS,

LINGERIE, GARNITURES, en LAINE,
SOIE, SOIE ARTIFICIELLE, COTON
Vente an comptant depuis 10 heures le matin

Se recommande : Mlle Marie JAGGI.

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille Neuchâtel

|"\ Ê'j g Ê fm i ^S i  Cette semaine

l̂ ^̂ ^M Exposition

! \MÊÊÈ) modèles
^
v(w _S_S_, i - __ltf i_t-^d-

Lés plus ravissantes nouveautés de la
saison à partir de fr. 75.—

Voir notre devanture spéciale. Catalogues gratuits
¦¦¦¦¦¦¦¦!̂ mmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mms .
___¦___¦_¦___________«_____-__¦__________¦

Vons vous intéresse? anx principes d'enlenl»
et de col labora t ion  entre employeurs et employés

- Lisez l'organe mensuel -,

« Journal des corporations»
On s'abonne  an secrétariat des Corporations.

1, rue des Holeanx. Nenchâtel. — Abonnement
Pr 2.— nar an
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Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
dans leur douloureuse
épreuve, Monsieur Rodol-
phe HASLEB - GOSTELI
et ses enfants, se sentent
pressés d'exprimer à cha-
cun leur plus vive recon-
naissance.

Nenchâtel, mars 1934.I Pour un taxi I
|'; téléphonez au i

M &*- $ *&- $  I
|3 Stationnement : ; i
1 Place P U K H Y  et Gare I

________________________

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le nttmé-

.ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à qauche du bu-
reau des annonces,
rue du Temple-Neuf  1

Exceptionnellement ,
nous acceptons encore
des avis mortuaires,

le matin à 7 heures
dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel .
Passé ce délai , les let-
tres, même envoyées
« par exprès », ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

ês Ê̂MWtWmWSmW ^____3___»-8-a ___!____]

I

Les familles BEAUJON
et alliées expriment leur
plus vive gratitude pour
les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lenr
ont été adressés a l'occa-
sion du deuil qui vient
de les frapper.

_______________________-_-_-_¦

C'est à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sons le Théâtre Tel 8.D0
que vous vendrez ie

mieux vos biîoux

flrf©vr»r»e m$a*ée
biious or . areent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an oins haut orîx

H. VulIBe Fils
Temnle-Neuf 16 Nenchâtel

On demande à acheter un

parasol de terrasse
et un paravent ; « Nos Oi-
seaux », Illme portefeuille de
L. Robert; « Histoire littéraire
de la Suisse romande », Ph,
Godet; «Histoire d'un Paysan» ,
Erkmarm-Chatrlan; « Le Pin-
son des Colombettes », Ls Fa-
vre. — Adresser offres écrites
à D. B. 92 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dr SCH.NZ
a repris

ses occupations



Administration : 1, rae *\u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

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

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

SeuUteton
de la c Feuille d'avis de Neucbâtel >
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MICHEL ZÉVACO

— Eh ! Huguette, s'écria-t-il, ne
vois-tu pas ce pauvre Pipeau qui
tire la langue ! Ce cher Pipeau ! ie
voilà donc revenu, lui aussi 1 Ah 1
quel bon chien fidèle vous avez là ,
monsieur le chevalier ! Huguette, va
donc voir s'il ne reste pas quelques
os présentables.. . Monsieur le che-
valier, tâtez-moi de ce petit sau-
mur ... je le réservais pour votre re-
tour !

Pardaillan se laissait faire et sou-
riait dans sa moustache.

Pipeau , magnanime, ne grondait
pas et se contentait de surveiller du
coin de l'oeil le pied de maître Lan-
dry.

C'est ainsi que la paix fut rétablie
dans tout ce ménage.

Pardaillan se dirigea alors vers
t Kepri idtirt.loD ¦ïuuiri sef pour oou» lee

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

l'écurie, constata que son cheval
était toujo urs au râtelier et que la
noble bête n'avait pas souffert de
son absence.

Puis il monta à sa chambre, et son
premier mouvement fut de ceindre
son épée qui était restée accrochée
au mur.

Alors, il relut trois ou quatre fois
de suite le billet que lui avait
adressé la Dame en noir.

— En somme, conclut-il, il s'agit
de faire parvenir au maréchal duc
de Montmorency la lettre ci-jointe.

Et, de même que dame Maguelone,
Pardaillan se demanda ce qu 'il pou-
vait bien y avoir de commun entre
celle qu'il croyait être une pauvre
ouvrière, et le grand maréchal de
Montmorency.

La lettre était là, sur la table.
Pardaillan se promenait de long

en large, tout rêveur.
Et à chaque demi-tour qu'il fai-

sait , ses yeux revenaient à la lettre.
Elle était ouverte...
Mais certes, U ne la lirait pas 1...
Et pourtant !...
Quel mal ferait-il en la lisant t

Et qui sait s'il n'y trouverait pas
des indications précieuses sur les
gens qui avaient arrêté Loïse et sa
mère !

Sans aucun doute, la Dame en
noir implorait la protection du ma-
réchal de Montmorency.

S'il en était ainsi, lui , Pardaillan,
se substituerait au maréchal . La pro-
tection d'un aussi grand seigneur
était fort problématique, — tandis
que la sienne était assurée à Loïse...

— Qu'est-il besoin du maréchal 1
conclut-il. Si quelqu 'un doit délivrer
Loïse et sa mère, c'est moi ! Je ne
veux pas qu'un autre s'en mêle !...
Allons, lisons !...

En saisissant la lettre que dame
Maguelonne avait décachetée, Par-
daillan eut une dernière hésitation.
Mais la pensée qu 'il fallait porter
secours à Loïse et qu 'il trouverait
là les renseignements nécessaires,
leva ses scrupules. Et puis il se mê-
lait à ces sentiments une sorte de ja-
lousie instinctive : il ne voulait pas
qu 'un autre se mêlât de sauver Loï-
se et sa mère.

Le jeune homme déplia donc
brusquement le parchemin et se mit
à lire.

Cette lecture, faite avec une atten-
tion soutenue , dura longtemps.

Quand elle fut  finie , le chevalier
de Pardaillan était très pâle.

Il avait déposé le parchemin sur
une table et le considérait fixement,
un sourire d'amertume au coin des
lèvres.

Accoudé sur une table , pour la
première fois de sa vie peut-être, le
chevalier se mit à rêver.

Son imagination dut l'entraîner

vers les fuligineuses régions du dé-
sespoir, car plus il rêvait , plus son
visage s'assombrissait.

Un profond soupir gonfla sa poi-
.' Irine.

Il reprit la lettre et la relut d'un
bout à l'autre, revint sur deux ou
trois passages essentiels, répéta à
demi-voix des phrases entières , com-
me si le témoignage de ses yeux
seuls eût été insuffisant pour le
convaincre.

Et lorsque cette deuxième lecture
fut terminée , cette fois, la lettre s'é-
chappa de ses mains...

Le chevalier de Pardaillan laissa
tomber sa tête sur sa poitrine et se
mit à pleurer.

La lettre de Jeanne de Piennes
était datée du 20 août 1558, c'est-à-
dire de l'année même où François de
Montmorency avait épousé Diane de
France, fille naturelle d'Henri IL

Il y avait environ quatorze ans
que cette lettre avait été écrite.

Depuis quatorze ans , elle attendait
dans son coffret que l'heure fût ve-
nue de s'exhumer comme un spectre
qui sortirait de la tombe pour jeter
parmi les vivants une parole des
vérités mortes...

Cette lettre , la voici :
«J'ai donc subi aujourd'hui la pi-

re douleur qu 'il soit donné à une
amante d'éprouver. Je l'ai subie, cet-

te douleur , mon ame est encore com-
me engourdie , mon cœur se déchire ,
ei pourtant , je ne meurs pas !

» Peut-être mon heure n 'est-elle
pas encore venue. Et puis, ce qui
me rattach e à cette misérable vie
c'est de me pencher sur le petit lit
de l'enfant.  Si je meurs, qui prendra
soin d'elle ? U faut que je vive...

» Lorsque les sanglots m 'étouffent ,
lorsqu'il me semble que ce pauvre
cœur flétri va s'arrêter de battre,
lorsque je vois que la douleur va me
terrasser enfin , je vais m'asseoir
près de sa couchette et je la con-
temple... et alors , peu à peu , le cou-
rage et la vie rentrent en mon être.

Elle a cinq ans. Si tu pouvais la
voir, ô mon François ! En ce mo-
ment , elle dort , paisible, confiante»,
elle sait que sa mère veille sur elle.
Ses cheveux dénoués, épars sur l'o-
reiller, lui font  une auréole blonde ;
ses lèvres sourient ; son sein se sou-
lève doucement... elle est heureuse.
Comme elle est jolie I Quel ange ,
François I... Rien ne saurait s'ima-
giner de plus gracieux, de plus ten-
dre et de plus pur... C'est ta fille , ô
mon cher époux !

» Aujourd'hui , François, ton ma-
riage a été célébré. Toute la pauvre
rue que j'habit e parle de la pompe
de cette cérémonie et dit que Ma-
dame Diane est la digne épouse d'un
fier seigneu r tel que toi... hélas ! n'é-

tais-j e donc pas digne d'assurer ton
bonheur ?

» Aujourd'hu i , tout est bien fini.
La dernière lueur d'espérance qui
vacillait dans mon âme vient de
s'éteindre.
. Le jour où ton père me chassa,

broya mon cœur comme s'il l'eût
saisi dans son gantelet des jours de
bataille, le jour où , presque folle, je
sortis en trébuchant de cet hôtel où
pou r te sauver , je venais de signer
ma pauvre déchéance, le jour où
éperdue, agonisante , je m'enfonça i
dans le noir Paris , ma fille dans mes
bras, ce jour-là , Françoi s, je crus
avoir franchi les limites de la dou-
leur humaine.

» Hélas ! Je n 'avais pas encore vé-
cu la présente journée !...

» Si grand que fût mon malheur,
j' entrevoyais encore par delà les ho-
rizons funèbres qui m'environnaient
quelque chose comme une aube... au-
jourd'hui , c'est fini : tout est noir en
moi.

» C'est fini , François ! pourtant ,
un indissoluble lien te rattache à
moi. Ton enfant  vit. Ton enfant vi-
vra. C'est pour elle que j'ai déchiré
mes lèvres qui voulaient parler , c'est
pour elle que j' ai gravi des calvai-
res de désespoir, c'est pour elle que
j' ai subi le martyre.. . Ta fille vivra
François !

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

RÉPUBLIQUE Er CANTON
DE NEUCHATE L

Vente k bois
— •

L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le mardi 13 mars, dés les 13
h. 30, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Eter:

64 stères sapin,
60 stères hêtre,
20 stères chêne et divers,

1700 fagots,
1300 verges pour haricots,

10 tas de perches (V£, A
et tas entiers),

eharronnage tilleul, chêne
et cerisier.

Le rendez-vous est à Fro-
chaux.

Saint-Biaise, le 5 mars 1934.
L'Inspecteur des forêts

du 1er arrondissement.

RÉPUBLIQUE Ef CANTON
DE NEUCHATEL

Vente k bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 8 mars, dès les 14 h.
A, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

140 stères hêtre
750 gros fagots

1000 petits fagots hêtre
à port camion.
Le rendez-vous est à l'entrée

du Torret (Bas de la Route
d_nges).

Saint-Blalse, le 2 mars 1934.
L'Inspecteur des forêts
dn 1er arrondissement.

Patife maison
AU VAL-UE-KUZ

A vendre dans un vulage du
Val-de-Ruz. une petite mal-
son d'habitation en parfait
état , comprenant six cham-
bres et toutes dépendances
Verger - S'adresser à Jean
Rollier , rue du Dr Kern 5, la
Chi"x-dP-Ford s

Pour sas Imprévu,

A VENDRE
un immeuble situé au centre
du village de Bevaix , avec ma-
gasin. Deux logements Excel-
lente situation . Prix avanta-
geux. — S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud , notaire, Bevaix.
(Téléphone 82.22).

BEVAIX
A vendre pour le 1er mal

1934, petite maison en excel-
lent état d'entretien, bien si-
tuée, trois chambres, cuisine,
dépendances, buanderies, petit
atelier, poulailler, clapier, écu-
rie a porcs, Jardin. Surface to-
tale 618 m>.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix. Tél.
82.22. 

Enchères
immobilières

Le Jeudi 22 mars 1934, à 11
heures du matin, MM. Brauen,
notaires, 7, rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel, exposeront en ven-
te, par vole d'enchères publi -
ques, l'immeubk formant le
No 27 de la rue des Moulins,
et désigné comm. suit au

Cadastre de Neuchâtel:
Article 430, pi. fol. 1, Nos

114, 115, 289/292 , Rue des
Moulins, bâtiments, places et
Jardin de 456 m'.

Estimation cadastrale: Fr.
45,000.—

Valeur d'assurance: Fr.
47,700.— plus 50 %.-Le cahier d'enchères est dé-
posé en l'Etude de MM.
Brauen. qui donneront tous
renseignements et feront visi-
ter l'Immeuble.

CoriflÉrèche
Maison à vendre de trois lo-

gements, deux de trois cham-
bres et un de deux chambres,
chambres hautes, caves, gale-
tas. Jardin , eau, gaz, électrici-
té. S'adresser à Waiter Muster,
Cormondrèche, si possible sur
rerd^r-vous.

On offre à vendre, dans le
quartier de Bel-Air,

villa
très favorablement située,
comprenant trois apparte-
ments de quatre, trois et deux
chambres, avec Jardins d'agré-
ment et potager. Etude Petit-
pierre et Hotz , Saint-Maurice
No 12

A vendre a l 'ouest de la
ville, quartier de TivoU. à de
bonnes conditions

maison
de construction ancienne de
neuf ou dix chambres avec
dépendances dégagement et
Jardin Eventuellement à
louer dés le 24 |uln 1934 -
S'adresser è Arthur Bura Ti-
voli 4 rél S 4fl co

lieiip ,ri"\f ii tendre â Mou-
rus Situation exceptionne lle
S'adresser: Etude O Etter
notaire 8 ni. Piirrv

TICI-H A l \  "

On cherche un Joli petit
coin en ville ou environs pour
y faire construire une

MAISON FAMILIALE
de quatre ou cinq chambres.

Adresser les offres, tant pour
le terrain que pour la cons-
truction de la maison (chauf-
fage centra l et tout autre con-
fort ! à A. B. 71 au bureau de
la F°n!11e d'avis.

Beau choix
Je cartes ri*» «"site

à prix avantageux
an bureau du journal

O.fiee «l. -s omir-iiltes
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 8 mars 1934, dès

14 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Vllle :

une machine h écrire porta-
ble « Remington », état de
neuf , deux linoléums, un bon
violon avec étui et housse,
une machine à laver avec
tuyaux , une chaudière à les-
sive un brochet , six chaises
cannées, un lot poutres, tou-
plnes, paillons, etc.
La vente aura Ueu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A HUMMEL

A vendre, pour cause de dé-
ménagement,

beau piano noir
peu employé et bien conservé.
Prix: 400 fr . — Demander l'a-
dresse du No 96 au bureau de
la Feutre d'avis. 

«_>_ •-.- _ rc
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière DE QUALI-
TÉ, PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. Envoi
à choix Indiquer tour de l'ab-
domen. — R- Michel, spécla-
llHt° . MO^T'P * T <Mi«nnne.

Meubles
d'occasion

A vendre mobilier de sa-
lon anglais, recouvert moquet-
te bleue: canapé et deux fau-
teuils. Table ronde chêne, gué-
ridon, chaises. — S'adresser:
p,-„v-A-ts 16 au 2me. 

A vendre
belle vitrine, 3 m. de lang,
2 m 20 de haut, avec portes
vifées et glissantes; une ban-
que de magasin , de 3 m. de
long, avec tiroirs.

S'adres &r au magasin Salnt-
TTn-rvé 18. 
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1 Vente de Bonneterie 1
H Des articles de 1re qualité à des m
| prix très avantageux

AU -1er ÉTAGE SUR TABLES SPÉCIALES
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Q I & §JL\ 'Jm*<J a_r _ B_ ^_iBaE __i%!&s_» 1 M HE US! H___i &Ji§ K Ë WW%. C A ¦ H?? W I E I K I^ Ï l  jfl
J l l  le p r o g r a m m e  de l 'écran (_____ tW â a a__SS I i i i  MmW __ 
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du Marché :

Ven.8 de filets
de poisson de mer

frais
Fr. —.70 le V2 kg.

Des prix 
extraordinaires — 
fruits au jus —
pruneaux -
Fr. -.65 i-,
reinos-Claude -» 
Fr. -.75 ! 
la boité d'un litre— 
-ZIMMERMANN S. A.

A vendre, taûle a rallonges,
en ohêne, et six chaises, pla-
cets cuir , ainsi qu 'un

POTAGER A GAZ
le tout en parfait état. Quai
S-!ichird 2.

_i
A vendre ancien

ameublement
de salon

style Louis XV, bois acajou. —Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons «l'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser â Miss Rlckwood Pen-
sion Haenny rue Saint-tou-
rtc« 19

MARIAGE
Gentille demoiselle, 32 ans,

catholique, très sérieuse et de
bonne famille, possédant pe-
tites économies, Suissesse al-
lemande, mais parlant bien le
français, apte à tenir un mé-
nage, cherche à faire la con-
naissance, en vue de mariage
d'un monsieur du même âge,
si possible ayant place stable,
ou d'un veuf avec un ou deux
enfants (aime beaucoup les
enfants), ayant aussi une po-
sition . Pas sérieux s'abstenir,
il ne sera pas répondu aux
lettres non signées. — Désire
photo qui sera immédiatement
retournée. Adresser offres sous
chiffres A. Z. 12 poste restan-
te, Fleurier.

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATELCondor
40 années d'ex-
périence dans la
construction de |

l la bicyclette
A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel j

Si vous êtes atteints de
Grippe a Fièvre
Bronchite e* Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand MMtë

Mode d'emploi : 3 fois par
lour 1 cuiller & soupe
¦'nx du flacon: 3.80 tn venl

dans tou'Bs es oharmaîies..

Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/g
de surcharge.

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

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



Voyage dans mon fauteuil
Les Indes néerlandaises

Un empire cinquante-huit fois plus
étendu que sa métropole (1,900 ,144
kilomètres carrés) et huit fois envi-
ron plus peuplé (plus de 50 millions
d'habitants) ,  voilà ce que les Pays-
Bas possèdent aux Indes orientales.

t C'est l'archipel de la Sonde, dont
le's grandes îles sont : Bornéo (535
mille 638 kilomètres carrés), Suma-
tra (420 ,380 kilomètres carrés), Java
(131,433 kilomètres carrés, avec
Madoera), les Célèbes ; ce sont aussi
les Moluques et la Nouvelle-Guinée.
A noter que Bornéo et la Nouvelle-
Guinée n'appartiennent à la Hollan-
de qu'en partie ; que Bornéo et Su-
matra font presque autant de super-
ficie que la France et la Grande-Bre-
tagne réunies, que l'ensemble des
possessions — hormis Java et Ma-
doera — est dénommé « Buitenbezit-
tingen » (possessions extérieures) .

Dans chaque île , une région mon-
tagneuse, faite souvent de terrains
volcaniques, domine la plaine. Le
climat est chaud et humide, soumis
au régime des moussons et à ses
conséquences hygrométriques.

De toutes les îles, Java et Ma-
doera sont les plus peuplées ; elles
ont ensemble plus de 37 millions
d'habitants, avec une densité de près
de 300 habitants au kilomètre carré.
Les indigènes se répartissent en Ba-
taki , Malais , Macassaro, Madourais,
Javanais , Soudanais , etc., apparte-
nant  aux races malayo-polynésienne
et papoue.

Les Hollandais s'établirent dans le
vaste archipel de 1595 à 1660 (1619 :
fondation de Batavia) . Dépossédés
par l'Angleterre, ils recouvrèrent
presqu e la totalité de leurs posses-
sions par les traités de 1814, 1815 et
1842.

Java a la capitale : Batavia (350
mille habitants) , avec le port de
Tandjong-Priok et Veltreden , la vil-
le européenne, ainsi que la capitale:
Buitenzorg. Cinq autres villes y ont
plus de 100,000 habitants, dont Soe-
rabaja , industrielle par excellence
(avec pour port Tandjong-Perak).

Sumatra a pour principaux cen-
tres : Medan , Padang, Palembang ;
les îles Célèbes ont Macassar.

La plantation monte jusqu'à 1500
mètres d'altitude ; de 1500 à 3000
mètres, c'est le domaine de la forêt
tropicale , riche en bois d'ébène, bois
de teck , et luxuriante. Les Indes Néer-
landaises viennent au deuxième rang
des producteurs mondiaux pour le
sucre de canne et le caoutchouc ; el-
les sont ri ches en café, thé, tabac,
écorce de quinquina (95 % de la pro-
duc 'ion mondiale) , riz, etc.

L'étain s'y. trouve en grandes quan-
tités, dans les îles de Bangka et de
Billitoft , l'or dans les Célèbes ; Su-
matra et Bornéo ont du charbon ; Ja-
va, Sumatra, Bornéo produisent an-
nuellement plus de 3 millions de ton-
nes de pétrole, qu'elles raffinent.

Chronique économique

M. A. Vuilliomenet nous écrit de
Port-Gentil (Gabon):

La côte ouest africaine est un assez
vaste débouch é mal exploité, surtout
par nos compatriotes. Pourtant les
produits de l'horlogerie, la coutelle-
rie, la quincaillerie , les instruments
d'optique suisses, etc. se placeraient
très bien , d'autant  plus que la fabri-
caiion de notre pays est réputée de
premier ordre.

Le commerçant installé en Afrique ,
ne vise pas tant à vendre de la bonne
marchandise, qu 'à liquider celle qui
lui laisse le plus gros bénéfice. Je
suis donc certain , qu'à des condi-
tions raisonnables , nos marchandi-
ses n 'auraient pas grand mal à con-
currencer les autres.

Voyant la rapidité avec laquelle les
produits .japonais et allemands enva-
hissent tous les points du globe , j' es-
time qu'il est de notre devoir , de
nous implanter le plus rapidement
possible , là où nous pouvons en-
core le faire , non pas pour y
trouver de gros profits mais pour
assurer Je gagne-pain de nos con-
citoyens.

L'écoulement, en Afrique , de nos
produits et articles manufacturés ne
peut être envisagé que par une orga-
nisation puissante , par un consortium
des producteurs, par exemple, appuyé
par quelques banques.

Cet organisation pourrait très bien
ne pas limiter son activité à la seule
vente des produits suisses, il lui se-
rait possible de se livrer également
à des achats de produits coloniaux,
tels que café, cacao, poivre, vanille ,
etc., qui nous reviendraient certaine-
ment ainsi à meilleur compte qu 'en
les achetant à des intermédiaires.

Débouchés africains
pour notre industrie

A TRAVERS LA PRESSE
La France meurtrie

Ce bon M. Doumergue
La France meurtrie cherche

toutes les raisons d' espérer. EUe
se tourne avec avidité vers M. Dou-
mergue. Voici comment Odette Pan-
netier, la charmante et ironique «re-
porta-» de Candide a vu la séance
de la Chambre où le vieux président
dut maîtriser les parlementaires aux
abois.

Une clameur, Jaillie de combien de
poitrines? frappa M. Doumergue en plein
visage quand U entra dans l'hémicycle,
la clameur de Joie que poussent des con-
damnés à mort brusquement avisés qu'Us
bénéficient du sursis.

Et voici que M. Doumergue monte à
la tribune. U est là, solide, à la fois
énergique et débonnaire. Et il regarde,
11 prend possession de tous ces visages
étages devant lui. Il y a vingt ans qu 'il
n'est pas monté à cette tribune. Com-
bien sont encore là de ceux qui le re-
gardaient, qui l'écoutaient en 1914? Il
n'y a rien que des inconnus, rien que
des visages sans souvenir pour lui; 11 est
tout seul; Jamais peut-être comme de-
vant ces travées pleines U n'a été aussi,
seul. Et il ne tremble pas, il n'a pas'
peur. Il ne crâne pas non plus, 11 ne
brave personne, n est là parce qu 'il doit
y être, parce qu'U sait qu'il doit y être.
S'U a quitté Tournefeullle, s'il a saccagé
les Joies d'une tendre affection, les plal*«
sirs d'un long • voyage, d'une vieillesse
calme, s'il a renoncé à la volupté de
flâner au long de la vie , n'est-ce pas
uniquement parce qu'il devait le faire?
Il est venu en toute simplicité et c'est
en toute simplicité qu 'il parle. Il n'a pas
cherché de grandes phrases. Il parle avec
son bon sens et avec son cœur.

La commission d'enquête
La commission d' enquête sur les

événements tragiques aboutira-t-elle?
M. Clément Vautel — dont le bon
sens est à la hauteur de la popula-
rité, ce qui n'est pas peu dire I —
est des plus pessimistes. Voici ses
pronostics, tirés de « Cyrano » :

La commission d'enquête sur le drame
du 6 février — comme le temps passe I
— commencera ses travaux avec un
grand zèle Justicier, en soulevant dans
le public le plus vif Intérêt.

Mais ce grand zèle Justicier ne tardera
pas à se ralentir.

H durera quinze Jours, trois semaines
au plus.

Et le public — que d'autres événe-
ments distrairont — ne tardera pas à
dire:

— Pas palpitantes, les nouvelles de la
commission!...

Car des coups de théâtre, 11 n'y en
aura pas.

Aucun grand responsable ne sera dé-
couvert.

Le préfet de police dira :
— Je n'ai Jamais donné l'ordre de tirer.
Les officiers des gardes mobiles diront:
— Nous n'avons jamais uonné l'ordre

de tirer.
M. Frot dira :
— Je n'ai Jamais donné l'ordre de tirer.
M. Daladier dira :
— Je n'ai jamais donné l'ordre de tirer.
Les dirigeants des associations qui, ce

solr-là, manifestèrent, diront:
— Nous n'avions pas d'armes... Nous ne

pouvions donc par tirer.
Ainsi nous apprendrons que:
lo Personne n'a tiré;
2o Les morts et les blessés ont été les

victimes de la fatalité.
Au cours des travaux de cette commis-

sion parlementaire, des incidents se pro-
duiront :

Deux ou trois de ses membres se reti-
reront « écœurés »;

Des discussions violentes éclateront
mais le président calmera les esprits en

parlant de la « sérénité » dont ne doi-
vent pas se départir des Juges, mêmes
amateurs;

Des renseignés, qui avaient Juré de
tout dire, perdront subitement la mé-
moire devant la commission et ne la
retrouveront qu'à la sortie.

A part ça, tout ira très bien, et la
commission des 44 — Us ne seront plus
qu'une dizaine de fidèles à la fin de
l'enquête — mourra de sa belle mort au
milieu de l'indifférence générale.

L'Internationale de l'escro-
querie
Edmond Pachot donne dans « Pa-

ris-soir » des renseignements inédits
sur le rôle joué par Stavisky :

C'est ici l'occasion de révéler, touchant
Stavisky. un point qui n'a pas été mis
Jusqu 'à présent en lumière:

Stavisky n 'était pas seulement un es-
croc sédentaire. C'était aussi un détrous-
seur en rapport avec les hors-la-lol de
l'étranger. Il était fort connu et très ap-
précié dans les redoutables milieux évo-
qués Ici. On l'y prisait, parce qu 'il possé-
dait l'art de se procurer beaucoup d'ar-
gent sans travailler, parce qu 'il savait dé-
pouiller la bourgeoisie et aussi parce qu'il
avait réussi à s'Infiltrer dans les milieux
parlementaires. Stavisky, je l'ai dit à qui
de droit et redit quand il le fallait (mais
en vain) m'était signalé, de divers côtés,
comme une manière d'escroc cosmopolite,
en relations avec les groupes d'agitateurs
et de révolutionnaires internationaux.
.., Trouvera-t-on du « Stavisqueux »
dans les autres pays ?

Réformer ou casser
La France est aux abîmes, s'écrie

M. Buré dans /'« Ordre ». Il fau t
qu'elle choisisse : « Réformer ou
casser » selon le dilemme d'André
Tardieu :

Naguère, dans une France prospère, les
manifestations politiques étalent à l'ordi-
naire sans gravité ; à cette heure où une
crise économique de plus en plus inquié-
tante ruine notre pays, il en va tout au-
trement : ce ne sont plus seulement des
mécontents qui «descendent dans la rue».
ce sont aussi des désespérés, prêts à en-
tendre, qu'ils viennent de gauche ou de
droite, tous les cris de révolte. Au seuil
du pouvoir, Mussolini avait déjà avec lui
le plus grand nombre des socialistes et
des communistes, et comme Je m'étonnais
en sa pré-enoe que les fonctionnaires ita -
liens fussent, sous son règne, sl sages
après avoi r été sl fous au temps de ses
prédécesseurs démocrates, il me déclarait.
non sans orguei l : « Ce sont pourtant les
mêmes. » Les concours qui favorisèrent la
dictature Italienne ne feraient point dé-
faut à une dictature française sl, par la
faute de la démagogie, elle devait jamais
s'Instituer.

Tous les politiques clairvoyants doivent
s'accorder de cette vérité : c'en sera bien-
tôt fait de la République démocratique et
parlementaire sl elle ne parvient pas à se
réformer elle-même. « Réformer ou cas-
ser», tel.est l'excellent titre du plus
récent article d'André Tardieu, publié par
la « Revue des Deux Mondes».
A quels mots d'ordre

obéissaient-il s ?
Les « Débats » posent ces ques-

tions :
Ce qui est troublant c'est la manière

dont les partis avancés se sont laissés en-
traîner à la défense absurde et Immora-
le de l'Injustice. Il n'est pas vraisembla-
MiM' — IM ina i i i  ¦ l'ai"—¦¦¦¦ aiw aiw min i um m

ble que dans la majorité qui a soutenu
sans cesse les cabinets Chautemps et
Daladier , les votants aient été au cou-
rant de l'affaire Stavisky et aient eu
l'Intention des choses qu'on leur faisait
faire. A quel mot d'ordre obélsisalent-lls
donc? Pourquoi les socialistes, qui pré-
tendent régénérer le monde et qui se dé-
clarent amis de la vérité ont-ils refusé
la commission d'enquête ? Et pourquoi ,
aujourd'hui encore, voit-on les partis qui
détenaient le pouvoir, acharnés à dénatu-
rer les faits et à égarer la province sur
les événements?

L'Autriche à un tournant
Les yeux fixés sur la France

M. Henri de Korab est allé à
Vienne pour le compte du «Matin»
et il en rapporte un très intéressant
reportage :

En atterrissant à Vienne, je m'atten-
dais encore au son du canon. Ce fut '.e
silence, rompu seulement par cette ques-
tion posée par un Jeune homme coiffé
de la casquette internationale des navi-
gateurs de l'air et où tintait l'accent
germanique :

—Et alors, à Paris, cela s'arrange?...
Les obus de Vienne, qui venaient d'é-

brécher des malsons en ciment armé, lui
paraissaient évidemment moins impor-
tants que les balles de la place de la
Concorde. Il n'y avait là aucune senti-

mentalité à notre égard, mais simplement
une appréciation obscure des proportions
européennes.

Visiblement , c'était cela qui comptait
à ses yeux. Certainement, il ne sou-
haitait ni n 'espérait une intervention di-
recte de la France, mais la présence de
cette pièce capitale sur l'échiquier eu-
ropéen lui apparaissait , tout naturelle-
ment, comme une garantie puissante et
muette contre l'Anschluss, contre d'au-
tres aventures Imaginées comme antidote
par certaines chancelleries.

La foi dans les Habsbourg
Un des principaux apôtres de la

restauration monarchique en Autri-
che, M. Friedrich Wiesener , expose
ainsi son poin t de vue à l'envoyé du
« Petit Parisien », M. Louis Roulaud:

— Depuis 1273, m 'expllquait-11, la des-
tinée des Habsbourg est confondue avec
celle d'un pays qui porte sa mission dans
son nom: « Marghla Austriaca» (l'Autri-
che, la marche de l'Orient). Parce que
nous sommes Allemands depuis huit
cents ans — quelques siècles avant les
Prussiens — nous ne voulons pas d'une
Allemagne prusslanisée. La maison d'Au-
triche est la seule force qui puisse s'op-
poser à la poussée raciste.

Nous ne défendons pas l'œuvre d'un
prince ni même d'une nation, mais l'Eu-
rope tout entière sur qui pèse la menace
de l'Anschluss.

A travers le monde
Un anniversaire à célébrer

Le premier timbre-poste comptera
bientôt un siècle. C'est en effet , en
1837 qu 'un Anglais, sir Rowland
Heil , eut l'idée de faire payer , au
moyen de l'achat d'une figurine des-
tinée à être collée sur l'enveloppe , le
coût du transport d'une lettre. Le
doyen , ou plutôt l'ancêtre, des tim-
bres-poste, fut dessiné par un artiste
nommé Mulready, qui jouissai t à
Londres d'une certaine vogue.

L'œuvre de Mulready fut exposée
à _ Londres et fut accueillie avec iro-
nie, mais, malgré l'opposition du pu-
blic, l'administration jugea le systè-
me _ intéressant et le timbre fut défi-
nitivement adopté et mis en service.

Ce n 'est que neuf ans après (jan-
vier 1849) que le timbre était adopté
par la France. Son exemple fut bien-
tôt suivi par les autres nations.

Trente personnes sauvées
par un chat
Dernièrement , dans une petite vil-

le d'Allemagne, un ouvrier qui , de-
puis quelque temps, donnait des si-
gnes d'aliénation , coupait à l'entrée
de son logement une conduite à gaz.
Celui-ci se répandit immédiat emenl
dans toute la maison. Il était tard et
tous les habitants de l'immeuble re-
posaient .

Tout à coup, on entendit le chat
d'une pauvre femme qui miaulai t  dé-
sespérément , et s'apercevant que sa

maîtresse ne l'entendait pas, sauta
sur le Ut et la griffa au visage. La
femme se réveilla et, gênée par l'o-
deur du gaz , ouvrit sa fenêtre et
donna l'alarme. Le chat avait ainsi
sauvé de la mort plus de trente per-
sonnes.

Fichtre... !
Un journal chinois, de langue an-

glaise, annonçait dernièrement que le
« Journal de Pékin > allait prochai-
nement célébrer le millénaire de sa
fondation. Il serait curieux de savoir
si la rédaction de ce journal a pu
conserver la collection complète de
ses numéros. Cela est fort douteux,
car au cours des nombreuses guerres
et révolutions dont le Céleste Empire
a été le théâtre , les archives ont dû
être pillées. Cette perte est d'autant
plus regrettable oue le plus vieux
journ al du monde était justement im-
primé sur papier de Chine.

Petite scène éloquente
A Paris, dans le couloir qui longe

le cabinet du juge des conciliations,
au Palais de justice : un couple sort
de ce cabinet e t -un  instant , le mari
accompagne sa femme, on les entend
discuter de diverses questions d'inté-
rêt, puis l'aspirant à la liberté ajou-
te :

— Nous ne nous reverrons sans
doute plus, avant de nous quitter , je
te recommande de bien soigner notre
chatte Miza.

— Tu peux être tranquille ! assure
la femme.

— Ne délaisse pas non plus les ca-
naris et les autres oiseaux 1 recom-
mande le mari qui, sur ces mots, s'en
va.

Mais au moment de prendre l'esca-
lier, il se retourne et murmure :

— Soigne bien la petite 1
L'enfant... après la chatte et les

oiseaux I
C'est peut-être, après tout, la cause

du divorce.
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Les srn_@tnef.ts aériens
Le problème du désarmement

(De notre correspondant de Paris)

Pourquoi l'Angleterre y attache une importance capitale

Pans, 3 mars.
Pendant que l'attention du public

est entièrement absorbée par les pé-
ripéties de l'affaire Stavisky — et
autres connexes — de menaçants
nuages apparaissent un peu partout
à l'horizon politique. U faut avoir
le courage de le dire, jamais, de-
puis 1914, le danger de guerre n 'a
été aussi grand qu 'aujourd'hui. Ce
qui n 'empêche que l'on continue à
examiner la question du désarme-
ment.

Le gouvernement français a eu
avant-hier la visite de M. Eden , lord
du sceau privé britannique, retour
d'un voyage « d ' information » sur
cette question , en Italie et en Alle-
magne. M. Eden. dit-on , a la foi —
une foi tenace. Il veut absolument
aboutir à une convention , dût-elle
n 'être que partielle , voire insuffi-
sante. Il estime , en effet , qu'elle évi-
terait au moins une nouvelle course
aux armements.

Au fait , c'est surtout d'armements
« aériens » qu 'il s'agit . Il est, en ef-
fet, un principe admis par l'op inion
publique du monde entier, à savoir
que la prochaine guerre sera avant
tout une guerre aérienne. Et c'est
cela qui inquiète surtout l'Angleterre
qui, depuis qu'il existe des avions,
ne peut plus compter exclusivement
sur sa flotte pour assurer sa sécu-
rité.

L'on sait que le mémorandum bri-
tannique propose un délai de deux
ans pendant lequel l'Allemagne ne
serait pas autorisée à posséder une
aviation militaire. Et l'on sait aussi
que cette exigence apparaît inaccep-
table au Reich . Cette divergence de
vues est incontestablement un des
plus sérieux obstacles à la conclu-
sion d'une convention pour le dés-
armement. Si l'on n 'arrive pas à le
tourner, d'une façon ou d'une autre,
c'est — en lieu et place de désar-
mement — à une véritable course
aux armements aériens que nous as-
sisterons bientôt.

L'inquiétude de l'Angleterre esl
compréhensible. Il semble bien , en
effet, si l'on en croit les campagnes
de presse d'outre-Manche, et même
certaines Jéclarations retentissantes
qui furent faites en décembre der-
nier au Parlement de Londres que
l'aviation militaire britannique se
trouve dès maintenant en état d'in-
fériorité comparativement à celle
des autres grandes puissances. Une
chose, en tout cas, est certaine,
c'est qu 'elle est numériquement in-
férieure à l'aviation française, à l'a-
viation italienne et à celle des Rus-
ses. On ne doit donc pas s'étonner
que le ministre de l'air britannique
ait réclamé, au cas où la Conférence
du désarmement n 'aboutirait pas, un
renforcement de l'aviation militaire
jusqu'au point d'atteindre la parité
avec la plus puissante de l'Europe,
c'est-à-dire l'aviation française.

Or, la question se complique sin-

gulièrement si l'Allemagne exige de
posséder, elle aussi, une aviation mi-
litaire immédiatement et non pas
dans_ un délai de deux ans — ce qui
aurait permis de pratiquer une fois
de plus la politique du « wait and
see ». D'abord, les forces aériennes
continentales s'accroîtraient et l'é-
cart deviendrait encore plus grand
entre l'aviation britannique et ces
forces aériennes. En second lieu, la
France augmenterait sans aucun
doute sa propre aéronautique de
guerre.

Personne n 'ignore d'ailleurs la
puissance actuelle de l'aviation com-
merciale allemande, et combien il
serait aisé de transformer un avion
de transport en un avion de chasse
ou de bombardement. En vérité —
et les techniciens de la conférence
du désarmement l'ont reconnu eux-
mêmes — il est en somme impossi-
ble d'établir une différence en-
tre l'aéronautique civile et l'aéro-
nautique militaire d'un pays. La
puissance aéronautique allemande
est donc déjà un fait accompli. Com-
ment parer à ce danger ?

Il y aurait bien une solution : cï
serait d'« internationaliser » l'avia-
tion civile. Cetle proposition avail
été faite par la France à la Confé-
rence de Genève. Mais la délégation
qui s'opposa le plus énergiquement
à son adoption fut précisément... la
délégation bri tannique I La seule
concession que nous pûmes obtenir
des Anglais fut le contrôle de l'avia-
tion commerciale « subordonné à l'a-
bolition complète de l'aviation mili-
taire et navale. »

_ Il existe encore une autre solu-
tion , que l'on a également préconi-
sée en France depuis plusieurs an-
nées : outre l'abolition de l'aviation
militaire et navale et l 'internat' >na-
lisation de l'aviation civile, en pro-
céderait à la constitution d'une force
aéronautique internationale qui se-
rait chargée de maintenir la paix.

L idee est particulièrement har-
die — peut-être prématurée. Il sem-
ble pourtant qu'elle ait fait quelques
progrès dernièrement dans l'opinion
publique anglaise. Des membres li-
béraux et travaillistes du parlement
ont présenté des voeux à ce sujet , et
c'est précisément M. Eden qui leur
a répondu : _ « J'espère, a-t-il dit ,
qu'un jour viendra où il sera possi-
ble de réaliser cet idéal ».

Espérons-le, nous aussi. En ma-
tière de désarmement on ne peut
guère parler actuellement que d'es-
poir. C'est, croyons-nous savoir, ce
que les ministres français ont fait
observer avant-hier à leur interlocu-
teur anglais. Mais le fait  que la pier-
re d'achoppement entre Londres et
Berlin est auj ourd'hui la question
des armements aériens, permet de
penser que les solutions proposées
dans ce domaine nar la France — ef
qui avaient été abandonnées — se-
ront peut-être examinées à nouveau.

M. P.
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ET VOICI DES FLEURS

ECHOS
On sait que, depuis 1928, le Chili

et le Pérou ont mis fin par un trai-
té à l'antique conflit de Tacna el
Arica. Ce traité prévoyait l'érection
d'un monument symbolique quel-
conque pour commémorer le retour
à la paix. Le projet vient enfin de
prendre forme. Les ministres des af-
faires étrangères des deux pavs ont
signé un protocol e spécial en vertu
duquel il sera élevé sur le Morro
d'Arica une grande statue du Christ
Rédempteur , réplique du Christ
des Andes. Cette slalue , en bronze,
sera dressée sur un haut piédestal
de granit et pourra être aperçue
par les navires à une distance de
trois milles. Le piédestal portera les
écussons du Chili et du Pérou avec
cette seule inscription : «Aimez-vous
les uns les autres. » La première
pierre sera posée le 12 février et
l'inauguration aura lieu le 2 mai.

*
* Le monsieur qui se rase avec la

crème Sibo «st un monsieur toujours
frais de visage.

Les phares pourront-ils se passer
un jour de gardiens ? Ces hommes,
particulièrement énergiques et qui
luttent contre l'ennui de la solitude,
le froid , les tempêtes qui. assiègçnt,
leur tour située en pleine" mer, n 'àiï-
raient-ils plus à faire preuve de ces
qualités qui attirent aujo urd'hui sur

eux l'attention des groupements gé-
néreux ?

On vient d'installer, sur des îlots
au large de San Francisco, des pha-
res qui fonctionneront pendant six
mois sans aucune intervention hu-
maine.

C'est la clarté du j our qui les
éteindra chaque matin et l'arrivée
de la nuit qui les allumera,

Admirable invention... à condition
que les systèmes soient bien réglés.
Une question se pose, toutefois , et
qui ne laisse pas d'intéresser tous
les marins : est-ce que le brouillard
survenant aura le pouvoir d'animer
automatiquement la sirène des
phares ?

*
Un procès peu banal viendra pro-

chainement devant le tribunal prin-
cipal de Stamboul.

Le lutteur turc, Niymet bey, au
cours d'un entraînement s'était frac-
turé le bras et avait été admis à
l'hôpital allemand de Péra.

Quarante jours se sont écoulés de-
puis et Niymet bey n 'est pas encore
guéri. La Fédération sportive tur-
que, section de lutte , qui se juge lé-
sée par ce retard qu 'elle prétend in-
explicable a intente une action pour
non-exécution d'engagement — car ,
selon elle, un hôpital acceptant un
malade de cette sorte s'engage à le
guérir — et demande une indem-
ni té  d'un million de livres turques
Elle estime également avoir subi un
préjudice sérieux, du fait de se voir
privée de son meilleur adhérent et
a entamé une action pour demander
des dommniTps-i nférêts.

Extrait de. la Feuille officielle
— 26 février : Ouverture de la faillite

de M. Hans Riesen, ébéniste, à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions: 20 mars 1934

— 24 février: L'état de collocation de
M. WUUam Hoffmann, fabrication de dé-
colletages et de pivotages, à Chézard, est
déposé à l'office des faillites de Cernier.
Délai pour les actions en contestation :
10 mars 1934

— 23 février: Clôture de la faillite de
M. Georges Vaucher, horloger, à la Chaux-
de-Fonds.

— 28 février: Clôture de la faillite de
M. Georires Julllexat, coiffeur, au Locle

— 23 février: L'Inventaire de la succes-
sion de M Henri-Léon Jeanheret. quand
vivait domicilié au Crêt Pellaton sur Tra-
vers, ayan< été réclamé, sommation est
faite *u_ créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
du Val-de-Travers, à Môtiers, Jusqu 'au
? avril 1934.

— 23 février: L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a nommé en qua-
lité de tuteur de William-Tells Baker
étudlam à Neuchâtel, M. André Barrelet,
avocat stagiaire, à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 février: H a été constitué sous
la raison sociale Société Immobilière Rue
Daniel Jeanrichard No 27 S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but l'achat, la
vente, l'échange, la construction et la
location d'ImmeuDles . Le capital social
est de 5000 francs divisé en 10 actions
nominatives. La société est administrée
par un conseil d'administration de 1 à
3 membres. Un seul administrateur a
été désigné en la perj onne de M. Alfred

Forestier, maltre-boulanger, à Belmont-
Lausanne.

— 23 février: La liquidation de la so-
ciété en nom collectif B. et Q. Ferner,
atelier de chromage, â la Chaux-de-Fonds,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 23 février- La raison Nicolas Casca-
rano, draperie en tous genres, i. la Chaux-
de Fonds est radiée d'office ensuite d«
faillite,

— 23 février : Soaex S. A., société ano-
nyme avec siège à la Chaux-de-Fonds,
ayant pour but la fabrication, l'achat e*
la vente d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, a décidé que le siège de la société
sera désormais à Neuchâtel. En consé-
quence l'Inscription concernant la Chaux-
de-Fonds est radiée.

— 23 février: La raison Albert Perre-
noud, Fabrique Nouvel, fabrication d'arti-
cles étampés et décolletés, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 21 février : La société en nom collec-
tif Barbezat, boulangerie-pâtisserie, à
Neuchâtel, est radiée, la liquidation étant
terminée.

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'il

Fin mars 1934 . . . .  I.—
Fin juin 1934 . . . .  . 4.75
Fin septembre 1934 . 8.50
Fin décembre 1934 . . 12.25

(blftei ce qui ne convient paa)
-somme que )e verse a votre compte da
chèques postaux IV 178 ou que veuUlea
prendre en remboursement

Nom : _ „

Prénom : _ _

Adresse : „ „„ _

(Très lisible.)

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

l'Administration de la
«FeiiiNe d'arts de Neuchâtel»

1, rne du Temple-Neuf
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P0UH ÉVITER LE CHOMAGE c*£SY UN OEWÛSR NATiQUAL

MARIAGES
Cherchons demoiselle 25 à 30 ans , aimant la cam-

pagne et demoiselle étant grande. Personnes des deux
sexes de 25 à 60 ans , avec et sans avoir , dans l'admi-
nistration , retraité, restaurateur , commerçant , avec ou
sans commerce, ou place stable. — Se présenter ou
écrire à « U n i o n  internationale de mariages », Parc 1,
La Chaux-de-Fonds. 

l SOCIETE DE MUSIQUE |
> Grande Salle des Conférences c
X Jeudi 8 mars 1934, à 20 h. précises ï

5"€W€_3_IT
I _»'AB4»_ .I% E:M-_ AIT I
x avec le concours de x

j> M."6 Hermine Graï, cantatrice c
\ et de <<

S l'Orchestre de la Suisse romande <<
5 sous la direction de C

< M. Ernest Ansermet S
£ Oeuvres de Nicolaï. Rossini, Bizet, Delibes, X
_> Tchaïkovsky, Rimski-Korsakoff , Johann Strauss Ç

j f Voir le « Bulletin musical » No 201 S

I Répétition générale s jeuàdi
14 LZn 1

X Location : Magasin Fœtisch fr. S. A. et à l'entrée x

0<X>OOOOOOOOOQ<AWAWMK>OWOOOO^^

Votation fédérale
des 10 et 11 mars 1934, concernant la loi
sur la protection de l'ordre public

Assemblée
le mercredi 7 mars 1934, à 20 h. 30

A LA ROTONDE
sous la présidence de

M. PIERRE WAVRE , avocat, à Neuchâtel
Orateurs :

MM. D Tell rtnnlll député , à la Chaux-de-Fonds
Dr ÇTFINMANN déPuté> à 6erne>•» I aWlIflalHim IU| jansra n .dn̂ u.i Hliemande.

Henri BERTHOUD conseiller "T&mei
Musique militaire

Tous les électeurs sont cordialement invités à par-
ticiper à cette important e assemblée.

Le Comité cantonal en faveur de la loi fédérale
sur la protection de l'ordre public.



La f.otfe américaine
en plein essor

La comédie du désarmement

WASHINGTON, 7 (Havas) . — La
nouvelle loi navale ratifiée par le
Sénat, mardi , constitue un renverse-
ment complet de l'attitude adoptée
par les Etats-Unis depuis la guerre

et permettra de porter le tonnage de
ïa flotte américaine à la limite pré-
vue par les traités de Washington et
de Londres.

En plus des bâtiments construits
¦grâce aux fonds des travaux pu-
blics, la loi navale prévoit la cons-
truction d'un porte-avions de 35,000
tonnes de sous-marins, et plus de¦ mille avions. Le coût total des cons-
tructions dont la réalisation est ré-

[ partie en cinq ans , sera de 47 mil-
: lions de dollars.

L'assassinat de M. Prinça
DIJON, 7 (Havas). — D'après une

déposition reçue par la brigade mo-
bile, un fonctionnaire de Montbard ,
présentant une certaine ressernblan-
ce avec le conseiller Prince, aurait
été suivi le soir du crime par deux
individus alors qu 'il s'apprêtait à
prendre le train en gare de Dijon ;
finalement l'un des deux individus
aurait dit à son compagnon : Ce n'est
pas lui.

Cette déposition tendrait à prou-
ver que le conseiller était attendu à
la gare de Dijon.

Autrement, dans la journée d'hier,
on n'a rien révélé officiellement de
nouveau sur l'assassinat de M. Prin-
ce. Il faut espérer que la police tra-
vaille en silence.

Après l'émeute du 6 février
PARIS, 7 (Havas) . — La com-

mission d'enquête sur les événe-
ments du 6 février a entendu de
hauts fonctionnaires de la police.
M. Nœdts, commissaire à la direc-
tion des renseignements généraux ,
après avoir affirmé qu'il ne pensait
pas qu'il y ait eu complot, a déclaré
que les organisations qui participè-
rent aux manifestations de janvier
n'avaient certainement pas les
moyens de renverser le régime ré-
publicain.

La commission a décidé d'enten-
dre mercredi MM. Chiappe et Chau-
temps.

D autre part , dans la matinée
d'hier, jour anniversaire de la jour-
née du 6 février, un service solen-
nel a été célébré en la basilique de
Notre-Dame à l'intention des victi-
mes des manifestations. De nom-
breuses personnalités assistaient à
cette cérémonie, notamment le pré-
fet de la Seine, le représentant du
ministre de l'intérieur, M. Renard
et M. Chiappe.

Les récentes décisions
du Conseil fédéral

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral
fl décidé d'expulser du territoire suis-
se le communiste Kierzshyn, fixé à
Lausanne.

M. Pilet-Golaz a présenté un rap-
port sur l'attitude du gouvernement
vaudois relativement à la légalité du
programme financier et notamment
de l'impôt de crise, attitude qui a été
déformée par certains journaux. Le
Conseil d'Etat s'est borné à obtenir
l'approbation du Grand Conseil aux
fins de mettre en vigueur l'impôt de
crise. ,

Le gouvernement fédéral a répondu
à une question de M. Gnaegi sur la
thésaurisation. Sa réponse conclut en
ces termes : La thésaurisation n 'est
pas une cause du marasme des affai-
res, mais elle en est la conséquence.
Elle cessera dès que des signes cer-
tains d'amélioration apparaîtront. La
thésaurisatioen n 'étant dans l'état
actuel des choses en Suisse qu'un
symptôme du mal , ce n'est pas à elle
qu'il faut s'en prendre mais au mal
lui-même, à la crise.

Les motifs de la
révocation du

substitut Hurlaux

Autour des scandales
(Suite de ia première page)

-•es lettres par lesquelles
Hurlaux est compromis

PARIS, 6. — Le « Matin » précise
que c'est à la suite de la découverte
samedi chez Mé Gaulier , avocat de
Mme Stavisky, de deux lettres , que
M. Hurlaux a été révoqué. La pre-
mière de ces lettres , ajoute le « Ma-
tin », adressée par Stavisky à son
avoca t , traitait d'un procès en cours
et ajoutait :

« Si j'ai vu le ministre, j'espère ob-
teni r un résultat. »

La seconde, dont la présence en
ce lieu surpçit fort les magistrats
qui la trouvèrent , était signée de M.
Hurlaux , alors substitut au Parquet
de la Seine. Elle ne portait ni date
autre que cie quantième « mercredi »,
ni cachet postal , ayant été portée à
domicile. Elle était adressée à M.
Serge Alexandre. Le magistrat priait
Alexandre de faire une démarche
en sa faveur auprès du président du
conseil d'alors, pour faciliter sa no-
mination au Parquet général. La
formule de politesse concluait à « sa
fidèle reconnaissance et son entier
dévouement »..

Les explications que devait four-
nir plus tard M. Hurlaux à ce pro-
pos situèrent l'envoi de cette lettre
dans le courant de juin 1933.

L'actrice Rlta Georg
serait-elle aussi innocente

qu'elle le dit
BA YONNE, 6 (Havas). — La com-

mission rôgatoire. lancée télégraphi-
quement par M. d'Uhalt à Paris, a
eu pour but de faire saisir les sept
malles ,de l'actrice Rità Georg.
Confrontation Tissier-Cohen

BAYONNE, 6 (Havas). — Au
cours de là confrontation Tissier-
Cohen , d'ailleurs courtoise, Cohen
n'a pas fait les révélations sensa-
tionnelles escomptées généralement.
Il s'est borné à préciser son action
au Crédit municipal de Bayonne ,
touchant l'engagement de bijoux
pour son compte.

Autour de l'affaire
da la Banque de Genève
Difficiles rapports avec le
gouvernement socialiste

GENEVE,. 6. — Mardi matin onti
repris devant la cour de cassation
les plaidoiries en faveur dès admi-;
nistrateurs de la Banque de Genève.!

L'après-midi a été consacré à la;
première partie du réquisitoire dùj
procureur général.

H faut noter, d'autre part , que le
conseil d'administration de la so-
ciété de gestion de la Banque de
Genève a eu avec le gouvernement
genevois une entrevue. Le président
du conseil d'administration , le j uge
Barde, assisté d'un membre du con-
seil, M. Terrier , ont présenté un
rapport sur la situation faite au con-
seil par les interpellations au Grand
Conseil et les polémiques de presse
et demandant si la confiance du
gouvernement lui était restée.

M. Naine , chef du département des
finances, a déclaré qu 'une démis-
sion définitive ne lui paraissait pas
désirable. La commission de gestion
demeure donc dans la plénitude de
ses attributions.

Le « Travail » précise pourtant
qu 'il a été décidé que MM. Barde et
Terrier renonceraient soit à leurs
fonctions au palais de iustice ou à
l'université , soit à leur fonct ion ré-
tribuée à la Banqu e de Genève.

La caisse du parti
et l'argent de Slavisky

Chez les radicaux français

PARIS, 6 (Havas). — Les prési-
dents et ' secrétaires généraux des
fédérations départementales du par-
ti radical et radical-socialiste se
sont réunis hier après-midi et ont
confirmé la décision de convoquer
un congrès national extraordinaire
du parti à Clermont-Ferrand à la
fin mai prochain. L'assemblée a
chargé un comité de préparer , en
fin de congrès, un programme d'ac-
tion immédiate sur la réforme des
institutions parlementaires.

M. Milhaud , secrétaire général , a
informé l'assemblée que, par lettre
adressée au garde des sceaux, le bu-
reau du comité exécutif a demandé
l'ouverture d'une enquête sur l'affi-
chage d'un chèque de 6 millions de
francs remis par Stavisky à Bon-
naure pour subventionner les candi-
dats cartellistes.

Le secrétaire général a donné en-
suite connaissance d'une lettre d'avril
1932 par laquelle le secrétaire général
du comité électoral radical du troi-
sième arrondissement demandait au
parti une subvention de 3000 francs
pour alimenter la campagne électo-
rale de M. Bonnaure.

Après les beaux vols de l'hydravion Croix-du-Sud
Le général Durand Vi el décore le pilote Gauthier au grade de

chevalier de la Légion d'hon neur

Le sort de l'Europe
centrale préoccu pe

les gouvernements
qui envisagent diverses solutions

LONDRES, 7 (Havas). — Les
pourparlers qui vont s'engager à
Rome, du 14 au 16 mars, entre MM.
Mussolini, Goemboes et Dollfuss,
provoquent de* nombreux commen-
taires en Angleterre.

On assure que le Duce serait dis-
posé à accorder à l'Autriche un dé-
bouché maritime à Trieste et à res-
tituer à la Hongrie le débouché dont
elle disposait avant la guerre à
Fiume. •

Les Anglais portent un intérêt
d'autant _ plus vif à l'affaire que des
négociations vien nent de ¦ s'ouvrir
pour l'importation des charbons an-
glais via Trieste, à destination des
chemins de fer autrichiens. Ce char-
bon remplacerait partiellement les
contingents allemands, tchèques et
polonais.

On procède d'ailleurs à toutes sor-
tes de négociations secrètes et de
sondages. Les observateurs britanni-
ques sont persuadés que M. Musso-
lini et M. Hitler vont éviter toute
rupture éclatante. D'autre part , on
assure de bonne source que des né-
gociateurs nazis et autrichiens sont
en train de se rencontrer en ce mo-
ment dans le plus grand secret en
territoire suisse.

LAUSANNE, 7. — Pendant la nuit ,
des individus ont , en creusant un
trou , pénétré dans un magasin qu 'ils
ont cambriolé. Au cours de cette opé-
ration , ils furent surpris par un ins-
pecteur de la sûreté. Celui-ci alerta
la police locale et une vingtaine d'a-
gents accompagnés de trois chiens fi-
rent le siège de l'immeuble.

Cependant , utilisant les toits , les
cambrioleurs avaient réussi à gagner
l'immeuble voisin , où ils furent  re-
trouvés et arrêtés dans la cave.

Ce sont deux repris de justice.

Les nationalistes suisses
et la votation du 11 mars
LAUSANNE, 6. — Divers groupe-

ments nationaliste s des cantons de
Vaud , Valais, Fribourg et Genève,
dont le groupe de M. Georges Oltra-
mare, ont voté une résolution conlre
la loi sur la protection de l'ordre
public, estimant que cette loi « crée-
rait une confusion inadmissible entre
les nationalistes et les ennemis de la
patrie ».

Tout un roman policier !

La vie à Lausanne
Où il est prouvé

que personne n'est à l'abri
d'un accident

(C. P.) Le tribunal de Lavaux-Ve-
vey, siégeant à Cully, présidé par M.
Paschoud , examinera une grave af-
faire d'homicide par imprudence.

En octobre dernier, Me André
Cordey, avocat , député, secrétaire
de la section vaudoise de l'A. C. S.,
roulait en auto entre Lausanne et
Vevey. Au lieu dit « Clos des Ern-
bleyres », il dépassa , dans le virage,
une autre voiture. Un motocycliste,
M. Leyvraz , aviateur , venant en sens
inverse, ne put éviter la collision.
Le choc fut violent et le motocyclis-
te mourut sur le coup.

Me Cordey sera défendu par Me
Gorgerat. Le procureur général, M.
Boven , représentera le ministère pu-
blic. Au dernier moment, on envi-
sage une transaction avec la partie
civile. Elle ne sera donc probable-
ment pas représentée aux débats.

Mais la qualité du prévenu et celle
du défunt , qui était un jeune hom-
me fort connu et fort sympathique ,
donnent à cette affaire une certaine
importance.

Ceci d'autant plus que l'opinion
publique , dans le canton de Vaud ,
s'inquiète à bon droit des inégali-
tés constatées dans les j ugements en
matière d'accidents de la route, iné-
galités imputables, avant tout , 'à une
organisation judiciaire désuète.

Toujours
l'affaire de la cassette volée

dans un poste de police
Le vol commis au poste de police

de Saint-François, à Lausanne, de-
meure mystérieux . Et pour cause.
Ainsi que nous le laissions pressen-
tir dans une dernière information ,
l'enquête menée à son sujet a révélé
beaucoup de faits peu à .̂ l'honneur
du corps de police. AussSi veut-on
en éviter l'étalage.

Nous n'y verrioris qu'un inconvé-
nient restreint si ces faits anté-
rieurs, demeurés impunis,, n'empê-
chaient véritablement que soit dé-
couvert le voleur de 1100 francs de
la cassette. Or, d'excellentes raisons
rendent l ' identification du coupable
indispensable. Comment le corps de
police lausannois peut-il admettre
que demeure plus longtemps dans
ses rangs un ou plusieurs agents in-
désirables '? F.-L. B.

(.Audience au u mars I9d4)

Bousculades... amicales
Deux copains qui se trouvaient

dans un établissement de Valangin ,
ayant passablement fêté Bacchus, en
vinrent aux disputes et aux « chi-
pottes », o h l  sans coups, ni blessu-
res, mais il y eut cependant pas mal
de cris et de vacarme. C'est ce qu 'on
appelle du scandale nocturne ! Les
deux copains , réconciliés, sont ve-
nus à l'audience sur le même équi-
Eage, preuve évidente que cette

rouille était passagère, mais tapa-
ge il y a eu , et la punition doit sui-
vre. En conséquence , ces messieurs
sont condamnés à débourser chacun
dix francs cinquante. L'amitié au-
tour d'un verre coûte souvent assez
cher !

Votre nom s'il vous plaît
Comme les princes et les rois en

villégiature , un artiste ambulant
amaleur , de passage à Cernier , avait
tenu on ne sait pourquoi à garder
son incognito et donna de faux ren-
seignements sur la feuille que ton!
voyageur est requis de remplir. Le
mal n'est pas énorme, mais enf in ,
si chacun voulait faire de ces far-
ces, on com p li querait un peu les
affaires ! Aussi l'amende de princi-
pe est-elle appliquée illico : soit
a fr. 50.

Abus de confiance
et faux en écriture

L'audience revêt ensuite un carac-
tère p lus grave , car on est en tribu-
nal correctionnel pour juger le cas
d'un employé de l'étude de feu le
notaire Guyot à Boudevilliers. L'ac-
cusé ayant fait  des aveux complets,
il est jugé sans jury.

Le procureur général prononce
un réquisitoire extrêmement modé-
ré et bienveillant.  Tenant compte de
la situation du prévenu , qui en est
à son premier délit , et des circons-
tances at ténuantes  que l'on peut in-
voquer, il requiert la peine , suivan-
te : 8 mois de prison , sous déduc-
tion de 77 (ours de préventive , 50
francs d'amende et 5 ans de priva-
tion des droits civi ques. Il ne s'op-
pose pas à l'application de la loi de
sursis.

L'avocat du prévenu défend son
client en insis tant  surtout sur les
circonstances atténuantes et en ré-
clamant le sursis.

Le tribunal fait siennes les con-
clusions du procureur — voir p lus
haut — en y ajoutant  les frais s'é-
levant à 177 fr. L'accusé esl mis au
bénéfice du sursis. Comme quoi ,
dame justice n 'est pas toujours im-
pitoyable I Son bandeau ne l' emnê
che pns d'y voir clair ! F. M.

Tribunal du Val -de-Ruz

Les nouvelles armes de l'infanterie
Le Conseil fédéral s'est prononcé

sur l'organisation provisoire des
unités de lance-mines et de canons
d'infanterie. Le département mili-
taire a été chargé, en attendant une
organisation définitive des armes
lourdes d'infanterie et dans la me-
sure où des cadres et des troupes
pourront être formés et où le maté-
riel sera disponible, de créer provi-
soirement et progressivement un
certain nombre d'unités de lance-
mines et de canons d'infanterie.

La réorganisation
de l'armée suisse

Les sports

Carnet du j our

AUTOMOBILISME
Nouveaux records

A Berlin , le coureur automobiliste
allemand Hans Stuck s'est attaqué ,
mardi après-midi , au record du mon-
de de l'heure. Stuck a réussi à por-
ter le record à 217 km. 110. De plus
il a battu le record du monde des
100 milles en 44' 31"2, à la moyenne
de 216,875 km., et le record du mon-
de des 200 km. en 55' 16"3, moyenne
217 km. 089.

FOOTBALL
Les Suisses à l'étranger

Dimanche, Urania-Genève a été
battu par Sochaux, 4 à 1, et le F. C.
Bâle a battu Metz , 4 à 2.

Les équipes françaises qui
joueront avec la Suisse

Le comité de sections de la Fédé-
ration française de football a com-
posé, lundi soir, les équipes nationa-
les françaises qui joueront diman-
che prochain les matches internatio-
naux conlre la Suisse.

Voici les formations :
Â Paris. — Thépot (Red Star Olym-

pique) ; van Dooren (Olympique Lil-
le), Matter (Sochaux) ; Scharbit
(Olympique Marseille) ; Kaucser
(Montpellier), Lietaer (Excelsior
Roubaix) ; Liberati (Fives), Alca-
zar (Olympique Marseille), Nicolas
et Rio (F. C. Rouen), Korb (Mulhou-
se) .

A Lausanne. — Llaense (Sete) ;
Audoire (Red Star Olympique), Vas-
se (Arras) ; Gabrillargues (Sète),
Verriest (Roubaix), Deiassus (Olym-
pique Lille) ; Aston (Red Star Olym-
pique), Deschizeaulx (Montpellier ),
Cesembert (Excelsior Roubaix), Fec-
chino (Cannes), Delannoy (Olympi-
que Lille).
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Théâtre : 20 h. Iedermann.
CINÉMA S

Caméo: Nos maîtres les domestiques
Chez Bernard : Madame Butterfly.
Vpollo : Le olrlon d'or.
l'nlHTi' : 1 ¦ 1 ^rrmp idéale

DERNIèRES DéPêCHES

près de Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE, 7 (Havas). —

Des incidents très graves viennent
de se produire dans la cité ouvrière
de Goueron près de Saint-Nazaire , à
la suite d'une élection municipale
qui a eu pour résultat de renverser
la municipalité socialiste.

Les partisans de l'ancienne muni-
cipalité venus nombreux de tous les
points . de l'arrondissement organi-
sèrent un cortège ayant à leur tête
plusieurs maires socialistes et au
chant de l 'Internationale et drapeaux
rouges en tête, le cortège défila
dans les rues, grossi bientôt par de
nombreux éléments étrangers. Il s'en
suivit des scènes de désordre graves.

Les manifestants jetèrent des pier-
res sur l'hôtel Ricordeau , où se trou-
vaient les conseillers républicains
qui venaient d'être élus. Les vitres
des fenêtres furent brisées et ceux
qui se trouvaient dans l'hôtel furent
atteints.

Puis, en crian t : « A bas la ca-
lotte ! » les manifestants se rendi-
rent au Presbytère qu'ils mirent à
sac, puis passant devant l'église les
manifestants brisèrent de nombreux
vitraux de grands prix. Ils envahi-
rent ensuite la demeure d'un ancien
conseiller mun icipal qui avait qu itté
le parti socialiste. On signale quatre
ou cinq blessés.

Des révolutionnaires
ont provoqué hier

de graves désordres

— Un procès intenté par M. Son-
deregger, ancien colonel-divisionnai-
re, au major Léonardt , au sujet de
la propriété du nom de «Volksbund»,
s'est ouvert mardi matin devant le
tribunal civil de Bâle. M. Sondereg-
ger proposait d'interdire à M. Léo-
nardt , jusqu'ici chef du Volksbund
d'agir en cette qualité dans celte as-
sociation dont il a été exclu par l'as-
semblée des délégués d'Olten , La de-
mande a été repr>u"ée.

Nouvelles brèves

Bourse de Neuchâtel, 5 mars
Les shlffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS t. lieu 4 •/• ' 9) 1  t)5. — O

Iinque Nationale u.Neu. - 7, 1888 -4.- d
Son. d'Esc.suisse ' • » 4° o 18S9 — •—
JredilSuiiae. . 620 — d ' * < 'A1831 39-— C
-redit Foncier h 535'.— • » 4» .1931 95¦— d
Soo. de Banque .1 495 - d *  * 3 "/. 1B32 B0> — d
U Heuchateloise 386 - d -d.-F.4o ,0 1.'i31 ~-~
ta. el. Cortaillod 3380.— d °cle 3' '1 1898 ~-—

cd. Dubied S _« 215.— O » 4»/ o 1899 "-• — °
limant Porïmd. — .— » «Va 1930 _,_, ' _,
rram lleucli oïd. -.— St-fll 4 </ . ma a° ~ °
¦ o priv 500.— d Banq.Cant N. 4v„ 10- 

Neuch. - Chaumon — •— .réd.t-onc rl.5" 1 . _,_ . ' rt
m. Sandtu Irav <"«>.- a Dubied > V »  ", ,n 

°
Salle d. Concerts 250.- d 'Im. P. 1928 M l °< 50 

£Kl,,,, 250.— d iramw.4°'„1803 a ' a

ctibl. F_Ten.j-d.' *4°-  3 slau» 4 , '« 1931 «'^ °
¦miinmniiQ El . Per. 1930 4'/. 22 5UDLIGATIOHS .„,,„ 5o ,o ,„,,, 97.- d

-Heu. 3 7.1902 96.- d , 4 7. 1930 8° — a
a > 4" - 1907 99 50
Taux d'escompte . Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 mars
«lilUlllb I UtlUUA l lUNS

dmq. Mal SMue _ ._ l i ' / t - , Ha M i t  —.—
:Uumpto miss! \2. 3'/. Rente suiist —.—
-redit Suies» 623 — !*•/• DIHere —.—
Soc de Banque i> 500.— J'/> Ch ido. A. tl 93.—
84» 41 Oeneve B 255.— «•/• Ho 1030 — .—
cruco-Suta élec 300.— Chem Fco- Sulae i — .—

• . prl» — .— 3«;# Jougne-Ecle *25 —'
«lotui Colombo! <!80 — 3'/• •/. JuraSIm 88 25
tal-trgeoi elec 111.— m Jo/. Son » lutt 127.75
loyal Outch 365.50 4»/» Genêt 1809 — .—
ndui genev. gai 780.— 3«/ . Frlb (003 —.—
m Uiiiellle - .— 1*1. Belpe —J—
«st I«M capit 538.— <•/• Lausanne. — «—

illnea B» ordln ,S *t. Bolivie Rit 
otls chertonna 178.50 Danube Save 33.25

.rllilt 7 —  5".Ch. Franc. 32 — .—
Heatlé 701.— ?•/, M i l  Heror — .—
-aoutchoueS.tin 22-25 8 •/. Par Orléam 680.—
.llumot eue- I 8.25 0° . argent eéd -<—

Cr l d'Erj 190! —.—
HiapanoboneO»/. 180.—
i ' . Tott» c hnn — .—*

Huit changes en baisse, 6 sans change-
ment. — Dollar 3 ,09^ ( — %) ,  Livre ster-
ling 15,68% (—5 c) ,  Stockholm 80,75
(—35 c), Amsterdam 208 ,25 (— _J _) .  KM.
122 ,75 (—5),  Fr. 20,37%. — 17 actions
montent, 15 baissent, autant sans chan-
gement.

Banque d'épargne et de prêts de la Broyé
à Estavayer

Le capital-actions de 320 ,000 fr. reçoit,
pour l'exercice 1933 , un dividende brut de

Le tunnel sous Gibraltar
Le sous-dlrecteur de l'Institut océano-

graphique de Malaga a déclaré que les
travaux pour la construction du tunnel
sous le détroit de Gibraltar pourralefit
durer quatre, ans et que le coût s'élève-
rait à 300 millions de pesetas. Les sonda-
ges déjà effectués confirment que ce per-
cement se ferait dans des conditions abso-
lues de. sécurité. . .

Banque populaire de la Broyc
• à Payerne, ";

Il sera distribué, à nouveau, 4 % de
dividende au capital de 1,7 million. Le
bénéfice net est de 98 ,000 fr. , contre 82
mille en 1932.

Bourse < ( ntirs de c lô ture)
BANQUE El r R_ S_  5 mars 6 mars

Banq. Commerciale Bâle 306 308
Banq d'Escompte Suisse 12 11
Un de Banques Suisses . 335 335
Société de Banque Suisse 500 498
Crédit Suisse . .  623 ex 623
Banque Fédérale S. A. - . .  '3'48 ex 345
S. A Leu & Co . . . .  336 ex 336
Banq poui entr éléet. . ' é58 66à
Crédit Foncier Suisse . . . :  300 d 305
Motor Columbus 280 282
Sté Suisse industi Elect. . 568 668 d
Franco-Su isse Elect ord. 300 300
1. G. chemlsche Untern. 560 555 d
Sté Suisse-Aruér d'EU À 53 52

INDUSTBJE
Aluminium Neuhausen . 1770 1735
Bally S A  875 d 880 d
Brown Boverl & Co S: A , ' 122 120 d
Usines de la Lonza 79 79
Nestlé- . .. . . .  . 697 699
Entreprises Sulzer . . 400 d 401
Sté industrie Chlm. Bâle 3900 3925
Sté Ind Scbappe Bâle . .  ,660 d 665 d
Chimique? Sandoz Bâle . 4950 4975
Ed. Dubied & Co S A. - .'. ' :215 215 O
J. Perrenoud Co Cernier 440 440 o
Klaus S A .  Locle 250 d 260 o
Sté Suisse Ciment Portl. 650 d 650 d
Câbles Cortaillod 3380 3400 o
Câblerles Cossonay — .—. —j —
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 81 83
A. E G 2i;_ 23
Llcht & Kraft -35 238
GesfUrel 73 73 %
Hispano Amerlcana Elec. 720 7i5
Italo-Argentlna Electric. 110 110
Sldro priorité — .— 57'/, d
Sevlllana de Electrlcldad — —  165
Allumettes Suédoises B . S y ,  B %
Sépara tor 48 49
Royal Dutch 364 365
Amer B>irop -p-tr -rrt. 28 27' _

Nouvelles économiques el financières

La succession de M. Kaeslin
(De notre correspondant de Berne)

Dans quelques jours, très proba-
blement au milieu de la deuxième
semaine de la session qui commence
le 12 mars, l'Assemblée fédérale de-
vra désigner le successeur de M.
Kaeslin au poste de chancelier de la
Confédération. La démission est trop
récente pour que l'on connaisse déjà
tous les candidats éventuels. Il est
pourtant deux noms que l'on a pro-
noncés immédiatement , ceux des
deux vice-chanceliers actuels, MM.
Leimgruber et Bovet .

Il appartient aux groupes politi-
ques de présenter les candiatures.
M. Leimgruber pourrait compter sur
l'appui des députés catholiques-
conservateurs, qui sont au nombre
de 63 à l'Assemblée fédérale. M.
Bovet , sur celui des radicaux , cons-
tituant un groupe de 70 membres.
On ne voit pas encore quel candidat
les agrariens auraient à présenter ;
on ignore aussi les intentions qui
peuvent se manifester du côté socia-
liste, comme du côté libéral , de
sorte qu'il est prématuré de peser
les chances de l'un et de l'autre can-
didat ou encore d'un « outsider »
éventuel. D'ailleurs, tout cela c'est
de la politique qui nous intéresse
moins ici que d'aures considérations.

En effet , depuis que la Confédé-
ration existe dans sa forme actuelle,
soit depuis 1848, tous les chanceliers
qui se sont succédé au palais fédéral
étaient d'origine suisse allemande.
On peut donc, à bon droit , se de-
mander, si la Suisse romande ne de-
vrait pas, cette fois , faire valoir de
juste s prétentions à un poste aussi
important. C'est là une face de la
question qui ne doit pas échapper
à nos' honorables lorsqu 'ils auront
à choisir entre les , candidats. Puis-
qu'on tient , dans des affaires de ce
genre, à faire : de ' la politique, ce
n 'est pas la plus mauvaise des poli-
tioues oue de montrer, par des actps,
ou'on : tient au princine de l'éaalité
des droits entre les divers prouoes
linguistiques du pays, i . G. P.

La Suisse romande
aura-t-elle une fois

un chancelier ?

~Jtf~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signet sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis rie
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Armée du salut,
vente annuelle

C'est en toute confiance qu'elle se volt
obligée de demander â ses amis de lui
aider dans son effort du printemps. Le
bénéfice de la vente lui fournira Jes
moyens nécessaires pour la continuation
de son œuvre locale. Depuis cinquante
ans, elle a pris une telle extension, que
plus que Jamais elle sent l'absolue néces-
sité de persévérer dans son noble but ,
aussi, malgré les temps difficiles, nous
savons que nous pouvons compter sur
l'Inlassable appui de tous nos amis.

Communiqués

de mercredi
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05. Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour les enfants. 19 h., Les atomes,
causerie par M. Weiglé. 19 h- 30 (Vienne),
Concert par la Philharmonie viennoise.
21 h. 50, Les travaux de la S. d. N. 22 h.
10, Pour l'heure où les enfants sont cou-
chés.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Concert organisé par l'Association des
amis de la Doua. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Con-
cert organisé par l'Association des amis
de la Doua, avec le concours de Mme La-
motte, soprano, et de M. Henrlel , ténor.

Munster : 6 h. 30 , Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30 , Pour
Madame. 16 h„ Concert par l'O. R. S. A.
16 h. 40, Musique de chambre. 17 h. 10,
Disques. 17 h. 30, Les Berner Slngbuben.
17 h. 50, Disques. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30 , Conférence par M. Brun-
ner. 19 h. 20, Causerie en anglais. 19 h.
50, Récital par le Club des mandollnls-
tes de Bâle. 20 h. 15, Concert par l'or-
chestre de chambre de Bâle. 22 h.. Sketch
radiophonique.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert
22 h. 15 (Vienne), Concert d'orchestre.
23 h. (Stuttgart), Musique populaire avec
chants et musique de danse.

Monte-Ceneri: 12 h., Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05. Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 30, Disques. 16 h., Programme
de Berne. 19 h. 30 , Disques. 20 h., Con-
cert par le Circolo Mandollnistl e Chltar-
rlstl luganesi. 20 h. 45 , Le quart d'heure
de gavroche. 21 h.. Concert par M. Roth-
pletz. violoniste et le Radio-orchestre.

Katlio-I'arls: 13 h. Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. }9 h.
20. Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
médicale. 20 h., Radlo-dlalo_ ue par MM.
Lefèvre et Gregh. 20 h. 20, Disques. 20 h.
30. La vie pratique. 21 h., Lectures litté-
raires. 21 h. 45 , Concert Colonne.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 22 h.
20 , Concert symphonique.

Prague: 19 h 30, «Les Deux Veuves),
opéra do Smetana.

Brno: 19 h. 30, «Llbussa» , opéra de
Smetnna.

.Bratislava: 19 h. 30, «Rusalka» , opéra
de Dvorak.

Stockholm: 20 h., Concert symphoni-
que.

Rome, Naples. Bari , Milan: 20 h. 45,
Concert svmnhnnlaue.

Pnrls P. T. T.. Marseille et Bordeaux :
20 h. 50, «La Tosca» , drame lyrique de
Pucclnl. «Cnvnllerla rusticana» , drame
lyrique de Mnscntml.

Hllvcrsum: 20 h. 55, Concert sympho-
nique.

Poste Parisien: 21 h., «Mon Amant-,
opérette de Victor Alix .

Tonr Eiffel: 21 h. 15. Concert par la
société Claude de France.

Bruxelles (ém. "flamande) : 21 h. 30,
Oo-c-ort svmnhonique.

Strasbourg: 21 h. 30, Concert d'abon-
nement.

StiittnTirt: 24 h., Musique de chambre.
rss/sss/Arssjiv&s/ym^^^

Emissions radiophoniques



Atio-w disque"
(IVme SÉRIE)

Chant
Elisabeth Schumann, soprano

Mozart, Alleluja . DA 845
» Schlafe mein Prinzchen

Warnung E 555
Schubert, Du bist die Ruh DB 1844
Strauss R. Traum durch die Dâm-

merung
Ich schwebe DB1845

Schumann MoUdnacht DB 1845

Lauritz Melchior, lénor et orchestre
Wagner Siegfried (fragments des DB 1578/83

. 1er, 2me et Sme actes) DB 1710/12

Sigrid Onegïn, contralto
Mozart Das Veilchen DA1179
Brahms Rhapsodie , op. 50 DB 1442/3

avec orchestre

Charles Panzera, baryton
Duparc, Soupir DA 4808 i

» Chanson triste
Debussy, Trois ballades de Fran- DA 4810 ï

çois Villon
Duparc, La vagu e et la cloche DB 4820

» Phidvlé
Fauré, Au cimetière DB 4903

En sourdine

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

(Une cinquième série «CONCERTOS»
paraîtra le vendredi 9 mars.)

En vente chez

hllff H U G & C 9  IIP
1 StlrRMl" VlS-ft-lriIS " ÛE LA POSTE

_E_a____________________^____Sr-_- iai F i i naf__gg«-aC_r
.jM

LINOLÉUMS |
Grand choix, belles qualités

ravissants dessins

largeur 183 cm. : M [.'ÇA
le mètre 6.- et *Ï_3U

largeur 200 cm. : M $1|1 H
le mètre 6.50 et TT-^W

largeur 250 cm. : A "$^! B
qualité supérieure, le m. vil *\w

mmm uno 1
150X200 cm. 200X300 cm. 250X350 cm. l|j

lf» 2380 4f ;

PASSAGES UNO I
LINO de TABLE g

DEVANTS LAVABO 1
Chois énorme S™

dans toutes dimensions $mi
:• î f ¦ . "i [ i§||

___ _i ' _ ! ' ' ' SHB

Jules g |() (J j] Neuchàlel I
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^O l'épargne est difficile Et pourtant , il faut parer à toute éventualité Dr.»ne > 7 ur*"> :»_«U»**nC© mw
affi SMr la vie . dès le premie r j our, un capital  est constitué. L'avenu de votre reni.ue, ae vos ¥ék
WJÈ enfants est ainsi assuré , quoiqu'il arrive. P©!;

A VENDRE
QUELQUES BONS CHEVAUX, bons pour le trait et

la course (race du Jura), de trois à huit ans , ainsi que
DEUX TAUREAUX de douze et treize mois, bons pour
le service. PLUSIEURS VACHES ET GÉNISSES prêtes
à vêler.

A la même adresse, on demande

un domesfrcRue
comme berger à la montagne, sachant bien traire, hom-
me de confiance (peut être marié) . S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 28, la Chaux-de-Fonds , ou pour tous
renseignements , téléphoner au No 2.43, Tête de Rang.
t -» 9019 00 _ « -c >¦•"•*-¦¦ *sia«mnmmmmmti9mw9mmmm9999t*'

I i^~^0,iro,lx i
I H outare |
| W__^<^l©sîîSiier |

f rctoarde Paris |
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M PROr*k«_NA_»L*
^̂_^-___4xcur\5i_owa

! Autocar |
I pour la Vue-des-Alpes \
r Jeudi 8 mars %
J Inscriptions : Robert-Tissot et Chable, magasin ¦
X de sport — Téléphone 43.31 |
g Départ : 13 h. 30, rue Saint-Maurice !¦ — ¦
¦ ¦
- m

\ HOTEL PENSION j
î BRU (GRANDSON) _
•i Séjo ur de vacances idéal. Parc. Lac. R
¦ Délicieuses promenades. Calme et
!_ _ confort. Cuisine appréciée. V
, ; Prix fr. 6.50 et 7.—. Tél. 44.47 |

s :
¦ ¦

* ma_,.B,.,.-BB--B--.-._„_„_,__„.....g
Bt_LLE MACULA _ UKJ _ à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

. ' . . _  j . . f j ': ' . j I _____
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XIÊL MÉNAGÈRES, PROFITEZ MW

VISITEZ LES NOUVEAUX SALONS DE COIFFURE

H ËM1YCONCERT 6 - TÉL. 18.97 ||| ||| ||!= ||| m .11 % 11
IMMrUBlt de la FEUILLE 0'AVIS _..,_»„__. ' «._.-« -- _,„.„„,.. ,»„COIFFEUR BAIES feT MESSIEURS

(3 PLACES)

INSTALLAT IONS DERNIÈRES CRÉATIONS
DANS L'ART DE l_A COIFFURE

t sans augmentation de prix

-MA1LES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMUtN
Bassin 6 Neuchâtel

mBmmBBBBBBBBB. _¦_¦_ ¦_ ¦_ ¦_¦_¦

I

POUR VOS YEUX , prenez toujours
des verres de pr emier choix !

En stock : Verres « Punktal-Zeiss ». tori ques
et ménisques-ponctuels, etc., livrables très

rapidement AUX PRIX Dl) JOUR , chez

I H1* E. REYMOND £__.<_,_ I
i 6, rue de l'Hôpital, 1er étage..

W_m-sSfi^KE____ __S____B0HBB_ l \ mmmHmmmmmmBmm*mmtwè*i m̂mMmm^
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1 Grande Salle - Ecluse 20 S
1 A Jeudi et vendredi S el 9 mars m, j
! | dès 9 heures du malin j

i m Confection — Epicerie ™ |
1 K Bazar — Buffet — Jeux, etc. p

j  O Pour les enfants « [ j

lu Le Puits msritér.eux ? I I
i ® ÎOMS cordialement invités Tous $ 1

Il y a 
miels et miels 
comme il y a —¦—
fa trois el fagots ; 
les personnes 
au palais «lélieat 
sont de notre avis ; 
elles achètenl le 
Miel du pays 
•Fr. 2.— la livre 
'df î*-—- *-—— 
^ZIMMERMANN S.A.

La BICYCLETTE
de fabrication, snisse

ALLEGRO
reste la marque oréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

3 à 6 vitesses
Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées
Bicyclette Touriste A. G.

depuis fr. 115.—

Arnold Grandi-an S. A.
NEUCHATEL
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CÏA1-ÎWJ5S FIÎ_-KÎ_S
Agriculteur offre

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

tyaehe valaisanne
portante pour avril. Gartner.
Borcarderie , Valangin. Télé-
phone 67.18.

Couleurs
chez

Paul BURA
Temple-Neuf 20

Le premier signe de la vieillesse, c'esl les cheveux
blancs.

Ne gardez pas ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEBEL
et restez j eune. Rue des Terreaux 7. Tel 11 83.

Quinzaine Commerciale
de la Côte

Les billets gagnants peuvent être retirés jus-
qu'à nouvel avis chaque mercredi de 20 à 21 h.
au Collège de Peseux, troisième étage. [
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j LA ROTONDE jjj
Jeudi soir, dès 20 heures

m, S •¦¦ ¦ HH

""_" S
, 4 Unique représentation des f ameuses .;
Ml Américaines ¦;*

1 Rote Jazz-Ladiei j|
Les plus belles f emmes de Paris

m. .n_fm. * ..m
g _•* Nous garantissons à notre clientèle une |S
; ii soirée des plus gaie et comique. V' \

Prix du concert : Fr. -.30. f i
LA DIRECTION. j _
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Demandes de places (5294 (5202) ;
places vacantes 242 (134) ; place-
ments 164 (95) ; chômeurs complets
contrôlés 5625 (5894) ; chômeurs
partiels 5951 (6015) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux , 495 (483).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
emploveurs.

Le chômage partiel frappe sur-
tout les industries horlogère et mé-
tallurgique. La réduction du temps
de travail dépasse 60 pour cent.

lie marché du travail
et l'état dn chômage

en février

LA VILLE
Auto contre tram

Hier matin , vers 10 h. 30, une
auto débouchant de la rue du Bas-
sin à la rue des Epancheurs , est ve-
nue se jeter contre un tram. Dégâts
matériels.
lies Bellettrlens de Nenchâtel

jouent à Fribourg
(Corr.) La société de Belles-Let-

tres, qui jouait Iedermann, le mys-
tère qu'elle a donné récemment à
Neuchâtel et qu'elle donnera d'ail-
leurs ce soir encor e, a obtenu hier
soir un plein succès au théâtre Li-
vio, a Fribourg. La représentation
était donnée sous le patronage de
l'université. Toute l'élite intellectuel-
le de Fribourg y assistait ; à noter
la présence du représentant , de l'é-
vêché, des représentants des auto-
rités cantonales et communales, de
nombre de notabilités universitaires.
L'assistance a chaleureusement ap-
plaudi le jeu des acteurs bellettriens
et particulièrement celui de M. Emer
DuPasquier, qui tenait le rôle prin-
cipal.

A l'Université
Le prix Léon DuPasquier

Notre université vient de décerner
le prix Léon DuPasquier à M. Daniel
Porret, docteur es sciences, pour un
travail intitulé : « Recherches sur
quelques réactions des halogènes à
la lumière et à l'obscurité. » M. Da-
niel Porret a étudié la cinétique de
l'addition du chlore à l'acide cinna-
mique sous l'action de la lumière et
celle des réactions 3e l'iode avec les
chlorhydrates d'hydrazine et d'hy-
droxylamine. Les résultats expéri-
mentaux obtenus, ont permis à l'au-
teur d'établir les lois auxquelles sont
soumises les vitesses de ces réac-
tions. Il a en outre émis d'intéres-
santes hypothèses relatives à leurs
mécanismes.

La commission qui a rapporté au
suj et de ce travail , s'est plu à recon-
naître sa haute valeur scientifique.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Audience du 6 mars

Croisement su. une route
en pente

Ce n'est pas toujours par vocation
que l'on choisit le chemin étroit ;
c'est souvent par nécessité. La route
cantonale étant cancelée depuis
Saint-Nicolas à Prébarreau, deux
automobilistes empruntèrent la rue
du Château, chacun d'eux à l'une de
ses extrémités. Par une sombre fa-
talité, ils se rencontrèrent devant le
bâtiment de l'inspectorat des contri-
butions, plus exactement encore à
son angle nord-est. La rue, étroite
déjà, puisqu'elle ne mesure dans ces
parages que 3 m. 60, subit encore à
cet endroit précis, du fait d'une
borne, un étranglement qui en ré-
duit la largeur utile à 3 m. 30. Or,
les deux voitures avaient 1 m. 60 et
1 m. 70 de large. Il est évident que
l'une d'elles aurait dû être arrêtée
avant  la borne; Mais laquelle des
deux ? La ' gendarmerie avait dressé
contravention contre le conducteur
du véhicule montant .  La loi nourtant
est muette sur ce point. Mais son
règlement d'exécution prévoit pour
la circulation sur les routes de mon-
tagne une règle qui, par analogie,
pourrait s'appliquer ici.

C'est, d après cette disposition, au
véhicule descendant qu'incombe l'o-
bligation de s'arrêter. Le juge se ral-
lie à cette opinion et libère le pré-
venu, mettant  les frais à la charge
de l'Etat . Quant au conducteur du
véhicule descendant, il avait eu la
chance de ne pas êtr e poursuivi.

Un bon savon...
pour une savonnette

Combien de prévenus qui ignorent
la loi 1 Et vraiment on est quelque-
fois obligé de les croire. Au fait , où
le simple citoyen àpprendrait-il a se
débrouiller dans le fatras des lois,
arrêtés et règlements, si ce n 'est à
l'école de la v ie? !Ce t  apprentissage,
malheureusement, est souvent coû-
teux , car il s'accompagne, pour beau-
coup, de pensums qui ont noms
amende, prison civile, etc. C'est ainsi
que nombre de gen;'s ne savent pas du
tout que le négoceiest une profession
très réglementée, dans laquelle n 'en-
tre pas qui veut ; une corporation
presque. Un pauvre bougre n 'avait-il
pas eu le culot de colporter et de
vendre une savonnet te  pour le prix
de quatre-vingts centimesI Crime im-
pardonnable ou tou t au moins délit :
soit contre les dispositions relatives
au colportage, soit contre, la loi sur
les voyageurs de commerce. La loi
est la loi. Le procureur requérait
donc cinquante francs d'amende. Le
présidant cependant ne condamne
qu'à trente francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le cas du lieutenant Pointet

Une grande réunion publique s'est
tenue lundi soir, à la Maison du
peuple et a voté une résolution de-
mandant  la réintégration du lieute-
nant  Pointet et la mise à disposition
de divers hauts officiers.

AUX MONTAGNES

LES BAYARDS
Encore des soirées

(Corr.) Décidément on ne s'ennuie pas
chez nous en cette fin d'hiver I Après les
soirées de « l'Union chrétienne » des 25 et
26 février , c'était, dimanche et lundi le
le tour' du « Chœur mixte national » d'é-
gayer un peu notre public.

La salle de la poste fut remplie les deux
Jours d'un sympathique auditoire qui ap-
plaudit comme Ils le méritaient nos dé-
voués acteurs. Deux comédies : « Jean-
Louis se marie » et « Plclette » de Chamot.
eurent un franc succès. D'autre part trois
chœurs et un chant ont largement con-
tribué à embelUr ces charmantes soirées.
En songeant à ce que nous ont donné
« l'Union chrétienne s et le « Cœur natio-
nal . on ne peut qu 'être surpris des res-
sources scènlques possibles dans une pe-
tite bourgade comme la nôtre I

— Notre 1er mars a été fort tranquille
cette année, pas de banquet ce Jour-là ;
peu ou pas de tirailleries et, chose sur-
prenante, pas de cortège costumé par nos
bambins I.. Où étalent-Us ?

Par contre les festivités de l'anniversai-
re de 48 ont été remplacées par une con-
férence donnée au Cercle radical par M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat. M.
Guinchard a parlé avec une belle maîtrise
des actualités qui préoccupent fort notre
peuple neuchâtelois et suisse 1 La ques-
tion du chômage, celle de la situation fi-
nancière cantonale sl critique, la votation
du 11 mars, celles d'avril ont tour à tour
fait les sujets de ce patriotique discours.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

national
(Corr.) Charmante soirée que celle don-

née samedi et dimanche dernier par le
Chœur mixte national de Môtlers-Bove-
resse. Bous la direction de M. A. Rey-
mond , les choristes ont exécuté un Joli
programme varié. Il y avait même un
petit chœur d'hommes qui a obtenu un
joli succès. Une pièce en troi s actes. «La
Marraine de Charley », a été Jouée avec
brio, et le public s'est fort amusé des
scènes comiques de cette délicieuse comé-
die.

VAL-DE-TRAVERS

AU VULLY
Après les élections

communales
(Corr.) Le grand jour est passé.

Les commentaires vont leur train.
Les choses se sont passées au Haut-
Vully assez normalement, surtout si
l'on songe au mouvement qui s'est
dessiné l'avant-veille de la joute élec-
torale. Un groupe de citoyens, non
content de la liste proposée, songeait
à lui faire échec en présentant au
public d'autres noms à la dernière
heure. La tension se faisait de plus
en plus aiguë. Le point sensible de
l'affaire fut  qu'il ne trouva pas les
candidats qui se rendissent compli-
ces du mouvement lequel échoua: '•;!

Ouanl au Bas-Vullv. les choses al-
lèrent tout autrement. On se souvient
du mouvement qui voulut mettre en
échec le Conseil communal il y a
quatre ans. Ce mouvement partait
d'une partie du groupe libéral-radi-
cal contre une fraction de ce même
parti qui désirait l'entente avec les
conservateurs. Le mouvement avait
échoué, mais les élections de cette
année devaient fatalement se ressen-
tir de ce qui s'était passé. En effet,
le système proportionnel fut deman-
dé par le groupe d'électeurs qui avait
subi l'échec. Toutefois, le résultat
des élections, s'il ne correspond pas
à la force des partis en présence, in-
dique la volonté des citoyens d'ac-
corder leur confiance à l'administra-
tion qui a présidé ces dernières an-
nées aux destinées de notre com-
mune.

CLETTERENS
Améliorations foncières

(Corr.) Sur l'heureuse initiative
des autorités communales, une socié-
té nouvelle s'est crée dans notre lo-
calité. Cette récente insti tution a
pour but l'assainissement des ter-
rains, dont le sous-sol trop argileux,
fai t  conserver à la terre arable, une
trop grande humidi té .

Ces amél iorat ions  foncières, procu-
rent du travail  à bon nombre d'ou-
vriers et auront  une inf luence  très
heureuse sur la quant i té  et la qualité
des récoltes futures.

YVERDON
Un douloureux accident

Lundi matin , aux environs d'onze
heures, un accident de travail s'est
produit aux ateliers C. F. F. d'Yver-
don.

Un ouvrier ferblantier, M. Joseph
Ducret , âgé de 44 ans, polissait un
disque sur une meule. La pièce en lai-
ton lui échappa des mains et vint le
blesser au visage. La violence du
coup renversa M. Ducret qui resta
étendu sur le sol avec quatre dents
brisées. La blessure au visage néces-
sita huit points de suture. Un œil
serait également en danger.

Le sixième de la bande
Les recherches au sujet des mé-

faits commis par la bande de mal-
faiteurs, ont amené l'arrestation, à
Lausanne, d'un sixième personnage
que l'on soupçonnait être l'auteur
d'un vol de manteau commis dans
une automobile, à Yverdon , en sep-
tembre 1933.

B. a été atteint lundi , en ville de
Lausanne. Lors de l'arrestation , B.
était revêtu du manteau volé. »Il se-
ra conduit  à Yverdon.

DELLEY
Les élections

(Corr. ) L'élection au Conseil com-
munal de Delley (Fribourg) a eu
lieu selon le système proportionnel
et a été assez mouvementé.

Deux listes étaient en présence.
Sont élus : Sturny Aloys, syndic ;
Delley Eugène, Huguet Auguste,
Delley Jean (d'Albert), Delley Lu-
cien.

RÉGION DES LACS

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un référendum

(Corr.) Les électeurs de cette lo-
calité auront à se prononcer samedi
et dimanche prochains sur une de-
mande de référendum contre un ar-
rêté du conseil général apportant
des modifications aux articles 25,
26 et 29 du règlement du service de
sûreté contre l'incendie, aggravant
les pénalités en cas d'absences et
d'indiscipline.¦ Le comité référendaire avait con-
voqué à cet effet une assemblée con-
tradictoire pour lundi 5 mars écou-
lé, assemblée assez revêtue où les
débats ont duré, pour et contre l'ar-
rêté, une heure et demie.

Maintenant laissons la parole aux
électeurs pour les 10 et 11 mars
courant. De quel côté sera la vic-
toire ?

CERNIER
Un automobiliste chanceux

(Corr. ) Lundi soir , à 20 heures
environ , une automobile occupée
par trois personnes dont une fil-
lette, gravissait un chemin rapide au
Bois du Pasquier. Par suite d'une
_ >anne du moteur au moment d'un
changement de vitesse, la machine
s'arrêta et glissant sur le terrain en-
core recouvert de glace, descendît
à reculons le talus haut de quelques
mètres. Par bonheur, et malgré la
position oblique et très penchée, elle
ne versa pas. Les occupants n 'ont eu
aucun mal , mais ont passé quelques
dizaines de secondes dans un émoi
facile à comprendre.

Le conducteur, M. Jàvet, de Saint-
Martin , peut être heureux de sa
chance. La voiture, avec l'aide d'un
garagiste et de quelques voisins, a
été dégagée et n'a subi que quelques
avaries sans importance.

SAVAGNIER
Soirée de la société

des sons-officiers
(Côrr.) Convié par la société des

sous-officiers du Val-de-Ruz, un pu-
blic très nombreux et sympathique
remplissait samedi soir notre halle
de gymnastique. La soirée fut ou-
verte par le major Moulin , qui dé-
f in i t  le rôle de notre armée, en
montra la nécessité et l'obligation
que nous avons de la défendre con-
tre les détracteurs. Puis , devant l'as-
semblée vivement intéressée passè-
rent sur l'écran de très belles vues
du défilé de Bargen et de scènes
sportives: exercices difficiles et gra-
cieux des virtuoses, masculins et fé-
minins, du patin , nombreuses cour-
ses de skis avec quelques culbutes
magistrales qui eurent le don d'ex-
citer la gaité plus que la pitié du
public !

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Soirées du Chœur mixte

Indépendant
(Corr.) Samedi et dimanche le Chœur

mixte Indépendant a offert à ses mem-
bres honoraires et passifs et au public
deux soirées musicales et théâtrales fort
réussies.

Au programme figuraient cinq chants,
dont deux chœurs d'hommes et trois
pour voix mixtes, bien préparés et très
bien exécutés sous la direction de M. Ro-
ger Sandoz et une pièce vaudoise en qua-
tre actes de Mme Matter-Estoppey : «Au
vieux foyer et au foyer rajeuni». Ac-
teurs et actrices occasionnels ont très
bien tenu leurs rôles et ont été applau-
dis par un public nombreux et sympa-
thique.

j VAL - DE-RUZ j

Etat civil ds Neuchate
NAISSANCES

2. Maurice-Henri Belperroud, flls de Re-
né-Paul, & Neuohâtel et d'Hélène-Marie
Llardon.

2. Julien-Gérard Perrinjaquet, flls de
Marcel-Oscar, à Travers et de Berthe-Ida
Rosat.

2. Denis-André Fête, flls de Paul-Ar-
thur, à Couvet et d'Ida-Esther Claude.

PROMESSES DE MARIAGE
Demêtre Eoollsslarchos , à Neuchâtel et

Maria Ramseier, à Bienne.
Johann Gemperle et Germaine Vlatte,

les deux à Neuchâtel.
Roger Matthys, à Neuchâtel et Frieda

Liniger, à Berne.
Eugène-Charles-Henri Stôckll, de Neu-

ohâtel et Llllane-Julla Lehmann, les deux
â la Chaux-de-Fonds.

Paul Elzingre de Neuohâtel et Marie
Rôthlisberger . les deux & Genève.

Albert Gabus, à Neuchâtel et Joséphi-
ne-Emilie Sauter, à Zurich.

MARIAGE cacime
3. FtoVrt Kubler. a Neuveville et Alice

P HI ., . ;, . ' - '- - ' M

AUVERNIER
La soirée dn Chœur d'hommes

(Corr.) Le chœur d'hommes « Echo du
Lac » a donné & la grande salle du col-
lège, sa soirée annuelle musicale et litté-
raire dimanche et lundi devant une nom-
breuse assistance.

Après la bonne exécution de quatre
chœurs d'ensemble sous l'experte direc-
tion de M. Marc Jaquet, le dévoué
directeur de la société, on entendit un
quatuor en sol mineur de Mozart pour
piano, violon , alto et violoncelle, exécuté
par Mme et M. W. Perret. MM. M. Ja-
quet et L. Hâmmerly, de Neuchâtel.

Comme partie théâtrale, le chœur
d'hommes a choisi la comédie d'Erck-
mann Chatrlan « l'Ami Fritz ».

Tous les acteurs sont à féliciter pour
leur belle exécution ; cette pièce a été
enlevée avec brio.

Assemblée
de la Société cantonale

d'a g r i c u l t u r e

(Corr.) Ainsi que nous l'avons
déjà dit , la société cantonale neu-
chàteloise d'agriculture et de viticul-
ture a eu son assemblée ordinaire
des délégués le samedi 3 mars écoulé
à la grande salle du collège ; on
comptait environ 80 participants.

Elle a entendu un rapport très in-
téressant et" très complet de son pré-
sident M. Paul Favre. sur la marche
de la société el la situation générale
de l'agriculture. Après les affaires
statutaires et la distribution des prix
aux lauréats du concours de bonne
culture dans le district du Val-de-
Travers, M. Jean-Louis Barrelet ,
professeur à l'école d'agriculture à
Cernier, a fait un exposé sur la
question des fermages.

M. René Bille a donné aux délé-
gués quelques renseignements sur les
livraisons de bétail de boucherie fai-
tes à la lime division lors des ma-
nœuvres de septembre dernier et à
l'office central suisse pour la mise
en valeur du bétail de boucherie. Il
a terminé son exposé en remerciant
le secrétariat suisse des paysans à
Brougg pour l'activité déployée ces
derniers mois pour aider à l'agricul-
ture à se débarrasser de l'excédent
de bétail.

Voici la liste de distribution des
prix aux lauréats du concours de
cultures du Val-de-Travers :

1. Domaines du Vallon : 1. Arnold
Arn , Môtiers, médaille argent de la
fédération et félicitations du jury
pour ses prairies de qualité et très
bien entretenues ; 2. M. Henri Thié-
baud, Môtiers : médaille de bronze
de la cantonale ; 3. M. Ernest Vau-
cher, Travers ; 4. M. Henri Junod-
Fankhauser. Travers ; 5. M. Arthur
Junod, Travers ; 6. M. Robert Per-
rinjaquet, Travers ; 7. M. Arthur
Jeannet, Rosières ; 8. M. Jean Ber-
thoud, Fleurier ; 9. M. Alexandre
Wyss, Môtiers.

2. Domaines de la montagne : ',%
Institut Sully Lâmbefèt, les Vèrriè-
fes : médaillé de Bronze de.là can-
tonale' "; 2. M. Paul Thiébaud , lé
Fond s/Fleurier ; 3. M. James Mar-
chand , Mont-de-Buttes ; 4. M. Ernest
Marchand , Monl-de-Buttes. »

Dans lés divers, plusieurs points
importants sont; remis ati comité
pour être étudies et résolus au
mieux des intérêts de l'agriculture
neuchàteloise.

SAINT - BLAISE
Soirée de la Société

de musique
(Corr.) Samedi soir, une foule nom-

breuse s'était rendue & l'hôtel du Che-
val-Blanc pour assister & la soirée fami-
lière de notre fanfare «L"Helvétla», forte
de 20 membres.

Sous l'énergique direction i_e M. Hâhnl,
les six morceaux Inscrite au programme
témoignèrent d'une consciencieuse pré-
paration et marquèrent de réels progrès
depuis la dernière audition de nos musi-
ciens. Une Jolie comédie en un acte «Le
torchon qui brûle » fut ensuite enlevée
avec entrain et compléta avec bonheur
le réel succès de cette soirée.

En termes chaleureux, M. Paul-Emile
Bonjour releva la grande utlUté de la
fanfare dans notre village, où elle est
Intimement liée à toute notre vie locale.
On ne saurait, en effet! concevoir une
manifestation de quelque importance
sans les airs entraînants de cette vaillan-
te cohorte, aussi «L"HeIvétta» mérite-t-
elle l'appui et l'Intérêt de toute notre
population. Le discours de M. Bonjour
recueillit d'enthousiastes applaudisse-
ments.

De son côté, M. Samuel Robert , con-
seiller communal, tint à remercier sa
société de musique pour son dévouement
à la chose publique et pour la complai-
sance avec laquelle elle répond aux nom-
breuses sollicitations, aussi bien de la
part des autorités que des sociétés loca-
les. Que ce soit au 1er mars, au 1er août,
aux promotions, à la rentrée des courses
scolaires, au retour des sociétés qui re-
viennent de concours couvertes de lau-
riers, etc., «L'Helvétla» est toujours là,
fidèle au poste et heureuse de i rendre
service. _;_ _ _ ._.. _• _ . ¦ __ • ___ _• _-_ . _ .

Enfin , M. Ami Sandoz_ président, re-
traça en quelques mots l'activité de sa
société et dit toute la gratitude de
«L'Helvétla » de se sentir ainsi soutenue
dans le village.

Puis, un bal très animé et Joyeux ter-
mina cette belle soirée qui laissera à cha-
cun le meilleur souvenir.

f VIGNOBLE

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

<gPSS*%  ̂ Incinération
SEYON 19 Transsorts

Concessionnaire de la ville pour
lea fcn ferrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 mars, à 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 ......... 26.45 26.70
Berlin 122.60 122.90
Madrid ....... 42.-- 42.25

' Amsterdam ;.;. 208.—* 208.50
Stockholm .... 80— 82.—
Prague ........ 12.80 12.90
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres • 75.— 85.—

Ces coure sont donnés à titre indicatif et
i'.. ¦ ' ¦- ¦ saut engagement.

Ce soir, à 20 heures,
au Théâtre de Neuchâtel

BELLES-LETTRES

Iedermann
et une Revue 

Jeudi, au bas du marché
sous la grande tente

vente d'oranges extra
à 75 c. les 2 kg. ENDIVES 1 fr. le kg.

PETITES POMMES 1 fr. 15 les 3 kg.
Véritables PATERNO et POMMES DE

CALIFORNIE bon marché.
Se recommande : le camion de Cernier,

D A G L I  A.
Ce soir, à 20 heures,

Salle Moyenne des Conférences

Du taudis e) de la rue
au bonheur !

Conférence de M. FERRET
de la Mission Mac AU (France )

PROJECTIONS COLLECTE

Ce soir, Monsieur Aebi, Secré-
taire Général , présidera la réunion
de la Ligue pour la lecture de la
Bible, 7 h. VA, Place d'Armes 6, 1er.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une coquille s'est glissée dans les sou-
venirs relatés, hier , sur Aloïs de Meuron,
écolier, enlevant tout le piquant de la ré-
ponse que ce dernier fit à son professeur
de latin. Voici le paragraphe rectifié :

Jeune écolier, il se distinguait
déjà par sa vivacité d'esprit. Le col-
lège cantonal vaudois avait  à cette
époque un professeur de grec et de
latin très maigre, si maigre que ses
élèves l'avaient surnommé « Se-
ction ». 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 réplique du
tac au tac : « Oui, car nous y sé-
chons. »

Erratum

Industria

Rien n'est plus sympathique que
ce besoin qu'ont les hommes grandis
ensemble, de se sentir les coudes
comme au temps de leur enfance.
Elles sont nombreuses, chez nous,
ces sociétés d'anciens élèves de nos
établissements d'éducation. Nom-
breuses et attachantes...; et nous
avons dit déjà les mérites de quel-
ques-unes d'entre elles.

Parlons aujourd'hui d'«Industria>.
Fondée en 1891, cette société, qui

connut des débuts fort modestes,
compte aujourd'hui plus de deux
cents membres fixés en Suisse et à
l'étranger mais qui , tous, ont conser-
vé entre eux les liens les plus
amicaux. Ils s'aident mutuellement,
se donnent des conseils, cherchent à
diminuer, entre eux cette âpreté de
la vie quotidienne. Chaqu e année, ils
se réunissent en un endroit quelcon-
que pour une assemblée générale qui
pst surtout nnf > fête du « revoir >.

L aimable président actuel. M. Mar-
guet. a bien voulu nous dire les
préparatifs qui se font en vue de la
grande fête qui réunira, les 8 et 9
juillet , à Lucerne, le cartel des so-
ciétés industriennes et qui fera date
dans les annales des festivités suis-
ses. De nombreuses personnalités y
assisteront parmi lesonelles M. Buh-
ler, consul de Suisse A Béziers, pré-
sident d'honneur d'Tndustria.

Bravo ! Tl est bon que les hommes
se souviennent de leurs bancs d'é-
tudes et des amitiés qu'ils y ont
nouées...; nu 'ils s'en souvifnnent
longtemps. Et souvent. F. G.

L'activité
de nos sociétés locales

~J9 ¦ La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne p eut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom nt son adresse.

Reflet pénal d'une querelle civile
Mettre fin à une collaboration ,

c'est souvent commencer la procé-
dure ; en effet , si chacun des an-
ciens collaborateurs prétend s'attri-
buer le principal mérite des profits
réalisés par l'association," le partage
du patrimoine collectif devient un
casse-tête. Le problème se compli-
que encore lorsque ce patrimoine
ne consiste pas uniquement en es-
pèces sonnantes ou en valeurs faci-
lement monnayables, mais aussi en
biens se rattachant au domaine de
la propriété intellectuelle et artisti-

que ou industrielle, comme, par
exemple, des droits d'auteur, des
brevets d'invention, des marques de
fabri que ou de commerce.

Un pharmacien avait associé son
fi ls à ses travaux et l'un et l'autre
apportèrent leur esprit inventif à la
communauté, mais sans que la part
de chacun eût jamais élé bien défi-
nie. Après quel ques différends, ils
se séparèrent. A quoi chacun d'eux
avait-il droit ? A qui , en particulier,
revenaient  les marques qui avaient
appartenu à la communauté ? On ne
put s'entendre et chacun demeura
convaincu de son bon droit. Les
collaborateurs de jadis devinrent
des concurrents et la querelle civi-
le porta hier ses effets devant le
tribunal pénal.

Les sociétés concurrentes
Le conflit se déroulait en réalité

erttre sociétés anonymes, car cha-
cun des deux antagonistes; en avait
créé une. Le père, il y a bien des
années, avait mis sur pied les « Pro-
duits Bourgeois S. A.. ,  qui dans son
esprit devaient avoir un caractère fa-
milial , et il avait apporté à cette
société les recettes et les marques
des produits cosmétiques qu 'il avait
conçus et pour lesquels il avait
trouvé des noms d'une consonnan-
ce assez publicitaire. Le fils , après
avoir été plusieurs années directeur
de cette société, en était sorti et
avait constitué la « Docmar S. A. »
dont l'activité était du même genre
que celle de la société paternelle.

Des arrêts du tribunal cantonal
et du tribunal fédéral avaient attri-
bué les marques en litige , non pas
au père ou au fils, mais à la socié-
té qui les avait faits enregistrer, sa-
voir à « Produits Bourgeois S. A. ».
Toutefois, les marques seules étant
protégées et non pas les recettes,
rien n'empêchait « Docmar » de fa-
bri quer et de vendre des produits
de même nature. Dès lors, les deux
sociétés se disputèrent la clientèle ,
tandis que celle-ci partagea ses pré-
férences entre les produits variés
des deux sociétés.

Un faire-part autorisé
Une convention étant intervenue

entre les deux sociétés, le créateur
de « Docmar » renonça même à faire
état de . son nom de famille dans la
publicité qui entourait le lancement
de ses nouvelles marques. Il voulut
cependant informer sa clientèle de
l'apparentement de ses produits avec
ceux qn 'il avait  fabriques jadis , alors
qu 'il était encore directeur de la so-
ciété paternelle. Pour cela, ïl recou-
rut à l'expédition d'un prix-courant
qui indiquait dans une colonne les
noms nouveaux de tous ses produits
et dans l'autre les noms que ...ces pro-
duits portaient lorsqu'ils étaient fa-
briqués par l'autre, société. Celle-ci
y vit de la concurrence déloyale , et
elle porta plainte contre « Docmar »
ou plus exactement contre son admi-
nistrateur unique et contre son di-
recteur technique.

Mais les débats n'apportèrent pas
la preuve d'agissements incorrects
des prévenus. Le juge fut d'avis que
ceux-ci n'avaient pas envoyé la
circulaire incriminée pour induire
le public en erreur et il déclara par
conséquent la plainte mal fondée, li-
bérant les prévenus et mettant  les
frais, au montant  de 163 fr. 10, à la
charge de la société plaignante.

j . ns.

Un procès de concurrence
déloyale

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XIV, 8.

Monsieur Paul-César Piaget ; Ma-
demoiselle Elise Piaget ; Mademoi-
selle Jeanne Piaget-Marconn et , ainsi
que toutes les familles parentes, ont
la grande douleur de faire part du
départ pour la Patrie Céleste de
Mademoiselle Emma PIAGET
leur bien-aimée sœur, tante adopti-
ve et cousine, qui s'est paisiblement
endormie dans le Seigneur le 6
mars au matin.

Neuchâtel, le 6 mars 1934.
(Balance 2)

C'est par la fol qu'Hénoc fut
enlevé pour qu'il ne vit point la
mort, et qu'il ne parut plus, par-
ce que Dieu l'avait enlevé.

Hébr. XI, 5.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le jeu di 8 mars, à 15 h.
Culte pour les parents et amis à

14 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Armand Girard-Dubois;
Madame et Monsieur Robert They-

net-Girard et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Pierre Evard-

Girard ;
Monsieur et Madame René Girard ;
Mademoiselle Odette Girard, à

Pragu e ;
Madame et Monsieur Virgile Ha-

berbusch-Dubois, leurs enfants ,et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Maxi Girard ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin et Neuchâtel ;

les familles Dubois et Mischeler,
à la Chaux-de-Fonds, Genève, Neu-
châtel , dans le canton de Vaud et
en France ;

Madame Marie Frey et famille, à
Hauterive,

ainsi que les familles alliées, Du-
bois et Colomb,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et parente,

Madame Rosa GIRARD
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection,
dans sa 62me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie , suppor-
tée avec résignation.

Neuchâtel , le 7 mars 1934.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. 2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu selon un
avis ultérieur.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
No 30.

On ae touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Nenchâtel
6 mars

Température : Moyenne 1.5 ; Min. —5.0 ;
Max. 5.7.

Barom. moy. : 717,1. Ean tombée : 0.8 mm
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable, clair Jusqu 'aux

environs de 9 heures. Ensuite couvert.
A partir de 16 h. 30, pluie fine lnterm.

Tremblement de terre : 5 mars, à 13 h.
6 min 21 sec., très fort. Distance : 15
à 16,000 km.

Température : 7 mars, 6 h. : 4°.

Niveau du lac : 6 mars, 428.84

Temps probable pour aujourd 'hui  :
Ciel nuageux, précipitations dans IA

pleine , température e" dessus de 71*1-0.

Observations météorologiques


