
L industrie des poisons
et les guérisseurs de Patamona

CHEZ LES INDIENS D'AMÉRIQUE

Guiana est un mot indien qui veut
dire « eau ». Nulle part ailleurs en
Amérique du Sud, il n 'y a de si
belles chutes d'eau , tant  de catarac-
tes énormes et de torrents qu'ici.
Nous venions de voir la chute de
Kaisteur, les paysages préhistoriques
le long du Haut-Potaro , où entrent
d'immenses murailles de grès rouge ;
ce fleuve bleu-vert tombe d'une hau-
teur de 820 pieds dans un bassin
noir et bouillonnant .

Et maintenant , mes deux Indios et
le « Boveandre », métis de nègre et
d'Indio, luttent pour permettre à
notre barque de remonter le fleuve
JEssequibo. Etendu dans le « poma-
cari », espèce de toit de feui l la ge
qui donne à la pirogue l'aspect de
gondole, je regarde mes rameurs, qui
ne cessent de chanter et de pousser
des cris sauvages par lesquels ils
essayent d'exorciser les « mauvais
esprits de l'eau ». Parfois l'eau est
tellement basse que l'on est obligé
d'évacuer la barque et de la trans-
porter à bras d'homme par-dessus
îes bancs de sable ; d'autres fois Je
fleuve est si rapide et impétueux
près des cataractes que l'on est con-
traint de faire des détours

^ 
considé-

rables pour pouvoir continuer le
chemin...

Frontière brésilienne
Et plus on approche de la fron-

tière brésilienne, plus on voit d'In-
diens ; de petits hommes nus, à la
peau brunâtre qui sont occupés à
tirer sur des poissons avec d'énor-
mes flèches ; ou, debout sur une jam-
be, une longue lance à la main , qui
guettent des « polometas ». Ce sont
des poissons gros et gras, qui ser-
vent non seulement de nourriture ,
mais leur denture très tranchante
est aussi utilisée par les dames in-
diennes pour la coupe des cheveux...
Durant trois cents milles, tout allai t
bien. Nous avions eu à lutter contre
îe~tbfrent , avec les herbes coupantes
des savanes, avec la jungle épaisse...

Nous avions pu vaincre tous ces
obstacles et étions sortis saufs...
Puis vinrent les rapides et nombreu-
ses cataractes, qui font de l'embou-
chure du Guy dans l'EssequLbo, un
véritable enfer bouillonnant , écu-
mant, tonnant... Nous perdîmes notre
barque, la plus grande partie de nos
provisions et de notre équipement.
JEt ce qui fut le pire c'est que les
deux Indiens et le Boveandre , après
qu'ils se furent traînés péniblement
jusqu'au bord du fleuve , tremblants
et ruisselants, déclarèrent en avoir
assez de cette excursion vers l'in-
connu...

Petits Indiens rétifs
JIJLs ne voulaient plus continuer, à

aucun prix. Et malgré toutes mes
promesses et suppliques, ils n'ont
rien voulu entendre et ont rebroussé
chemin... Je restai donc là, tout seul,
en plein pays indien, avec mes cais-
ses et ballots que j e pouvais à peine
soulever et sans barque... La situa-
tion n'était évidemment pas réjouis-
sante, mais elle n'était pas tragique
non plus. Les Indiens de la Guyanne
Anglaise sont généralement doux et
amicaux. Les Akavaîas et les Taru-
mas, les Makusus et les Wapis ont
bien les figures sauvagement pein-
tes, leurs chefs portent d'énormes
couronnes de plumes et souvent des
tuni ques composées de milliers de
plumes de perroquet et de Tukan , ils
ont tous des lances et des flèches
empoisonnées ;, ils exécutent nombre
de danses guerrières et pratiquent
toutes sortes de rites sauvages et
bizarres, ont des mœurs et coutu-
mes barbares, mais , malgré tout, ils
ne font de mai à personne, sauf si
on les provoque gravement.

Je laissai alors ma caméra sur le
tas de boîtes de conserves, de cou-
vertures et de sacs de farine mouil-
lée, — les quelques provisions que
nous avions sauvées des cataractes
*-r et m'en allai à la recherche d'un
village. Nulle part , en Amérique
centrale et en Amérique du Sud,
dans aucun pays indien , il n'y a de
meilleure protection contre le vol
qu'une caméra. Les Indios craignent
les appareils photographiques plus
que toute autre chose et ont peur
de se laisser photographier. Pour
toutes les tribus primitives la len-
tille du kodak passe pour être l'œil
même de l'homme blanc. On peut
abandonner pendant  des j ours en-
tiers les choses les plus précieuses,
un Indien ne s'approchera j amais
d'un appareil de photo. L'« œil de
verre » protège mieux ici qu 'une
douzaine de chiens de garde.

J'arrivai d'abord dans un village
Faruma. Mais là un grand chef de
tribu venait  justement de mourir et
tout le monde , femmes , enfants,
hommes et chiens tournaient dans
des « guittas » sauvages, sorte de
danses hystériques , dites « danses
des esprits ». Ces danses finissent
toujours par une chasse aux démonls

il transporte tous les hab itants , du-
rant des semaines , dans un état
d'inconscience et de frénésie sauva-
ge tout à fait  particulier. Pendant

toute la durée des cérémonies, le ca-
davre, horriblement défiguré par la
chaleur , repose dans un hamac...

Des prairies et puis de nouveau
la jungle épaisse, sur un coteau. Un
sentier à peine reconnaissable et des
arbres millénaires dé plus en plus
géants... Des plantés grimpantes, des
lianes et dés ronces qui montent  en-
trelacées et entortillées jusqu'au
sommet des arbres. Les petits arbus-
tes qui n'ont pas plus de dix centi-
mètres de diamètre courbés, tortus
et tordus, forment ensemble des
haies de branchages entrelacées,
presque impénétrables. Il n'y a pas
de doute, ce sont des arbrisseaux de
l'espèce strvehnos dont l'écorce con-
tient le curare, le fameux poison
dans lequel tous les Indiens de
l'Amérique du Sud trempent leurs
flèches. Partout où l'on trouve de
ces lianes vénéneuses, on découvre
généralement des sentiers venant de
toutes les directions et qui condui-
sent vers celte plante précieuse, car
les Indiens viennent parfois de loin
cueillir l'indispensable poison.

Là où je me trouvai , je ne vis,
par contre, aucun sentier qui con-
duisît aux plantes grimpantes, tout
était entrelacé, intact , épaisj certai-
nement un endroit caché, inconnu.
Jamais on ne rencontre ces plantes
en plus grande quantité, au même
endroit. Elles constituent dans l'A-
mérique latine le plus important ar-
ticle de commerce, car aucun Indien
ne peut vivre sans curare, la chasse
lui étant impossible sans cette subs-
tance. Ainsi donc, la découverte d'ar-
bustes strychnés a une certaine va-
leur...

Antoine ZISCTDSA.
(Voir la suite en huitième page)

La France réorganise
sa défense nationale

trop négligée

Faillite dn désarmement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 10. — Les Français — et
non seulement eux — apprendront
ay ec une vive satisfaction les déci-
sions du gouvernement Doumergue
relatives à la déf ense nationale et
les trois milliards à peu près de-
mandés à cet e f f e t  dans un projet
de loi. Par cette assez brusque dé-
termination, la farce du desarme-
ment — . dans laquelle seuls les Fran-
çais avaient mis quelque sincérité
et fait  de nombreuses concessions
— prend définitivement f in .  Les ré-
centes déclarations du premier mi-
nistre belge en avaient déjà mar-
qué l'arrêt de mort. Les dernières
démarches de M. Eden se sont avé-
rées sans résultat, la faillite de la
conférence du désarmement est
comp lète.

La France s'évite peut-être une
guerre _ . en fort i f iant  son armée —
son aviation en particulier. Certaine
nation étrangère sera moins tentée
peut-être de jeter des regards d'en-
vie de son côté.

Il est peu réconfortant, malgré
tout , de constater à quels résultats
négati fs  ont mené tant d' années
de travail pour la paix des nations.
H faut  croire que la sincérité n'en
avait jamais été à la base.

Les mesures de M. Doumerariie
PABIS, 10 (Havas). — Le gouver-

nement vient de déposer un proj et
de loi concernant la défense natio-
nale et qui propose l'ouverture d'un
compte particulier afin de permet-
tre aux ministères de la guerre, de
la marine et de l'air d'exécuter un
programme de travaux de réorgani-
sation.

Aux termes de ce projet , le minis-
tre de la guerre est autorisé, pour
l'allégement de l'organisation défen-
sive des frontières, à prélever sur
les exercices de 1934 et 1935 une
somme de 1,175,000,000 francs. Le
proj et permet , en outre , au ministre
de la marine d'engager sur les exer-
cices 1934 à 1938 inclus des dépen-
ses s'élevant à 825 millions de francs
pour la défense des côtes, et le ren-
forcement des formations aéronau-
ti q'ues de coopération navale; enfin
sur l'exercice 1934 , une somme de
980 millions de francs est mise à la
disposition du ministre de l'air pour
la réalisation d'un plan d'armement
et d'équipement de l'armée de l'air.
L'on prévoit notamment la construc-
tion d'une flotte aérienne de pre-
mière ligne qui disposera sur tout
le territoire de moyens propres à
assurer son entrée en action instan-
tanée. Aviation de qualité plutôt que
de quantité.

UNE VILLE SOUS L'EAU

La ville de Barlad , en Moldavie, a été dévastée par une inondation
qui a pris des proportions catastrophiques.

Seules des questions
économiques seront
envisagées à Rome

L'EUROPE CENTRALE

durant les entretiens
Dollf uss-Gômbôs-Mussolini
BOME, 9. — Le chancelier Doll-

fuss est attendu dans la capitale ita-
lienne pour mardi prochain. Il fera
le voyage Vienne-Rome en avion et
sera accompagné de son chef de ca-
binet , le ministre Hornbostel. Le mi-
nistre Schuler , chef de la délégation
économique autrichienne, se trouve
déjà à Rome depuis quelques jours
où il s'occupe des travaux prépara-
toires avec les délégués hongrois,
qui ont également précédé M. G"' m-
bôs, président du conseil de Honore.

Ces conversations auront avant
tout pour but de poursuivre les né-
gociations menées cette année entre
les gouvernements hongrois, autri-
chien et italien j usqu 'à la visite de
M. Suvich, sous-secrétaire d'Etat ita-
lien aux affaires étrangères. Il ne
saurait en aucun cas être question
d'interpréter ces pourparlers comme
étant dirigés contre certains Etats ou
des groupements d'Etat.

Au sujet du problème danubien , on
a prétendu que l'Autriche, la Hongrie
et l'Italie avaient l'intention de for-
mer un bloc selon le vieux système
des alliances. Une telle combinaison
n'est aucunement envisagée du côté
autrichien. Il n 'est pas question , en
outre, de créer une sort e d'entente
dans le genre de la Petite-Entente.
C'est en considérant sous l'angle
économique les pourparlers de la se-
maine prochaine que l'on reconnaî-
tra le mieux le véritable aspect des
conversations austro-hungaro-italien-
nes.

Le cas de l'aventurière
espionne Liebermann

PARIS, 10 (T.P.) — La voleuse in-
ternationale Eléonore Liebermann.
arrêtée récemment à Genève , est ré-
clamée par les autorités françaises,
belges, autrichiennes et russes. C'est
sous le nom de Suzanne Baillais
qu'elle commit son dernier volj à
l'hôtel de la Baule , où elle se laissa
« pincer ». Le j uge d'instruction de
Saint-Lazaire s'occupera de cette af-
faire.

D'autre part, l'instruction a décou-
vert que cette femme était un des
meilleurs agents d'espionnage so-
viétique.

M. Baldwin propose
une convention sur
les armes aériennes

A DEFAUT D'AUTRE CHOSE

Mais l'Angleterre est-elle
disposée à le suivre ?

LONDRES, 9 (Havas). — « Si une
convention établie suivant nos pro-
pres lignes échouait, tant moi-même
que le gouvernement, nous nous ef-
forcerions sans délai de travailler à
la conclusion d'une convention pure-
ment aérienne qui devrait intervenir
entre les nations de l'Europe occi-
dentale afin de sauver la civilisa-
tion européenne et cela même si
nous ne pouvions atteindre les Etats
î ,.h 

^
lus éloignés de nous. > Cette

'j,uïJàse qui a été prononcée hier à la
Chambre des communes par M. Bald-
win est considérée comme définis-
sant clairement la prochaine initia-
tive anglaise au cas où la signature
d'une convention générale s'avérerait
comme irréalisable.

On en déduit notamment ce matin
dans les cercles politi ques que cette
décision a été prise au conseil de ca-
binet * de mercredi , que l'ouverture
de pourparlers limités aux arme-
ments aériens permettrait de ne pas
avoir à refuser le plan italien el
que l'adhésion /le la Russie à la con-
vention aérienne pour désirable
qu 'elle soit ne serait pas jugée indis-
pensable. On insiste sur le fait que
le gouvernement espère encore voir
son mémorandum adopté et que k
nouveau plan britanniqu e ne sera
mis en pratique qu'an cas où l'on
devrait abandonner cet espoir. Aussi
la note française est-elle tenue pour
un élément" déterminant la décision
britannique.

D'autres milieux d'ailleurs font
remarquer que la phrase de M. Bald-
win n 'engage que lui.
O0OOOOO0OOGOOOOG0O0O0OO0G

C'EST M. FRO T QUI AVAIT
MACHINÉ UN COMPLOT

JLnmière sur l'événement sanglant

Telle est la constatation oui s'Impose après
audition par la commission d'enquête de .. .. . . ..

MM Daladier , Jean Chiappe et surtout
de la Roque, président des Croix-de-teu

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 10. — Mauvaise journée
hier pour M. Frot. Les personnes en-
tendues par la commission d'enquête
n'ont pas apporté de précision s sur
un complot machiné par le ministre
de l'intérieur mais elles l'ont confir-
mé moralement. Malgré ses dénéga-
tions, M.  Daladier lui-même fu t  obli-
gé d' en convenir.

La déposition de M. de la Roque,
président de l'association des Croix-
de-feu , par contre , est accablante
pour Frot. Il a certifié que ce der-
nier avait tenté plusieurs démarches
pour avoir des entrevues avec lui.
M. Frot promettait même un porte-
feuille au président des Croix-de-
feu , s'il entrait dans ses combinai-
sons. Ce qui prouve bien qu'il vou-
lait former un cabinet lui-même.
Jusqu 'à l'Action Française avec la-
quelle il tenta de s'aboucher , bien
vainement d'ailleurs, on le conçoit.

M. Frot était prêt à tout pour
s'emparer du pouvoir et fl atter sa
petite vanité ; peu lui importait en
somme de se tourner vers la gauche
ou la droite, pourvu qu'il réussit.
Certes, il peut se vanter aujourd 'hui
d'être un des promoteurs et un des
fauteurs des événements sanglants
du 6 février.

Quant à MM. Daladier et Chiappe,
Ils restent chacun sur leurs posi-
tions et maintiennent leurs déclara-
tions qui sont , on le sait , complète-
ment contradictoires. Il f aut  pour-
tant que l'un d'eux « fasse erreur l »

L'audition de M. Daladier
Le complot Frot

PARIS, 10 (Havas). — M. Daladier
a été entendu hier après-midi par la
commission d'enquête sur les événe-
ments du 6 février. Il a tenu à s'ex-
pliquer sans réserve.

Commentant la déposition de M.
Chiappe, M. Daladier a souligné que
Je témoin n 'a jamais accusé devant
lui Frot d'avoir recruté des hommes
capables de se substituer à la police
régulière et jamais il n'a été question
d'un complot préparé par Frot.

M. Daladier a ajouté que M. Chiap-
pe lui avait seulement signalé que
Frot avait l'intention de former lui-
même un gouvernement. D'ailleurs, il
n 'a pas été saisi de trace de réunion;
ni M. Chautemps ni M. Sarraut, n'ont
jamai s connu de renseignements sur
la constitution d'une telle équipe.

I»a suspension de M. Chiappe
M. Daladier a ensuite fourni des

précisions sur les conditions dans
lesquelles M. Chiappe a été suspendu
de ses fonctions ; le témoin a exposé
que de l'étude du dossier Stavisky et
des rapports qui l'ont suivi, il cons-
tata notamment un manque d'activité
de la part de la préfecture de police
qui eût permis d'arrêter Stavisky, de-
puis quelque temps. Dès lors, il en
conclut qu'il importait de faire place
dans trois postes importants de l'Etat
à des hommes nouveaux.

M. Daladier a analysé ensuite le
rapport de l'inspecteur de la préfec-
ture de police qui signalait que Sta-
visky allait transporter à Bayonne
l'organisation d'Orléans. Ce rapport ,
pas plus que d'autres, ne fut transmis
par M. Chiappe à la sûreté. C'est de-
vant ces faits que M. Daladier prit
sa décision.

Confrontation avec l'ancien
préfet de police

M. Chiappe a été alors introduit,
La confrontation n'a donné aucune
précision nouvelle. Les deux hommes
sont restés chacun sur leur position,
M. Chiappe ayant dit qu'il avait pré-
venu M. Daladier , le 30 janvier , que
M. Frot constituait un parti person-
nel et qu'il estimait que c'était dan-
gereux, l'ancien président du Conseil
a répliqué que jamais M. Chiappe
ne lui avait parlé de l'activité de
M. Frot comme dépassant le cadre
politique et parlementaire. Les agis-
sements de ce dernier se bornaient à
préparer une équipe ministérielle.

L'ancien préfet de police mainte-
nant pourtant avoir parlé du colonel
de la Roque, et de la tentative que
M. Frot aurait fait pour le voir, M.
Daladier persiste dans ses déclara-
tions et dit qu 'il ne fut jamais ques-
tion des tentatives de M. Frot pour
sortir de la légalité.

Comme les deux hommes per-
sistent dans leurs affirmations, le
président de la commission, devant
la tournure prise par cette confrou»
tation, l'a fait cesser à ce moment.

Frot s'était-il adressé
aux Croix-de-feu ?

M. de la Roque, président de l'as-
sociation d'anciens combattants Croix-
de-feu a ensuite été introduit. Le
président l'interroge sur un point
précis : le témoin a-t-il entendu par-
ler d'un projet que M. Frot aurait
eu de constituer une équipe à lui?
M. Frot a-t-il tenté d'entrer en rap-
ports avec le témoin?

Le colonel de la Roque a répondu
qu'une personne était venue le voir,
lui disant que M. Frot se proposait
de constituer une équipe allant des
néo-socialistes jusqu 'à la droite et
qui , un jour de grandes difficultés ,
irait trouver le président de la Ré-
publique pour lui dire: «Nous som-
mes une équipe d'hommes jeunes et
énergiques et nous venons vous de-
mander de nous confier le pouvoir. »

Le colonel avait répondu à cette
personne, dont il fera connaître le
nom au cours d'une prochaine dépo-
sition devant la commission , que les
Croix-de-feu n'ayant pas le désir
d'entraîner le pays dans une aven-
ture , il repoussait ces offres. Toute-
fois le témoin n 'a jamais été sollicité
directement par M. Frot. Le colonel
de la Roque , avant de se retirer , a
encore déclaré que, dans son esprit,
\'« équipe Frot » .devait être une équi-
pe ministérielle en vue de la consti-
tution d'un gouvernement futur. Ce
n'était pas une sorte de garde du
corps attachée à la personne de Frot;
le témoin a ajouté qu 'il avait l'im-
pression qu 'il s'agissait d'une sorte
de romantism e politique qui pouvait
être criminel.

Le bombardement
de la Chambre !

Enfin la commission a entendu M,
de Kérillis, directeur de l'« Echo de
Paris », au sujet d'une entrevue qu'il
a eue avec le ministre Frot, au cours
de laquelle celui-ci a exhibé un rap-
port accusant des aviateurs, dont le
frère de M. de Kérillis , d'avoir voulu
bombarder la Chambre.

M. Kérillis s'est demandé s'il n'y
avait pas dans toute cette affaire une
manoeuvre de Frot pour le mettre
dans son jeu , impression qui s'est ac-
cru e lorsqu 'il a entendu dire que le
ministre cherchait à lier partie avea
certaines ligues de droite.

Une grande manifes-
tation paysanne a eu
lieu le 4 mars à Vil-
lach , à l'occasion de la
journée annuelle pour
la proclamation gouver-
nementale. Le chance-
lier Dollfuss a pronon-
cé un grand discours.
Acclamé par les Heim-
wehren, il fut au con-
traire désapprouvé par
les nationaux-socialistes
qui manifestèrent con-
tre lui en agitant leurs
drapeaux à croix gam-
mée.

Voici une vue d'en-
semble pendant le dis-
cours de. M. Dollfuss.
On disl intrue dans ls
foule les Tyroliens aus
pittoresques coiffures
empanachées.

L'AUTRICHE
VEUT VIVRE

L'affaire Stavisky
Les raisons

du geste désespéré
de Me Hubert

PARIS, 9. — Me Hauchard , colla-
borateur de Me Raymond JHubert ,
défenseur de Voix , Romagnino,
Guiboud-Ribaud , interrogé ce matin
au sujet de la tentative de suicide de
son collègu e, a déclaré : « C'est sur-
tout depuis la nu i t  tragique qu 'il
s'est montré affecté par les événe-
ments au sein desquels nous vivons,
Oe son balcon , il avai t  assisté à l'ar-
rivée des conseillers municipaux de-
vant la Chambre et à l 'inexprimable
scène qui suivit.  Enf in , les derniers
événements du palais , la révocation
du subst i t ut  Hur laux ,  la mort du
conseiller Prince avaient agité et
bouleversé cet homme qui fut tou-
iours impressionnable, sur lequel les
moindres accidents de la vie nor-
male avaient une  si grande répercus-
sion . « Nous allons tous être empor-
tés par la tourmente , ne cessait-il
fie répéten C'est la f in du monde
nui commence I Où allons-nous ?
C'est effroyable I »

(Voli la suite en dernières dépêches)
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Baisircesif-Haiaterive
Dans maison d'ordre, beau

logement, quatre pièces, dont
une Indépendante. Bain, bal-
con. Jardin, vue, toutes dépen-
dances, chambre haute habi-
table. Prix avantageux.

Même adresse, un dit de
trois pièces. Proximité Favag,
tram, gare de Saint-Blalse.

S'adresser à Ch. Huguenin-
Sanctoz , Côte 17.

On offre logement
3 chambres h 3 per-
sonnes recomman-
dées, en échange de
travaux d'entretien
de bureaux. Ecrire
No 9 Poste restante.
Tille. 

A louer, pour avril ou date
il convenir,

psfif magasin
rue des Chavannes. — S'adres-
ser à l'atelier P. Speiser, rue
du Râtrau. c.o.

PESEUX
-A louer, à la rue de la Cha-

pelle, dans maison familiale,
ler étage de quatre pièces,
cuisine, salle de bains, terras-
se, avec vue magnifique, Jouis-
sance d'un Jardin avec arbres
fruitiers. Loyer avantageux.
Disponible pour lé 24 Juin ou
époque à convenir.

•S'adresser à Ch. Dubois, gé-
rant. Peseux. Tél. 74.13.

Parcs, à remettre
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partements de deux
et trois chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Wotat.

A louer, pour le 24 mars ou
époque à convenir,

petit iog@§ften!
de deux chambrés au soleil,
cuisine et dépendances. Prix:
35 fr. par mois.

S'adresser: Parcs 39.

24 juin
Kue du Trésor 2, logement

de cinq ohambres, prix avan-
tageux. — Gérances des bâti-
ments, hôtel communal. c.o.

.Côte, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres avec gran-
de terrasse. — Etude
Pctitnier.re & Hotz.

PESEUX
Pour ie 24 Juin , à louer

flans maison moderne de deux
logements, appartement dé
trois belles chambres et alcô-
ve, chambre de bain et toutes
dépendances. Belle situation.
Prix modéré. Garage à dispo-
sition — S'adresser à Ami Ro-
quier Les Prises. Peseux.

' A louer, pour le 24 mars, un
logement au soleil, de quatre
ohambres, chambre de bains,
lessiverie et pendage couvert,
jardin. S'adresser à M. P.-A.
Roulet , rue du Château 11,
Peseux. 

lïue du Seyon, â re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambrés et
dépendances. Chauf-
fage central, salie dé
bairis. — Etude Pe-
tttoiei're & Hoir.

A louer pour le 24 Juin ou
avant si on le désire, petite
maison au

PORT D'HATJtERIVE
cinq chambres, cuisine, salle
de bains, grand Jardin , pou-
lailler ; éventuellement avec
garage, à proximité du tram
et du lac. S'adresser à. M. O.
Mermcrud. Hauterive. Tél. 76.69.¦ 

I i

Marin
A louer Immédiatement ou

pour époqne à convenir, deux
logements de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude TH0RENS , notaire,
à Salnt-Blnise. 

A remettre à proximité im-
médiate de la gare, apparte-
ment de

trots pièces
Balle de bain, service de con-
cierge, chauffage central géné-
ral, service d'eau chaude. Vue
étendue. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,
dans villa , Fahys 111,

LOGEMENT
de quatre ohambres, remis
complètement à neuf, tout
confort. S'adresser à R. Lini-
ger, Sablons 14.

Petites annonces classées
I

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée & les tndl MIT II fanl  repondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres
an bureau du Journal en mentionnant  sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer, à deux minutes de
la gare, pour le 24 Juin 1934,

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

chauffés. Grand Garage du
PrébarreaU.

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.

Prébarrean . Grand local à
l'usage d'atelier garage en-
trepôt etc avec chauffntre

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

de six pièces. saUe de bain.
chauffage central et dépen-
dances S'adresser a M Rod
Luscher , Côte 67 et pour le
visiter à Mme J Junod Fau-
boure de l'Hôpital 1/ c.o

A louer au FAUBOURG l>U
CRET beaux appartements de
trois et quatre chambrés tout
confort moderne bains chauf-
fage central , ascenseur servi-
es de concierge - Etude
Bâillon et Bereer Pommier 1

A louer à Neuchâtel ,

magasin
avec grande devanture et ar-
rière-magasin.

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

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

GORÛELLES
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir , deux ap-
partements de trois et quatre
chambres, dépendances, chauf-
fage central, jardin et buan-
derie. S'adresser à Alf. Gail-
lard , Grand'Rue 11, Corceiles
qui renseignera.

Foraine André
Appartements modernes trois-
quatre pièces et dépendances,
pour lé 24 juin. — S'adresser
à J Malbot, Fontaine André
No 7 c.o

PETIT-CORTAILLOD
A louer , pour le ler juillet

1934 ou date à convenir, dans
Immeuble complètement remis
à neuf, trois appartements de
trois et quatre chambres. Eau ,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, Jardin; Conditions' avan-
tageuses.

S'adresser à M. Emmanuel
Vlquerat, au Petit Cortaillod .
Téléphone 36.133. 

Grêt Taeoiîitèî 23
A louer, pour le 24 mars ou

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

A louer pour le 24 mars ou
date à convenir, un

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances, lessiverie.
Louis-Favre 24. Sme, 

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment trois pièces, bains, con-
fort, grand jardin.

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

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

StainUaan S 104
A louer un logement bien

exposé, comprenant deux
chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser: Evole No 8 (ate-
lier), entre 9 h. du matin et
2 h. du soir (tél. 10.36).

foui ie 24 ju in  1934 . re-
mettre à la KOSir.HH . appar-
tements modernes ensoleillés,
de quatre ohambres et dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger , Pommier 1.

PESEUX
A louer pour époque à con-

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

A louer poui le 24 |uln
1934 AUX POUDRI 6KE8 ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central chambre de
bains dépendances confort
moderne bow-wlndow grand
oalcon Vue - Etude Baillod
et Berger Pommier 1

a ESIE0À
A louer un beau magasin

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

petite propriété
Maison cinq ou six chambres,
chauffage central avec service
d'eau chaude, salle de . bain et
toutes dépendances. Joli Jar-
din et verger de 700 ms en-
viron. — S'adresser:. Dreyer,
architecte, 13 Coinba-Borel.
Tél. 13.42.
_ . . i '

A louer appartement
de six chambres, avec
chauffage central , sur le
quai dès Alpes. S'adresser
Beaux-Arts 8. rez-de-chauS-
sée. entre 13 et 15 heures.

Quartier du ' Stade
Appartements de trois,"" Qua-

tre et cinq châmfereâ confort
moderne , chauffage général,:
salles de bain complètement -
Installées' service de obtfcierge, ¦• >
loggia et balcon. S'adresser , 'bureau A Hodel. architecte,
PrébarreaU 4 O.o.

Bureau de Gérances
Transactions immobilières
Chs DUBOIS

PESEUX
A LOI BR

Pour le 1er avril :
A CORCELLES : Grands lo-

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

Pour lé 24 juin :
A CORCELLES : Bel appar-

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

A PESJEUX : Appartement
moderne de trois pièces, bàl-
con7 chauffage central, bains,
eau chaude sur évier. Belles
dépendances. Prix : 85 fr . par
mois. P 1643 N

On offre à louer pour
bureaux

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

Gérance ses ciments
Hôtel Communal

Dès maintenant OU pour
époque sï convenir :

Aux Battieux sUr Serrières :
beaux logements de trois et
quatre chambres; belles dé-
pendances jard ln. ; .. . ' "• &

Rue des Petlts-C'^ènes ; -.tw'olê
et. quatre chambres, - . 'J

Rue Guil laume Farel, Serriè-
res : deux chambres- — c.o.

iaosia ou atelier
24 juin , Places des Balles 2,

grand local avec devanture . —
Gérances des bâtiments. . Hô-
tel '¦Ommnnal

Superbe rez-de-Ohaussje de

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

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

Disponibles
deoix logements remis a neuf,
eau, gaz , électricité, deux
chambres, rue du Seyon et
Moulins . S'adresser à Ulysse,
Penaud . Côte 18

Qûâi Ph. ftodet 2
Appartement de six pièces,

avec vue superbe. Confort. —
S'adresser à" M. Memmlnger.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer ponr lé 24 mars :
Ecluse : appartements de une

et trois chambrés.
Pour le 34 Juin : y

Ecluse: appartements de trjàlè
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières)
et rue J.-J. Lallemand : ap-
partements de trois cham/ :'
bres. • . " IWBL

Vauseyon i appartement de
deux chambres

, .— If T

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée , bal-
con, bains central , jardin ,
vue, — Oflte 48 a 1er :

Jl LOUER
pour le 24 Juin , aux Rochettes,
près terminus du funiculaire,
belle propriété de dix-sept
chambres et dépendances. —
Confort moderne. Grand parc.
Situation exceptionnelle. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Gérances et Contentieux,
rue Léopold Robert 32, la
Chanx-de-Fonds. 

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, ler
étage de six pièces, chambre
de bonne, salle de bains, dé-
pendances et confort. Vue su-
perbe. — S'adresser EtUde
Wavre, notaires.

A .ouer aux l'OUKItlÈKKS
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de nains
chauffage central , dépendan-
ces et jardin. Vue. — Etude
Baillod et Berger , Pommier 1.

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de cinq cham-
bres et dépendances,
complètement remis
à neuf. Chauffage
central, salle de
bains installée. —
Etude Petitpierre &
ttotz. 

Hauterive
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de trois chambres
et dépendances, Jardin, eau,
gaz, électricité. S'adresser à J.
Prltschi. Hauterive.

COTE, à remettre pour St-
Jean, appartement de trois et
quatre chambres, avec petit
jardin. Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Terreaux, à remet-
tre pour Saint-Jean,
appartement d'angle
de. six chambres et
dépendances, pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.
Chauffage central. —
Etude Petitpierre &
Pots. 

Faubourg de la gare, à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trois chambres.
Prix mensuel : 70 fr. — Etude
Petltrilerre et Hôtz. 

A remettre dans le quartier
de la rue de la Côte, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances, avec chauffage
central et salle de bain. Prix
mensuel : 110 fr. Etude Petit-
pierre et Hôte.

Avenue du I er mars
1er étage, cinq pièces, central.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres, vé-
randa, central, bain, jardin,
etc. S'adresser Avenue Forna-
chon 26. y - 

Etude G. ETTE R , notaire
8, rue Purry

FAUBOURG PU CHATEAU:
6 ou 7 pièces.

RUE DU CHATEAU: 3 et 2
chambres.

AVENUE 1er MARS: 6 pièces.
POURTALÈS: 6 pièce!*,
CHEMIN DU ROCHER: 4 piè-

ces.
ECLUSE: 8 chambres.
MONRÛZ-PLAGE: 6 pièces,

jardin.
PARCS: Beau rhàgastnJ . rJ"
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage . ' ¦¦ y„

PESEUX
Pour le 24 Juin à louer lo-

gements modernes trois belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central , servi-
ce d'eau chaude. Vue super-
be ; garages à disposition. —
Conditions très avantageuses.

S'adresser Ernest Joho, ave-
nue des Chansbhs 6.
. i

A louer pour le 24 avril,

appartement
confortable de deux chambres
et véranda, Cuisine et dépen-
dances, chauffage central. —
S'adresser Avenue Fornachon
17, Peseux, _^

Me
A louer, villa, entièrement

remise à, neuf , sept pièces et
deux mansardes, dépendances,
salle de bain installée, chauf-
fage central, jardin et verger
de 1500 m». Situation magni-
fique, vue sur le lac et les
Alpes.

Etude J.-P. Michaud , avocat
ct notaire, à Colombier.

PESEUX
A louer pour H mars ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. Pour visiter,
s'adresser rue du Collège 12,
rez-de-chaussée, et pour trai-
ter à l'Etude Wavre, notaires,
NeuChâtel. 

A louer pour cause
de départ, dans villa
tranquille du haut
de la ville, bel ap-
partement (2me) de
six pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne. Vue imprena-
ble. Jardin. Proxi-
mité du funiculaire.

Mme Robert-TNsot,
Cote 60. Tél. 640.

PARCS 84
Joli appartement de trois

pièces, toutes dépendances
(70 fr.), pour ie 24 juin ou
éventuellement tout de suite.

S'adresser Grasel architecte.
Prébarreau 4 c.o

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

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

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

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude René Landry notaire
Concert 4 I Tê)  14 241 

PEsEuX A louer au centre
du village pour le 24 Juin,
appartement de trois cham-
bres, grand oalcon et dépen-
dances — Etude Baillod et
Berger Pommier 1 

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

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

Etnde Haldimann, avocat,
Faubou rg de l'Hôpital 6' . . _ _

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

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

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont
Téléphone No 51

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces, bains,
chauffage central.

24 Juin :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pléCès et confort.
. Parts 90 : trois pièces, bains,

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

pièces.
Caves à louer.

PESEUX
. A louer, beaux et vastes lo-

caux bien éclairés aVed bureaU
et garage. Conviendrait pour
commerce de gros ou autre.
Belle situation proximité gare
et tram, — S'adresser à Mo-
dems S, A.. PesèUx Tel 73 06

Oh cherché

OHAMBRE
claire , meublée, au Crêt-Ta-
corinet. — Adresser offres écri-
tes, avec prix , à O. C. 125
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
dads quartier ouest de la ville,
deux . chambres, éventuelle-
ment une grande chambre aU
soleil, ouisine et dépendances.

Faire offre à la Carrosserie
automobile du Vatlseyon, Neu-
Châtel , Téléphone 16.â4.

On dt mande a louer , à Neu-
châtel bu aux environs^ pour
époque à convenir, un

atelier
de 80 à 90 rn3 avec bureau.

Faire offre aveo prix à case
. postale 6121, la Chaux-de-
Fonds. — Pressant.

Gesucht
li Em MttdCheia naoh Bem,

das doutsoh ionien môchte U.
bereit ware Jrtir Mithllfe ha
Haushalt.

2. Elnè Stella in ahirtatllcher
Famille in Neuchâtel fur ein
Mttdohen, das franzôslsch 1er-
nen will. Auskunft ertellt FrftU
LUthi, Bftoketel , SohOnauweg
No 2, Bern. 

Famille protestante cherche
Jeune fille, en dessous de 20
ans, comme

f$mme de chambre
Gages à convenir. — Entrée

.Immédiate. Adresser offres en
mentionnant occupations jus-
qu'à oe jour (éventuellement
photographie) a Mme Scherer-
Renggli, Reokenbuhlstrasse 19,
Lucerne.

Jeune garçon
de la campagne, libéré des
écoles, est demandé pour ai-
der aux travaux. Vie de famil-
le assurée et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Ecrire à M. Fritz Bal-
mer, Thaï, à Diessbach prés
Buren.

SuiS&e allemande i . _. _ , __ . - .
DEUX JEUNES FILLES

trouveraient bon accueil dans petite famille de pro-
fesseur pour apprendre la langue allemande et la tenue
du^ménage, Leçons, piano. Prix 90 fr. par mois. --/,'
À.'* jehiegej, traître secondai  ̂Kaltbrunn "(Saint-Gall)."'''

rai .lamma hflinffla allemand, de bonne famille, collé- ¦
i wcMiiis HUiHiais glen a l'école cantonale de fcurich ,

' B c,lerclie durant vacances de Pâques (trois semaines)
! J séjour dans famille (préférence donnée à maître d'é-
jiSj cole), canton de Neuchâtel. La famUle (en Bavière) pren-

l . ., :¦* dralt éventuellement jeune fille au pair. — Offres à
Sgj Th. Brand, pharmacie, Zurich, Klusplatz.

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner , instituteur diplômé. « Steinbruckll t Lenzbourg (tél . S.15). .
Six leçons par Jour , éducation soignée, vie de famille Piano.
Prix par mois : 120 fr, Demandez référencée et prospectus.

PESEUX
A louer superbe apparte-

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

A louer, dès fin mars, une

jolie chambre
au midi, belle vue. Tout con-
fort. Prix modérés. — S'adres-
ser: Avenue de la Gare 8, 2me.

Jolie chambre meublée au
soleil, pour employé. Terreaux
No 7, Sme, à droite (centre).

Jolie chambre meublée. —
Rue des Poteaux 2, Sme.

Chambre meublée au soleil.
Avenue dn 1er Mars 6, 2me et.
Chambre meublée. Hue Saint-

Honorê 3, 3me à gauche. —
Pour la visiter : le matin Jus-
qu'à 11 h„ après-midi de 4-6 h.

Belles chambres conforta-
bles, au soleil, à un et deux
lits, vue, balcon, bains. —
Sablons 26. 2me étage .
Belle chambre au soleil chauf -
fablé frleux-Châtel 31 1er

Chambre meublée, avec peti t
déjeuner , si on le désire. —
Grand'Rue 14, 3me.
! Jolie chambre indépendante.
Ecluse 66. 3mp fi eauche.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. — Stade 4,
3irie a droite.

¦ ¦ —,i ,  i

Chambre propre chauffa-
ble. Louis Favre 10, 1er. c.o.

Pension
Retraités ou personnes iso-

lées trouveraient bon accueil
et bons soins chez dame seu-
le à la campagne. — Adresser
offres écrites à M. A. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour dame âgée

chambre et pension
dès le ler avril. Adresser offreà
écrites à M. C. 126 au bureau
de- la. Feuille d'avis.

Elève désirant suivre l'école
secondaire trouverait

bonne pension
chez dame seule, aux environs
de Schaffhouse. Prix de pen-
sion de 76 à 100 f r. — Ecrire
poste restante H. H., Travers.

Personnes isolées
avec ou sanô leurs meubles,
trouveraient bon accueil à la
Pension-famille la Plata , Col-,
lège 19, à Peseux . Êeile si-
tuation, j ardin. Prix modéré. .

un onerene, pour le it> mars
ou date à convenir,

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire.

Offres à Auguste Nicoud,
Cressier . Neuchâtel).

On de mande un
jeune garçon

hors des écoles, pour aider à
touâ les travaux d'une scierie.

S'adresser à R. Krieg, scierie,
Lignières.

On cherche jeune homme de
10 à 20 ans, comme

domestique
si possible sachant traire. En-
trée Immédiate ou à convenir.
Gages suivant capacités. —
Faire offres à Charles Geiser,
Dombresson.

Même adresse, à vendre bel-
lés pomnles de terre pour se-i
mens « Erdgold » et « Mille
fleurs»: rj rlx du jour.

Je cherche pour le 16 mars
jeune fille de 18 à 20 ans de
toute confiance et sachant un
peu cuire, comme

bonne à tout faire
pour le ménage. Vie de famille
assurée.

S'adresser à Mme L. Zaugg,
Faubourg du Lac 27. au café.

Employé (e)
Personne d'Initiative, capa-

ble de travailler seule, déman-
dée. Sténo-dactylo, connais-
sances de l'allemand indispen-
sables. Adresser offres détail-
lées aveo prétentions & case
postale Nr . 85, Neuchâtél-Villc,

On cherche
bonne à tout faire

sachant cuire. S'adresse* b F.
Matile. Avenue Dubois 16.

Pour Paris
On cherche pour s'occuper

d'une fillette de 4 ans, une
Jeune fille, Suissesse française,
de bonne éducation, très sé-
rieuse, âgée de 20 à 25 ans,
ayant déjà rempli un emploi
similaire. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à A. L.
128 au bureau de la FeuUle
d'B"ls. 

TdUTURIÈRE
est demandée

Magasin JULES BLOCH

On cherche pour le canton de Neuchâtel,
nrm n _«_3___K _̂n SSB mat __rpm_n I_W____AI C293 *_____* nS_pn_B__IL/O^T Ëk ®Sr E ï î HW f̂ce  ̂ JBL A dBL îJl «SSaJ! &̂*«9 CHD WI

visitant déjà les boulangers. — Adresser offres écrites
à B. G. 119 au bureau de la Feuille d'avis. 

Représentant
pour canton de Neuchâtel , Jura bernois, bien introduit
clientèle épiciers, hôtels, restaurants, tea-rooms ; pour-
rait s'adjoindre articles nouveaux, intéressants. —
Ecrire Sous chiffres S. 4137 L. à Publicitas , Lausanne.

MISE AU CONCOURS
Le Cercle des Travailleurs de Neuchâtel

met au concours le poste de

tenancier
avec entrée en fonctions le 24 juin 1934

Les offres de service sont à adresser jusqu'au 15
mars, au local du Cercle, rue Saint-Maurice 6, date à
pariir de laquelle le cahier des charges peut être con-

J suite. . '. ¦ 

ON OHEROHE
pour fin mars, fille de 20 à
25 ans, pour faire le ménage
et aider à servir au café. Vle :
de famille. — S'adresser à
Mme Dreler, Café du Pont,
ThlèUe:

Jeune homme
de 18-'18 ans, trouverait em-
ploi tout de suite dans maison
particulière pour tous travaux .

S'adresser à Albert Gerber,
Faubourg dU Lac 33, Neuchâ-
tel. '

On cherche garçon
hors des , écoles, pour . aider à
la campagne et désirant ap-
prendre la langue allemande.
Entrée à convenir. — S'adres-
ser à Fritz Gugger-Geissler,
Gaimpelengasse, Anet .

Ouvrière
ayant déjà travaillé en fabri-
que trouverait occupation à
Gravure Moderne, Côte 17.

Oh cherche, pour le 1er mal,

jeune fille
de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
poux .aider au ménage. ,Vle de
famille et petits gages assurés.

S'adresser à Mme Winz,
boulangerie, Ctzensdorf (Ber-
ne).

Jeune institutrice
ênergltfue', Si poéslble sportive,
demandée dans campagne aux
environs de Neuchâtel, pour
s'occuper de l'éducation d'un
garçon de 1 ans, de mal à oc-
tobre. Auxfeit à participer aux
travaux faciles de : maison.

Offres avec conditions sous
chiffre F. V. 122 au bureau de
la Feuille d'avis. y

On demande pour commen-
cement avril

bonne à. tout faire
pdur uri riléhagé soigné de

idèux personnes. —'¦' Adresser
offres ou 1'se présenter'à Mtnç-
Onbenheirn. Bel-Air 1.- .

On demande '" , ,
Î)ÊU& 'JEUNES FILLES

de toute, confiance, l'une pour
la cuisine, l'autre comme fem-
me de. chambres. Ménagé de
cinq personnes. Villa à la
campagne.

Adresser offres écrites à J.
F. 102 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la saison

jeune modiste
sérieuse . (nourrie et logée).
Vie de famille. Phot., certi-
ficats et prétentions de sa-
laire sous chiffres B. X. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Êiiilsyé (e)
pour travaux de bureaux, con-
naissant machine à écrire et .
si possible l'allemand, est de-
mandé (e). — Adresser offres
écrites avec certificats et pré-
tentions à E. Ë. 101 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

personne
d'un certain âgé pour s'occu-
per d'un enfant de 1)̂  an et
faire ménage d'un ouvrier. —
Faire offres par écrit , avec

gages exigés, sous G. H. 108
-au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
eii mécanique de précision est
demandé pîU- Micromécanique
S, A., anc. Horieggèr, Golây et
Cie, Neuchâtel , Vauseyon.

On demande une

apprentie
Mlles Muller et Guerne, Me

de l'Hôpital. 
Je cherche pour mon fils,

intelligent et vif , âgé de 15
ahé, place

apprenti
électricien

et au téléphone, pour fin
mars. Si possible en ville et
dans grande maison. Adresser
Offres écrites à P. O. 50 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un apprenti
FERBLANTIER-

APPAREILLEUR
chez GeTriond. à Auvern ier.

On cherche place pour Jeune
homme comme

apprenti
coiffesir

Offres sous chiffres L. 20498
U. à Publlcltas . Bienne.

Apprenti tailleur
On demande place chez bon

patron pour garçon de 18 ans.
Offres écrites sous N. H. 84
au bureau de la Feuille d' avis .

On cherche, pour le ler
avril , Jeune garçon en bonne
santé pour apprendre le mé-
tier de

jardinier-liorticuiteur
Pour les -conditions, s'adres-

ser à M. Maibach , Hàndelsgfirt-
nerei, Nd . Gerlafhrgen. Téléph.
No 74.42. 

JE CHERCHE
aspirateur, machine à. écrire,
radio ou gramo. Offres à A.
F. poste restante, Peseux.

On cherche-à acheter.. d'oc-
casion une

armoire
largeur 80 cm. et un petit la-
vabo. S'adresser Halles 2, 1er.

On demande a acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

Adresser offres écrites à A.
2. 21 au bureau de là Feuille
d'avis. e.o.

H m i. IÛMRD0
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9,26

i Profondément touchée
H des nombreux témoigna-
B ses de sympathie reçus à
H l'occasion de son grand
j ;j deuil , la famille de fen
B Monsieur Albert LÉGER
m se sent pressée d'exprimer
¦ à chacun sa pins vive
R gratitude.
;fl Saint-Blalse, 8 mars 1934
mmmsssmsmmÊÊËmÊaÊ

¦

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus

I

au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. SO p our
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant 'a nuit-, ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche du bu-
reau des annonces,
rue du Temple-Neuf i

Exceptionnellement ,
nous acceptons encore
des avis mortuaires,

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

On est prié de rédt-
| ger les textes au çom-
| ple t et d'écrire très li-
| siblement , surtout les
I noms de famille et de
i localités.
ii Nous rappelons que
g les avis expédiés du
S dehors doivent partir
ï au plus tard par le

• ¦i-dernier- train-poste dn
'¦ i 'soir p our Neuchâtel.

I Passé ce délai , les let-
! très, même envoyées
1 « par exprès », ne nous
| parviennen t en général
E pa s assez tôt.

i Feuille d'avis
;j  de Neuchâtel »,

8̂81 '̂

A louer pour le 24 juin beau premier étage de quatre
Ou cinq pièces, tout confort : chauffage général , bains
installés , eau chaude, véranda, terrasse , jardin. — Prix
avantageux . S'adresser Sandoz, collège 17, Peseux. Télé-
phone 71.29.

I 

A P P A R T E M E N T S  M O D E R N E S
-. i-»— <-"<=»rnier confort ot vue superbe

Encore deux beaux appartements aux:
POUDRIÈRES-TROIS-PORTES : trois pièces et bonne.

Concierge. 110 fr. par mois, chauffage compris
AV. DES ALPES-PARCS-MILIEU: quatre pièces et bon-

ne. Concierge. 135 fr. par mois, chauffage compris
S'adresser au bureau de l'architecte Ch. Bonhôte, |:
fbg. du Lac 2, de 2 h. à 4 h. Tél. 43.89 et 41.87. I |



Administration : 1, rae 4a Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf.

1 Bnrean ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h- 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

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

________ _M M̂____B________________________ ______M__M___________ ___^______________________________ M ilimr

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

ftntomoMtes . _, AFJ°?A vendre Standard neu-______ __
_
__ __

, ve, superbe machine, cielCHEVROLET ouvert. 2900 fr. - Opel,
. . _ , . , . _. _. 6 cylindres, comme neu-à vendre. Conduite inté - ve 2900 fr _ 0pel four.rleure, deux portes, par- gonnette, 2900 fr., super-fait état. S'adresser Ga- be occasion. _ Besson,rage de la Place d'Armes, Avenue Soguel 13 a, Cor-Neuchâtel. celles.

Achat - Vente - Echange
D E L A G E  ~—_ 

11 Ç.-BT Lamion
* A vendre, faute d'em-

! 4 cylindres, torpédo, en ploi. très bas prix , camion
j parfait état de marche, ù. Spa 18 CV, une tonne et
i vendre. — S'adresser: demie, en parfait état. A
j Garage de Clos-Brochet, Leuba-Jeannet, charpen-
J Ville. te. Côte-aux-Fées.

1 MESDAMES f i
I LES DERNIÈRES ¦

I Nouveautés Prfntanières I
sont arrivées |

M Visitez nos rayons et faites-vous présenter
M les dernières créations en r

i CHAPEAUX g
1 ROBES 1
1 COSTUMES 1
I et MANTEAUX I

j qui sont d'un chic parfait, et qui ne manque-
! ront pas de provoquer votre admiration

1 JULES BLO^H NEncHATEL j

CONDOR
offre à un prix
sans concurrence
sa fameuse bicyclette

« TOUS Oc SUISSE »
construite sur les

données des champions

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

place, un gramophone avec
vingt disques doubles, un buf-
fet de service et divers cadres.
Gustave Jeanneret , ébéniste, 4-
rue du Château ou 6, rue de
la Treille. c.o.

Massages et
gymnastique médicale
Massages hygiéniques

Masseuse diplômée
autorisée

M"e MARTHE ROBERT
Eeçoit de 13 à 17 heures

Faubourg du Lac 31
Neuchâtel

Se rend à domicile
Tel 41 08

Echange
Jeune fille de Bâle, 16 ans,

désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, ferait
échange avec Jeune fille ou
garçon du même âge , de bon-
ne famille bourgeoise , pour
la durée d'une année et demie
environ. Références et bons
soins désirés et assurés Offres
écrites sous G. K. 825 au bu-
reau dr- la Feuille d'avis

On d< -mande personne qui
donnerait

leçons
de français

Demander l'adresse du No
124 au bureau de la Feuille
d'avis .
Jeune Suisse allemand , dési-

rant fréquenter l'école de com-
merce, cherche chambre et
pension. On prendrait

EN ÉCHANGE
également Jeune homme, qui
aurait toute facilité à . suivre
des écoles supérieures à Soleu-
re. S'adresser â Fritz Nussbau-
mer, instituteur, Luterbach
près Soleure.

Jeune homme cherche

entretien de propriété
et autres travaux de nettoya-
ge ou Jardinage. — Fahys 87,
au rez-de-chaussée.

Jardinier
21 ans, capable et actif , cher-
che plaoe. Connaissance des
trois branches et confections
florales. Parle français et al-
lemand. Entrée 15 mars. Place
à l'année préférée à gros salai-
re. — Faire offres à M. Henri
Aubert. Jardinier. Loogarten-
str'îsse 60. Zurich-Aîtstèttrn.

Jeune fille, 18 ans, présen-
tant bien, cherche place pour
servir dans

tea-room ou hôtel
pour le ler mal.

Ecrire sous H. M. 118 au bu-
reau d-e la Fei'llle d'avis.

Quinze Jeunes filles sont à
placer comme

volontaires
dans bonnes familles. Entrée
après Pâques. — H. Steiger,
Envers 37. la Chaux-de-Fonds.

Volontaire
Jeune fille, Suissesse alle-

mande, cherche place dans
une bonne famille pour ap-
prendre la langue française. —
Offres à O. Rlckll, Sellerweg
9, Bienne.
«sv <*¦% <& 4% <̂ > 4k <4k <<*_» Ëk

Suissesse allemande , pré sen-
tant bien , gale , âgée, de 22
ans, qualifiée pour le service,
parlant allemand et Italien ,
avec quelques notions de fran-
çais, cherche place de

sommelière
dans un grand et bon café ou
buffet de gare, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats et photographie à
disposition Entrée à convenir.
Adresser offres à Eisa Roth ,
Olvrbletrhr 681 Herisau.

mm»——. .̂tmmm
Jeune fille de 17 ans

Éerele place
dans ménage, éventuellement
auprès de un ou deu x enfants.
Peut entrer tout de suite. —
Vve Hofmann-Frauchlger, Bett-
Inch (Soleure).

On cherche place
pour Jeune fille hors des éco-
les, comme

w mmi
à Neucnâtel ou environs. En-
trée après Pâques. — S'adres-
ser à J. Wuthrlch-Glauser,
agriculteur, Hesslgkofen (So-
leure). Tél. 78.14.

Jeune fille
de 18 ans, Suissesse allemande
cherche position dans une fa-
mille neuchàteloise , comme al-
de de ménage, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre»
H. N. 120 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames

ayant terminé apprentissage,
cherche place pour se perfec-
tionner. Parle un peu le fran-
çais. — S'adresser à Famllla
Alllmann (Wlnkel), Selzacfc
f Soleure).

Jeune fille
19 ans, cherche place auprès
d'enfants dans famille privée
ou home d'enfants de la Suis-
se romande. — Offres soua
chiffres O. F. 3658 Z. à Oredl
Fùssli-Annoncen, Zurich , Zur-
cherhof.

Jeune Suissesse allemande
UJ 16 ans, ayant déjà été en
place une année en Suisse ro-
mande cherche pour le mois
d'avril plaoj chez une

couturière
pour apprendre la couture et
aider au ménage. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Rossier, Peseux. Télépho-
ne 72,16. 

Jeune homme
de confiance cherche place
pour le 12 avril , ohez agricul-
teur, où 11 pourrait aussi s'oc-
cuper des chevaux. (A déjà été
une année en Suisse française,
est au courant de tous les
travaux.) Environs de Neuchâ-
tel préférés (excepté Val-de-
Ruz). — Offres à Ernst Isen-
schmld, chez M. Peitrequin,
Romane! sur Lausanne.

Beaucoup de

jeunes filles
de bonnes familles, de 15 à 16
ans, cherchent places de vo-
lontaires dans bonnes familles.
Entrée : 15 avril environ. —
Offres à M. Diggelmann insti-
tuteur. Kilchberg (Zurich).

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, dans bonne
famille. Adresser offres écrites
à F. R. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

<Je»ne ff8!e
de 17 ans cherche place dana
bonne famille, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langua
française. '

A la même adresse, Jeune
fille,

bonne fail 'euse
diplômée, âgée de 20 ans, cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Bons certificats à
disposition. S'adresser à famil-
le Gross. Fontaines. Tél. 32.

¦

Suissesse
allemande

de 15 ans, hors de l'école,

cherche place
pour le 15 avril, dans petite
famille. Petits gages désirés. —
Offres sous chiffres SA 14650
Z aux Annonces-Sntssea S. A.,
Bnhnhofstrasse 100. Zurich .

Jeune homme
15 ans, cherche place dana
commerce ou confiserie pour
apprendre la langue française.

Offres à Elly Wahl, Vleux-
Chfttel 35. Neuchâtel. 

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra Deman-
dez le prospectus 

Dame demande

journéis
repassage, ménage, lessive. —
Mme Paillard Pince d'Armes 10.

Vous trouverez

jeune gens
jeunes filSes

par le Journal

Emmenfhaler - BFatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25.0(10
Traduction gratuite.
10 % sur répétition

On cherche, pour Jeune
homme ayant reçu bonne édu-
cation d'école secondaire et)
quittant celle-ci à Pâques,
plaoe de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans 1»
langue française (conversa-
tion et correspondance).

Adresser offres à Fr. Am,
maître sellier, Mttnchenbui'h-
see f Berne).

Jeune personne étant libre
tout de suite, cherche à falra
des heures ou Journées de

nettoyages
Demander l'adresse du No 108
au bureau de ia Feuille d'avis.

Je chercha
bonne nlace

dans bonne maison de maître*
pour Jeune fille quittant l'é-
cole et désirant apprendre le
service des chambres et la lan-
gue française. Adresser offres
à Mlle H. Schenk , Seefeldstras-
se 190, Zurich 8.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Transport de bois
L'Etat de Neuchâtel met en

soumission le transport des
bois de service dans les fo-
rêts de l'Eter et Pourtalès.

Pour les conditions et feuil-
les de soumission, s'adresser
au bureau de l'Inspection, à
Saint-Blalse, où les soumis-
sions devront parvenir Jus-
qu'au Jeudi 15 mars à 18 h.

Saint-Blalse, le 8 mars 1934.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bis
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.
'/., les bois 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'Enges).

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

A vendre

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

4500 m2 da terrain
superbe situation, territoire de
Peseux, situation tranquille,
vue superbe, à 5 minutes du
tram, à vendre à conditions
très avantageuses.

Adresser offres écrites à Z.
K. 123 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ;

A vendre ou à louer

hôtel-
restaurant

sis à proximité d'une des prin-
cipales gares du Jura bernois.
Bonne clientèle. — S'adressar
à Me Girod, notaire, à Delé-
mont. Téléphone No 25. 

Vauseyon
A vendre une maison de

trois appartements, garage,
magasin, grand Jardin. — S'a-
dresser pour visiter et traiter
à Paul Bura . TemrVe-Neuf 20.

Belle grève à vendre  a Mon -
ruz. Situat ion exceptionnelle .
S'adresser: Etude G Etter
notaire 8 rue Purrv

TÎ3KÏÏÂÏN
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 central et tout autre con-
fort) à A. B. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

AREUSE
A VEJVJDRE proprié-

té d'avant-guerre en
parfait état d'entre-
tien. Chauffage cen-
tral. Jardin et ver-
ger en plein rapport.
Proximité immédia-
te du tram. Surface
totale 030 ni2. Possi-
bilité de construire
nn garage.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré,
Tille. 

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

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

Auvernrer
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois pièces et
chambre de bains. Prix très
modéré. — Offres à D. D., pos-
te restante. Peseux.

A vendre à Peseux
Rue des Granges, un immeu-
ble renfermant deux petits lo-
gements, caves et dépendan-
ces. Conviendrait tout spécia-
lement pour un vigneron.
Prix de vente 13.500 fr

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

immeubles à vendre
Pesenx

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

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

Corceiles
Propriété de rapport com-

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

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions Im-
mobilières. Peseux Tel 74 13

immeubles a vendre
& l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements

Malsons locatives de trois et
huit appartements

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude René Landry, notai-

re floncert 4 Té) 14 24

Petite maison
AU VAL-DE-RUZ

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz. une petite mai-
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
Chaux-de-Fonds

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'immeuble formant le
No 27 de la rue des Moulins,
et désigné comme suit au

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

114, 115, 289/292, Rue des
Moulins, bâtiments, places et
Jardin de 456 m5.

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 .

Cormondrèche
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 Walter Muster,
Cormondrèche, sl possible sur
rendez-vous.

A vendre à l'ouest
belle maison de quatre appar-
tements de quatre chambres,
bon rapport. Demander l'a-
dresse du No 82 au bureau
de la Feuille d'avis. - Tél. 43 18.

Office des Poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le lundi 12 mars 1934 , à 15
heures, à l'atelier de la rue
Basse No 19, à Colombier, l'of-
fice des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les objets suivants:

deux machines à plier la
tôle; une machine à rouler la
tôle; trois filières avec acces-
soires ; une machine a percer ;
une machine ¦ à mouliner;
deux bigornes; une petite bas-
cule; une meule à aiguiser;
une baignoire neuve; une ar-
moire à glace, deux portes;
deux canapés; un gramopho-
ne; un régulateur; un lavabo,
dessus marbre , avec glace; et
un bureau noyer.

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

Boudry, le 8 mars 1934.
Office des poursuites.

A vendre

10,000 kg, de foin
bottelé ou pris au tas. — S'a-
dresser à- James Grenacher,
Saint-Blalse. Tel, 77.23.

Le Saba 311
Vous qui aimez la belle musique,
N'hésitez pas et essayez le Saba.
Vous serez surpris du rendement.
11 est très sélectif , puissant,
Haut-parleur électro-dynamique,
Ce poste merveilleux vaut 345 fr.

ELECTR IC ITÉ

JJLII FO hou
^œlpitfok

A remettre tout de suite
(cause départ)

grands
cordonnerie

avec toutes les machines (on-
ze). Situation unique, plus de
15 hôtels, sans les pensions,
dans les environs; travail as-
suré toute l'année. Téléphone.
eau, gaz, chauffage central.
— Belle vitrine pour la
vente. — S'adresser: Cordon-
nerie H. Mora, Territet (Vaud).
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Ganot acajou
état de neuf, à vendre, sept
places, aveo moteur 4 cylin-
dres, 4 CV, fabrication Zûr-
cher, vitesse 12 à 15 km. à
l'heure ou vitesse réduite pour
la traîne. — LOffel-Prisl, Chez-
le-Bart.

Auto - radio
Pour la belle saison, faites

Installer la radio dans votre
voiture. Rendement admirable.
Prix minime. Radios Benoit ,
Corceiles. 

CHAISES NËtfcViS
¦ ut ¦•

15.- 11- 9.- 8.-
R. Wirz

Faubourg de l'Hôpital 16
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GAOIÈS FRÈRES

Vin blanc
de Neuchâial

f 1200 à 1800 litres, bon et ex-
tra pour mise en bouteilles,
chez Ed. Cornu-Paris, Cor-
mondrèchf . 

RADIOS
à vendre, derniers modèles,
cinq lampes, avec garantie , à
145 fr. Ecrire R. A. poste res-
tante, Neuchâtel.

Tapis
Plusieurs Smyrne et Perse,

à vendre à de bonnes condi-
tions. Adresser offres écrites à
N. R. 129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbort
et autres
bonnes marques

^B^IAûSU.
NEUCHATEL

La ménagère économe
emploie pour nettoyer son
ménage, seulement la fine
et parfumée

Gire à parquets
« Stern »

à base de cire d'abeilles.
Représentants de place

demandés.
Ind. chimique G. Kempf ,

Zurich-Affoltern. ¦
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A VENDRE
un lit en fer avec matelas;
un potager en très bon état;
un fourneau calorifère; une
toilette bols blanc, avec trois
glaces; une toilette anglaise:
un bain de mer étoffé, et dif-
férents articles. — S'adresser
le matin de 9 à 11 h. et de
2 à 4 heures, Beaux-Arts 21,
1er étage.

Celui qui reprendra la

HÉ
que J'exploite dans la banlieue
lausannoise y trouvera large-
ment de quoi vivre. — Ecrire
à F. 50001-6 C. aux Annonces-
Suisse S. A.. Lausanne.

ia§:asins Meier...
Vin blanc « Bonvillars » 1932

à 1 fr. 40 la bouteille, qui vous
surprendra... Vin rouge Nos-
trano du Tessin à 1 fr . le litre ,
goûtez donc ce vin rouge suis-
se, il est fameux. Neuchâtel
rouge 1930, vraiment fin et
bon marché. Le lot de 5 bou-
teilles de vins assortis à 5 fr.
et du bon !

Prêts
toute Importance, éventuelle-
ment sans garants fonds de
rouk-ment, hypothèques pro-
curés aux meilleures condi-
tions.

Ecrire avec détails à Case
postale 7512, Lausanne (Join-
dre timbre pour la réponse).

à placer garçon de 14 ans,
Suisse allemand, dans bonne
famille, où il aurait l'occasion
d'exécuter de petits travaux et
de suivre les écoles. Echange
éventuel avec garçon ou Jeune
fille. — Offres à M. Hs. Mo-
simann, tailleur, Luterbach
près Soleure. 

Echange
On désire placer Jeune fille

de 14 ans où elle pourrait ap-
prendre la langue française et
suivre les écoles. En échange,
on recevrait Jeune fille du mê-
me âge, désirant apprendre
l'allemand. — Ecrire sous chlf .
fre O. F. 1154 B. à Orell FUss-
li-Annonces. Berne.

Famille d'instituteur des en-
virons de la ville de Berne
cherche, pour le printemps,
Jeune fille comme

dsmi-pensionnaire
Occasion d'apprendre à fond

la langue allemande et la te-
nue d'un ménage soigné. Vie
de famille. Prix de pension :
40 fr. — Ecrire sous A. B. 130
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 14 % ans
serait placé en échange de
Jeune fille du même âge. Fré-
quentation des écoles, étude
de la langue française. Adres-
se : Franz Abplanalp, Klus
( Soleure). SA 2039 B
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

B %.! Madame et Monsieur •¦ Harold METCALF-VUIL- »¦ LEMIN ont la Joie d'an- ¦¦ noncer à leurs amis et S
S connaissances l'heureuse S
S naissance de leur fils

fa Johnm m
"̂  Aspland Nurslng-Home. J¦ Norwlch (Angleterre), g

O0OOOOOOOOOOOOOO0O
§ Madame et Monsieur x
O Bernard DTJPERTTJIS - Q
O BERNASCONI ont la Joie §
O d'annoncer la naissance G
g de leur fils S

I Roland-Bernard §
o ô
g New-York, 2 février 1934. g
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Emplacement, spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif» et le» avis mortuaires
sont reçus au plu» tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

s UFA: nui: WILJLA
(Ouest de Nenchâtel)

de construction récente et soignée,

A VENDRE
huit chambres, terrasses, balcons, Jardin et
verger. Vue imprenable. Confort extra-mo-
derne. — S'adresser à FRÉDÉRIC DUROIS,
régisseur, 3, rue S»« in t-Honoré, Ville.



Un moment de réflexion
suffit pour mettre votre famille à l'abri de la
gêne qui la menacerait si la morf devait lui
enlever brusquement son soutien, la con-
clusion d'une assurance-Vie est possible
même s! vos ressources sont modestes, grâce à

l'Assurance sur la Vie à
primes initiales réduites avec
participation aux bénéfices.

Winterthour
Société d'Assurance sur ta

AGENCE GÉNÉRALE

ROBERT WYSS
2, RUE DU SEYON

3 TOUTES LES NOUVEAUTÉS
1 AU

SALOW
L'AUTOMOBILE

I -1S-25 MARS GE N E V E
'M fi

LES PARDA IL LAN

PeuUletos
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 80
MICHEL ZCVAGO

Et quand il songeait que lui, ché-
tif, lui qui n'avait que son épée, s'é-
tait fait d'aussi redoutables adversai-
res, dont chacun eût brisé comme
verre les plus puissants seigneurs
du royaume, une sorte d'orgueil
l'envahissait, la folie de la bataille
le secouait...

— Seul contre la reine ! seul con-
tre Anjou ! seul contre Guise 1 Al-
lons I si je meurs, si ie succombe,
on ne pourra pas dire que je m'étais
attaqué à de piètres adversaires I

Il éclata d'un rire amer.
— J'oubliais !... Dans la nomen-

clature de mes ennemis, j'oubliais
Montmorency ! Peste I ce n'est pas
là le moindre, et lorsque Mme de
Piennes lui aura répété ce que mon
père a tenté contre sa fille , je serai
bien étonné si ce digne seigneur ne
cherche pas à m'achever au cas où
la Médicis ne m'aurait pas déjà fait
jeter dans quelque basse fosse ! au

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant an traita aveo la Société
des Gens de Lettres.)

cas où les mignons ne m'auraient
pas poignardé au détou r de quelque
ruelle ! Au cas où M. de Guise ne
m'aurait pas fait assommer par un
Crucé, par un Pezou, par un Ker-
vier I... Bataille, donc, bataille ! Je
sens que j'étai s né pour la bataille,
moi ! En garde, messieurs 1 Gardez-
vous, je me garde !...

Et , tirant son épée, dans un de ces
gestes flamboyants qui lui étaient
familiers , Pardaillan se fendit cinq
ou six fois contre le mur... Hérissé,
l'œil en feu . la sueur au front , le
rire aux lèvres et les larmes aux
yeux, il était en ce moment, magni-
fique et terrible.

— Hé ! Seigneur Jésus, à qui en
avez-vous, monsieur le chevalier !

Et Mme Huguette Grégoire appa-
rut en prononçant ces mots de sa
voix douce et câline.

Pardaillan s'arrêta court, rengai-
na Giboulée, composa instantané-
ment son visage, et répondit :

— Je m'exerçais, ma chère mada-
me Huguette ; mon bras s'est en-
gourdi pendant ces dix jours, et...
mais laissons cela... savez-vous que
vous êtes charmante de venir me
voir ainsi ?... Allons, ne vous en dé-
fendez pas... vous êtes la perle de la
rue Saint-Denis...

— Oh ! monsieur le chevalier...
— Sl fait , morbleu ! Et le premier

qui soutiendra que vous n 'êtes pas
la plus jolie hôtesse de Paris, je
l'extermine !...

— Grâce, monsieur ! ht Huguette
avec un j oli cri d'effroi .

Pardaillan la saisit par la taille,
et deux baisers sonores retentirent
sur les joues fraîches de Mme Gré-
goire.

Celle-ci, rouge de plaisir, balbu-
tia :

— Pardonnez-moi d'être entrée
ainsi... je venais...

— Peu importe , Huguette 1 Vous
venez toujours à propos. Par Pilate !
jamais je ne vis bouche plus ver-
meill e et œil plus mutin ! Vous êtes
à damner un archevêque...

— Je venais... pour ceci... acheva
cependant Huguette.

— Ceci ? fit Pardaillan qui exa-
mina du coin de l'œil un sac rebon-
di que l'hôtesse déposait sur le coin
de la table.

— Oui, Monsieur le chevalier.
Lorsque vous avez élé arrêté... vous
avez oublié votre an il.. .  là... Alors,
vous comprenez... j u vous l'ai gar-
dé... et je vous le rapporte !

Pardaillan était devenu pensif.
— Madame Huguette, dit-il tout à

coup, vous mentez.
— Moi , grand Dieu !... Je vous

jure...
— Ne j urez pas : c est votre mari ,

maître Landry , qui a rafl é mes pau-
vres écus ; et vous, bonne hôtesse,
vous me les rapportez !...

—¦ Quand cela serait ? interrogea-
t-elle timidement.

—¦ Madame Grégoire, ¦ fit Pardail-

lan en reprenant cet air pince-sans-
rire qui désespéra it si fort la belle
Huguette, vous avez eu tort : cet ar-
gent , je le devais à maître Grégoire.
Je ne l'ai pas oublié : je l'ai laissé
pour lui. Ainsi , chère amie, vous al-
lez remporter ce sac dans le coffre
de votre estimable époux...

— Mais qu'allez-vous devenir ?...
Partageons, au moins !

— Ma chère Huguette, sachez une
chose : c'est que je ne me sens ja-
mais aussi riche que lorsqu e je n'ai
pas le sou. D'ailleurs, il me reste
cette agrafe, ajouta-t-il en désignant
le bijou que lui avait envoyé la reine
de Navarre et qui était fixé à son
chapeau.

Huguette reprit le sac en soupi-
rant.

— Mais, continua le chavalier en
l'enlaçant de nouveau, je ne vous en
aime pas moins... vous avez bon
cœur, Huguette... vous êtes aussi
bonne que belle...

— Bonne... peut-être ! mais bel-
le... ?

— Puisque ]e vous le dis, mor-
bleu 1 Me démentirez-vous ? Je vous
dis que vous êtes la plus jolie créa-
ture que j'aie jamais vue. Cette gor-
ge ferme et blanche, ces joues roses,
ces dents éblouissantes, ce regard
langoureux , ces bras d'une éclatante
blancheur... ah ! Huguette, je crois,
décidément , que je vous adore !...

Huguette baissa la tête et deux
larmes perlèrent à ses cils.

— Quoi 1 vous pleurez, Huguette?
s'écria Pardaillan avec la même fiè-
vre, tandis que le désespoir éclatait
dans ses yeux ! vous pleurez ! au
moment où je vous jure que je vous
aime !...

Huguette, doucement, se dégagea
des bras de Pardaillan.

— Comme vous devez souffrir 1
murmura-t-elle d'une voix altérée.

Pardaillan tressaillit.
— Moi ! souffrir ? Où prenez-vous

que je souffre ?...
— Monsieur le chevalier...
— Chère Huguette !...
— Vous ne vous fâcherez pas si

je vous dis ce que je pense 1
— Et que diable pensez-vous ?

Voyons ! je serais curieux de le sa-
voir...

Huguette releva ses beaux yeux
sur le jeune homme.

— Je pense, dit-elle avec mélan-
colie, que vous avez beaucoup de
chagrin. Oh ! ne riez pas ainsi. Vous
me faites mal, et vous vous faites
plus de mal encore à vous-même !
Oui , Monsieur le chevalier, vous avez
le cœur gros... parce que vous Ri-
mez... Croyez-vous donc que je ne
m'en sois pas aperçue ?... Pardon-
nez-moi , je vous ai guetté... je vous
ai vu passer des heures et des heu-
res à cette fenêtre , le regard
fixé sur la petite fenêtre d'en
face... je vous ai vu descendre
morose et de mauvaise humeur , lors-
que la fenêtre ne s'était pas ouver-

te... je vous al vu aimable et gai
lorsqu'elle s'ouvrait... Vous aimez...
vous avez laissé là votre cœur... et
celle qui a disparu l'a emporté avec
elle... Et vous croyez, pauvre Jeune
homme, qu'on ne vous aime pas...
Eh bien ! détrompez-vous... on vous
aime...

Pardaillan saisit vivement la main
de Mme Grégoire.

— Comment le savez-vous ? fit-il
ardemment.

— Je le sais , Monsieur, parce que
si je vous ai guetté , je l'ai guettée,
elle aussi t Je le sais parce qu'il est
facile de tromper un indifférent ,
mais il est impossibl e de tromper
une femme...

Huguette se tut. Son sein palpita.
Et ce fut son cœur qui acheva :

— De tromper une femme jalou-
se... une femme qui aime !

Pardaillan n'entendit pas ces mots
puisqu'ils ne furent pas prononcés,
mais il comprit. Une indicible émo-
tion l'étreignit à la gorge et, douce-
ment , très doucement , il murmura :

— Huguette , vous êtes un ange...
Et , malgré tous ses efforts , ses

yeux se remplirent de larmes.
— Vous l'aimez donc bien , fit Hu-

guette à voix basse.

(A SUIVRE.)
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mine main
providentielle
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Chaussures M
mu ie iimii y^kî)
et la cam p agne kam^^
Souliers militaires ferrés 11.80
Souliers sport cuir chromé 12.80
Souliers militaires ferrés . .  14.80

; Souliers sport cuir chromé 14.80
1 Souliers militaires empei-

! gne naturel, forme et fer-
! rage ordonnance 16.80
j Souliers sport, ferrage de

montagne 19.80

j KURTH - Neuchâtel

A VENDRE
D'OCCASION

une charrue < Ott », complète-
ment remise & neuf, versoirs
en acier « triples » garantis In-
collables. — S'adresser a O.
Balmer, maréchal, Boudevil-
liers

^ ^̂ ^̂

Gelée d'oranges -
Fr. 0.50 la livre 

-Z.MMERMAMN S.A.
aux Epancheurs seulement

JLa Cidrerie de Gain (Fribourg)
Maison fondée en 1905

,a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle, ainsi que le public en général de
Neuchâtel-Ville et environs, qu'elle a confié le dépôt de ses produits à la maison

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

Par son organisation, ainsi qu'un stock permanent, elle est à même de
donner immédiatement toute satisfaction à la clientèle qui voudra bien l'ho-
norer de sa confiance. AS. 20048 N.

Enie îitliÉ S'irtito
Cernier

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

ÉCOLE ANNUELLE : Cours théoriques et prati-
ques, été et hiver, pour jeunes gens désirant se vouer
à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des
champs. En hiver , cours spéciaux de vannerie, char-
ronnage, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

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

Diplôme ou certificat de capacités à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à Cernier.

Grande vente de m
Corsets, ceintures, I v
s o u t i e n- g o r g e !

Choix merveilleux chez |p|

G U Y E- P R Ê TR E l
ST-HQNOBË Maison neuchàteloise NUMA-DROZ |f|



A TRAVERS IiA PRESSE
L'Allemagne dans son rêve

Cependant que la France subit,
hélas I le régime du scandale , l'Al-
lemagne d'Hitler se plonge de p lus
en plus dans son rêve éperdu. Hom-
mes politiques , artistes, ouvriers ,
pagsans , vivent tous aujourd'hui du
même idéal insaisissable. Un livre
récent de M. Otto Diettrich, un des
seconds du «Fiïhrer» vient de paraî-
tre ; « Je suis partout » en donne
quelques passages significatif s :
Le règne de la propagande

C'est par la propagande que Hit-
ler est arrivé au pouvoir.

Personne, au monde, ne s'est Jamais
montré à un plus grand nombre de ses
contemporains qu'Adolphe Hitler. A l'é-
poque des records mondiaux, celui-là
mérite d'être noté.

Des millions d'hommes, ou cours des
dernières années, ont pu voir le Ftihrer
de leurs propres yeux, ont pu entendre
sa voix. On ne saurait exagérer l'Impor-
tance de ce fait pour le succès final du
mouvement...

Des envoyés spéciaux accompagnaient
le Fûhrer. Ils écrivaient leurs dépêches
en avion, en auto, et les remettaient en
atterrissant, ou en passant, à des bureaux
de presse Installés dans tous les districts
du Reich , qui les transmettaient Immé-
diatement par téléphone.

Propagande politique qui surpassait
Jusqu 'aux méthodes américaines. En par-
courant cinq fols toute l'Allemagne en
avion, Adolphe Hitler a conquis le Reich
dans cette année décisive (1932). Il fit
ainsi 50,000 kilomètres, sans en compter
25,000 en auto. Dans près de deux cents
réunions publiques, il a parlé devant dix
millions d'Allemands.

Vie spartiate
Et c'est aussi par son exemple de

vie ascétique.
La façon de vivre d'Adolphe Hitler

répond à sa conception de l'existence. Le
regard uniquement tourné vers son œu-
vre, il est dur, sans indulgence pour lui-
même; il subordonne entièrement ses be-
soins personnels à sa grande tache.

Régime vraiment Spartiate. Le Fûhrer
évite l'alcool , le tabac et la viande, non
pas en vertu d'un principe doctrinaire
qu'il voudrait imposer aux autres, mais
simplement parce que cette sobriété aug-
mente sa puissance et sa Joie créatri-
ces.

Son emploi du temps se règle exclusi-
vement sur son travail. Il ne connaît pas
le sommeil régulier. Au cours de ses vols,
11 se reposait toujours après minuit, sou-
vent au petit Jour, et pour quelques heu-
res seulement. Le matin, 11 était le pre-
mier debout. Un petit quart d'heure et
U paraissait. Nous avions peine à suivre
ce mouvement pour nous habiller, nous
raser et faire notre toilette. Chaque mi-
nute de retard était prise sur le déjeu-
ner.

Expérience américaine
4 mars 1933 - 4 mars 193't. Vne

année de travail pour le président
Roosevelt. A côté de bien des tenta-
tives contestables , il aura eu ce mé-
rite de galvaniser son peuple en un
temps où la crise menaçait de le me-
ner à l'abîme.
Finance et travail

Technicien des questions finan-
cières et économiques, M. A.-L. Jeu-
ne, analgse froidement pour « Paris-
Midi » le fait  américain :

Il est question, notamment, de réduire
à nouveau la durée du travail tout en
augmentant les salaires, de façon, par
exemple, à travailler au plus trente heu-
res par semaine pour le même salaire
qui rémunère actuellement la semaine de
quarante heures. On diminuerait ainsi
le nombre des chômeurs sans augmenter
la production et sans réduire le pouvoir
d'achat de la masse ouvrière.

Le président Roosevelt se préoccupe en
même temps d'avoir les pleins pouvoirs
en matière douanière.

A l'origine, l'expérience Roosevelt était
concentrée autour de la question des
prix : faire monter les cours pour abais-
ser le poids des dettes. La préoccupation
des débouchés devient aujourd'hui es-
sentielle, car la sécurité de la hausse des
prix dépend de l'élargissement de la con-
sommation. D'où une double préoccupa-
tion: entretenir par des subsides la
puissance d'achat intérieure, élargir l'ex-
portation grâce à de nouveaux accords
rioiiflrtferK.

Cependant, l'Amérique ne pourra pas
toujours s'endetter au rythme de quinze
milliards de dollars en deux ans. Le pro-
blème capital surgira donc le Jour où le
président Roosevelt mettra fin aux dé-
penses massives de l'Etat. Il a dit lui-
même que ces dépenses cesseront le ler
Juillet 1935. Ce Jour-là, seulement, l'ex-
périence Roosevelt aura pris sa forme
définitive.

« Je serai le plus grand président des
Etots-Unls, ou bien Je serai le dernier»,
a dit un Jour le président.

Ces paroles montrent l'importance de
l'enjeu actuel. C'est l'avenir politique et
social de l'Amérique qui se Joue. Et ce
n'est plus seulement une expérience, mais
une révolution.

Socialisme d'Etat
Dans le « Journal » nous lisons à

propos du même anniversaire amé-
ricain, ces lignes de Saint-Brice , lu-
cide chroniqueur de la politique
étrangère :

Dégageons immédiatement un aveu que
M. Roosevelt dissimule bien , mais qui
ressort des faits. Le socialisme d'Etat est
désastreux. L'entreprise directe de grands
travaux a donné de tels résultats qu'on
se hâte de l'arrêter. L'Etat doit se bor-
ner à assurer une meilleure répartition
du travail et des profits, à défendre les
travailleurs et le petit commerce. C'est
le rôle de l'arbitrage que revendique, en
Italie, le régime fasciste. Il s'exerce au-

dessus des organisations corporatives. M.
Roosevelt cherche bien, lui aussi, à créer
des organisations de prolétaires et de pa-
trons, mais 11 prétend Imposer les aug-
mentations de salaires et les réductions
de travail. Produire plus cher et vendre
davantage. Voilà le paradoxe qui conduit
fatalement à la dictature. Seul, en effet ,
l'arbitraire peut avoir la prétention de
violer les lois naturelles économiques: le
stimulant du gain est la loi de l'offre et
de la demande.

Le désarmement
... est de nouveau , est toujours à
l'ordre du jour . Mais la solution ,
hélas f est toujours aussi à l'ordre
du jour.

La bonne méthode
M. Edm. Rossier (« Gazette de

Lausanne ») ne p rétend point don-
ner cette solution de toutes pièces.
Du moins, il indique la méthode :

Je lisais 11 y a quelques Jours une let-
tre que la tsarine Catherine II écrivait
à Diderot qui , tout en manifestant une
admiration pâmée pour la souveraine
chez qui il découvrait le cœur de Bru-
tus et la figure de Cléopâtre, s'étonnait
du peu d'effet que produisaient ses dis-
cours. L'autre lui répondait: «Avec tous
vos grands principes, on ferait de beaux
livres et de mauvaise besogne. Vous ou-
bliez la différence de nos deux positions.
Vous ne travaillez que sur le papier qui
souffre tout ; tandis que moi Je. travaille
sur la peau humaine; et cela exige le
sens de' la pratique».

Certes, nous pouvons apprécier fort
peu la manière dont la protectrice des
philosophes travaillait sur le peuple rus-
se; mais le sens pratique conserve tous
ses droits. On a trop oublié le sens pra-
tique, et même le bon sens, depuis que
s'est ouverte la conférence du désarme-
ment.
M. Eden, homme dn jour

Il a entrepris récemment un voya-
ge dont on a beaucoup p arlé à tra-
vers les capitales européennes. Il
est intéressant de connaître Phom-
me. Voici un portrait tiré de «Je
suis partout » ;

A Londres, au moins autant qu'à Pa-
ris, on admire l'élégante silhouette, la
fringante démarche, l'Impeccable vêture
de celui qui fut longtemps le capitaine
Eden. Le voici lord du Sceau privé et
chargé, apparemment, de racheter les
inconséquences dictatoriales de sir John
Simon.

Brun de cheveux, de moustache, de re-
gard , M. Anthony Eden s'habille volon-
tiers de brun. Il offre ainsi une sympho-
nie parfaite. On a cherché les raisons
d'un avancement qui s'explique peut-être
par le rayonnement d'une bonne étoile,
mais aussi par celui d'une personnalité
très sympathique. Il possède le tact, le
sérieux, la perfection des- manières. Gour-
met, il ne prend plus le temps de dé-
guster. Amateur de danse, de tennis, 11 a
renoncé à ces plaisirs. A trente-six ans,
U offre une vie très remplie. Dix ans de
vie parlementaire, le mariage, deux en-
fants, le passage dans la vie militaire,
l'étude des langues étrangères, un livre
de voyages, « Endroits au soleil», que ne
mettra-t-il encore dans cette vie, *si la
chance lui demeure fidèle comme l'om-
bre? En tout cas. 11 est de force à en-
caisser les coups du sort.

Défilé original de vieilles voitures automobiles,
modèle 1900, devant le Musée des arts et métiers,

à Paris

Une lettre ouverte aux sans-filistes
et au pubiic romands

A propos de l'Orchestre de la Suisse romande

par M. Ernest Ansermet

A la suite du confl i t  qui s'est éle-
vé à propos de l'orchestre de la
Suisse romande, on nous prie de pu-
blier les lignes suivantes :

La commission romande de radio-
diffusion est sur le point de prendre
une décision qui aura de graves con-
séquences pour la vie musicale de no-
tre pays. Comme la question en litige
n'est véritablement connue que de
quelques spécialistes et qu 'elle fait
déjà l'obj'et de commentaires publics
mal fondés et pleins de malentendus,
j e crois de mon devoir d'en exposer
les aspects essentiels — si difficile
qu'il soit de les dégager de leurs in-
nombrables éléments — pour en in-
former les sans-filistes, les amis de
la musique en Suisse romande, et par-
ticulièrement le public vaudois.

Les délégués vaudois à la commis-
sion romande de radio-diffusion de-
mandent que le siège de l'orchestre
Radio suisse romande soit attribué au
futu r studio de Lausanne. Jusqu'ici
cet orchestre était attribué au studio
de Genève, et le fait avait permis de
maintenir en activité l'Orchestre de
la Suisse romande, Radio suisse ro-
mande entretenant 24 musiciens, l'O.
S. R. 32 musiciens, et grâce à une
prestation mutuelle de services, ces
deux groupes s'unissant pour consti-
tuer l'orchestre complet (56 .musi-
ciens) tel qu'il apparaît dans les con-
certs publics. On voit tou t de suite
que si les 24 musiciens de R. S. R.
passent à Lausanne, cette collabora-
tion des deux groupes est remise en
question et l'existence d'un orchestre
complet dans notre pays menacée.
Toutefois, les auteurs de la proposi-
tion vaudoise ne l'entenden t pas ain-
si et ils proposent à l'O. S. R. de
transférer son siège à Lausanne et
d'y établir le groupe de musiciens
qui lui appartiennen t en propre. Mais
que fera à Lausanne en dehors des
concerts communs ce groupe de mu-
siciens, car à Genève ils participent
à des spectacles au théâtre qui con-
tribuent à les entretenir ?

Genève on Lausanne ?
Le siège de l'O. S. R. n'a pas été

fixé à _ Genève parce que le groupe
genevois l'a revendiqué, ou parce que
le groupe vaudois lui en a fait  la fa-
veur, pas davantage en reconnaissan-
ce des prestations financières plus
grandes de Genève dans le ménage
commun, mais en vertu de nécessités
pratiques aussi impérieuses aujou r-
d'hui que jamais. L'O. S. R. a, à Ge-
nève, une activité qui est plus du
double de celle qu 'il a et peut avoir
à Lausanne. Il tombe sous le sens
qu'entre deux localités dont l'une lui
donne deux fois plus de travail que
l'autre, un orchestre doit se fixer
dans la première. Mais la raison n'est
pas seule à parler ici. L'O. S. R. re-
çoit de Genève, en subventions pri-
vées et publiques, ainsi qu'en recet-
tes, un apport qui passe de beaucoup
le double de celui de Lausanne. S'il
se transporte à Lausanne , une bonne
partie de ses manifestations gene-
voises ne pourraient plus avoir lieu,
soit pour des raisons pratiques , soit
parce que les frais de déplacement
en anéantiraient le profit ; du même
coup les subventions genevoises, jus-
tifiées par l'activité de l'orchestre à
Genève, diminueraient dans la mê-
me proportion . On pourrait évaluer à
environ quatre-vingt mille francs cet-
te perte , que Lausanne n 'est pas en

mesure de compenser et qui rendrait
l'établissement de l'O. S. R. à Lau-
sanne impossible, si ce n 'était pas là
une vue toute idéale. Car en fait, pri-
vée d'une partie essentielle des ser-
vices qu 'elle attend de l'O. S. R., Ge-
nève serait sans doute amenée à se
constituer tant bien que mal son or-
chestre propre, et son apport à l'O.
S. R. tomberait à zéro : il n'y aurait
plus d'orchestre romand, il n'y au-
rait plus qu 'un embryon d'orchestre
à Lausanne et un embryon d'orches*
tre à Genève , qu'il ne faudrait d'ail-
leurs pas songer à réunir, car deux
petits orchestres n'en font pas un
grand. Tou t cela n'est d'ailleurs que
l'illustration et la conséquence d'un
fait qu 'il faut enfin reconnaître :
c'est qu'en réalité la permanence de
l'orchestre à Lausanne ne répond pas
à une nécessité. Lausanne a son théâ-
tre occupé tout l'hiver par une trou-
pe de comédie (sa saison lyrique de
printemps ne peut intervenir dans la
solution de la saison d'hiver), l'or-
chestre ne pourrait y augmenter avec
profit le nombre de concerts qu'il y
donne actuellement , et, siégeant dans
cette ville, les profits qu 'il peut tirer
d'autres villes romandes ne seraient
pas accrus d'une manière décisive.
Au contraire, Genève a besoin d'un
orchestre, parce que son théâtre est
vide, et qu 'il faut , pour la vie de la
cité , pour le mouvement d'étrangers
qu 'elle veut entretenir , pour les ma-
nifestations internationales qui y
prennent place, qu 'elle ait non seule-
ment des concerts en nombre plus
élevé que ceux qu 'on peut donner à
Lausanne, mais encore des spectacles
lyriques. C'est pourquoi, privée de
l'orchestre qu 'elle doit à l'entente ro-
mande, Genève serait conduite, à
moins de consentir à une grave dé-
chéance, à s'assurer comme elle le
pourrait des movens orchestraux.

Les promoteurs de l'orchestre à
Lausanne n 'ont pas vu ces réalités.
Animés assurément de bonnes inten-
tions et d'un ardent patriotisme lo-
cal , mais ignorants des véritables
données du problème de l'orchestre
et des, véritables conditions de notre
vie musicale, ils ont vu dans l'attri-
bution du siège de l'orchestre à Ge-
nève l'effet d'un privilège, dans la
revendication de l'orchestre par Ge-
nève une prétention infondée, un dé-
sir de prestige, et ils opposent droit
à droit et prestige, à prestige, tandis
que la vraie question est ailleurs,
Eblouis par les ressources dont dis-
pose la radio, ils ont trouvé légiti-
me — avec quelques bonnes raisons,
il faut le reconnaître, — qu'elles leur
fussent attribuées, et pour forcer la
décision , ils ont construit un studio.
Mais le studio ne résout pas la ques-
tion de l'existence et du bon fonc-
tionnement de l'orchestre : si c'est de
studio qu 'il s'agi t et si l'on estime
insuffisant  celui de Genève, il ne
manque pas de salles à Genève qui se
prêteraient fort bien aux transmis-
sions.

Ressources financières
Et quant aux ressources financières

de la radio, si étra nge que cela pa-
raisse, elles ne suffisent pas non plus
pour le moment, et pour longtemps
encore, à résoudre la question de
l'orchestre, mais par contre, mal em-
ployées, elles peuvent tout compro-
mettre. Il est d'autres facteurs de l'é-
tablissement d'un orchestre à Lau-

sanne, que les auteurs de l initiative
vaudoise n'ont pas considérés : Lau-
sann e n'a pas de salle de concerts
(il eût été bon d'y penser au mo-
ment de faire un studio, et d'essayer
de joindre ces deux questions, ce qui
eût détourné de l'idée d'aller loger
ce studio à la Sallaz) ; Lausanne n'a
plus de bibliothèque d'orchestre (l'O.
S. R. dispose à Genève de celle de la
Ville) ; enfin , force est bien de le
dire, il n'y a à Lausanne qu'un nom-
bre extrêmement restreint de musi-
ciens disponibles capables d'entrer
dans l'orchestre que voudrait faire la
radio ; où prendra-t-elle les autres ?
Croit-on qu'un orchestre se fasse ou
se refasse si facilement ? Croit-on
que les musiciens soient réduits à un
tel état d'esclavage qu'on puisse les
transporter comme des bêtes de som-
me d'un endroit à l'autre , à volonté ?
Si je constate que depuis la formation
de l'O. S. R. et au cours de ses recru-
tements successifs, un seul élément
lui est venu de Lausanne, mais que
parmi tous les éléments recrutés à
Genève beaucoup sont d'origine vau-
doise, qu'est-ce à dire 1 C'est que le
musicien cherche à se fixer là où il
trouve le champ d'activité le plus
ample. En tout cas, quelques-uns des
meilleurs éléments de l'O. S. R., ceux
qui déterminent sa qualité n'ont pu
y être retenus que par les occupa-
tions accessoires qu'ils ont trouvées
h (îenèvp .

D'autre part , un orchestre ne peut
fonctionner normalement que s'il
peut disposer facilement de musi-
ciens supplémentaires ou rempla-
çants ; il n'est pas un programme de
l'O. S. R. qui n'exige un de ces sup-
plémentaires occasionnels, au cachet,
que l'O. S. R. trouve à Genève, mais
qu'il ne trouverait pas — dans la plu-
part des cas — à Lausanne.

Un orchestre romand :
nécessité culturelle

Ces détails fastidieux — et qu'on
n'indique ici qu'en gros — revien-
nent d'ailleurs à des vérités de sens
commun. Il suffit de regarder autour
de nous. Les grands orchestres, et
les bons orchestres, ne vivent que
dans les grands centres ; entre deux
centres voisins, c'est le plus impor-
tant qui a un orchestre. Or aucune
de nos villes n'est assez importante
pour assumer tout à fait cette char-
ge. Mais l'entente de nos villes et la
collaboration de nos institutions qui
y sont intéressées peuvent maintenir
dans notre pays un orchestre qui
corresponde aux besoins de notre
culture. Et l'action de la radio dans
ce domaine eût pu s'exercer dans un
sens tout autre que celui qu'on lui
voit prendre. Il ne manque à notre
orchestre — qu'il me soit permis de
le dire — qu'une augmentation nu-
mérique pour qu'il puisse rivaliser
avec les meilleurs d'Europe. On pou-
vait espérer que si de nouvelles res-
sources apparaissaient, elles lui per-
mettraient d'atteindre un jour cet
état d'accomplissement où il souf-
fre de ne pas être. Ce jour-là, non
seulement, il eût atteint la plénitude
de son rendement pour le pays, mais
il eût pu être le motif de manifesta-
tions musicales qui auraient attiré
sur nos villes (Lausanne aussi bien
que Genève) l'attention de l'étranger.
Il suffit de penser que des villes com-
me Florence ou Venise, malgré leurs
richesses arti stiques et leur beauté
ont dû avoir recours, l'une à son
« Maggio musicale », l'autre à ses fes-
tivals d'automne, pour retenir leur
clientèle étrangère, pour comprendre
l'intérêt qui s'attache à de pareilles
fest ivités.

Mais pour cela, il faudrait voir plus
haut que la politique de clocher qui
décidément chez nous rapetisse tout
et nous condamne à une médiocrité
qui pour être honnête n'en est pas
plus avantageuse. Seulement, il est
inuti le  de voter des subsides pour la
publici té en faveur de notre pays si
d'autre part on s'ingénie à détruire
ce qui peut y être une source d'at-
traits.

Notre pays aura un grand orches-
tre ou n'en aura point. Cet orchestre
peut même avoir une activité lausan-
noise plus importante qu 'il ne l'a eue
jusqu 'ici — notamment au nouveau
studio , et au théâtre pour sa saison
lyrique de printemps. Mais l'exposé
des conditions d'existence de l'or-
chestre , des besoins et des ressour-
ces respectifs de nos villes montre
'que, pour vivre, il faut qu 'il ait son
siège h Genève. Dans l'état actuel des
choses, l'initiative de la radio vau-
doise, en voulant méconnaître cer-
taines conditions matérielles et les
forcer , aboutira d'abord à la dissolu-
tion de l'orchestre actuel — et peut-
être y aura-t-il au moins quelques
personnes pour comprendre ce que
cela signifie — ensuite à l'impossi-
bilité de reconstituer un orchestre
complet et de qualité , enfin à la pri-
vation , pour notre pays, des concerts
symphoniques et de toutes les mani-

festations qui dépendent de l'exis-
tence de l'orchestre. Si c'est le pres-
tige de Lausanne qui est en jeu , je
pense que des grandes auditions mu-
sicales font plus pour le prestige de
cette ville que la présence de trente
musiciens au studio de la Sallaz.

Que fera la radio ?
La solution de cette question est

entre les mains de la commission ro-
mande de radio-diffusion . Si l'intérêt
de la radio , c'est celui des sans-filis-
tes, celui de ses transmissions et de
la qualité de leur contenu comme ex-
pression de notre culture devant le
monde, si cet intérêt-là passe l'inté-
rêt particulier des studios, la répon-
se n'est pas douteuse. Mais la radio
en jugera comme elle l'entendra , car
elle jouit d'une autonomie absolue.

Partout ailleurs en Europe, sauf en
France (et l'exemple de la France
vient, à l'inverse, à l'appui des au-
tres) la radio a été contrainte de
contribuer à l'intérêt général. Chez
nous, le Conseil fédéral n'a conçu
pour elle que deux régimes possibles:
l'étatisation complète ou l'autonomie
absolue, et il a eu sans doute raison
de ne pas se tenir à la première, mais
la vérité , comme souvent , eût été en-
tre les deux. Le Conseil fédéral l'a
bien vu, qui , à un moment donné a im-
posé à la radio certaines obligations
en matière politique; pourquoi pas en
matière de culture ? Ce ne serait pas
abolir son autonomie que d'obliger
la radio à tenir compte des intérêts
généraux de notre vie intellectuelle
ou artistique — et n'est-ce pas là la
condition du citoyen, qui pour être
autonome n'en a pas moins des de-
voirs civiques ? N'est-il pas étrange
que le pays, en même temps qu'il
verse à l'O. S. R. des subsides qui
consacrent son rôle d'utilité publi-
que, confère à la radio une autono-
mie qui lui permet de le détruire ?

Le fait est qu'il y a ici des hom-
mes qui depuis plus de quinze ans
se consacrent à la question de l'Or-
chestre, et s'ils ne se fussent inquié-
tés, on aurait disposé de l'œuvre
qu'ils ont créée, non seulement sans
prendre leur avis ni consulter leur
expérience de la question, mais sans
qu 'ils aien t aucun droit ni aucun
moyen de défense. Un beau jour , on
aurait appris que l'Orchestre radio
Suisse romande passait du studio de
Genève à celui de Lausanne et qu'en-
suite de ce fait , l'O. S. R. avait cessé
d'exister, que ses musiciens étaient
dispersés, que d'autres, partiellement
au moins, les avaient remplacés à
Lausanne, et qu'aucun grand orches-
tre ne pouvait plus être formé dans
le pays-

Mais l'O. S. R. est chose publique
et son sort ne saurait être joué dans
de petits comités secrets sans que le
public soit averti et puisse réagir
avant d'être mis devant des faits ac-
complis.

Une nouvelle victime de la crise économique : la banque de Zofingue,institut financier de crédit à l'industrie, vient  d'annoncer la fermeture
de ses efuicliets .

Chasse-neige de grande puissance utilisé pour déblayer les voies,
envahies par les récentes tempêtes qui se sont abattues sur les Etats-Unis

— 12 Janvier : La société en nom col-
lectif Ramseyer frères, aux Geneveys-sur-
Coffrane, fabrication et vente de produits
pharmaceutiques est dissoute. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle rai-
son Laboratoire Erenne S. A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

— 23 février : La raison Antonin et tto,
Société anonyme en llqiUdatlon, exploita-
tion d'un commerce d'électricité, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de faillite.

— 23 février : MM. Charles-Louis
Gschwend', à Fieurier, et Jules-Ail Bobert,
à la Sagne, ont constitué à la Sagne sous
la raison sociale Gschwend et Cie, une so-
ciété en commandite, fabrication en vente
d'outils et d'articles de ménage, appareils
en tous genres, etc. dans laquelle M. Ju-
les-Ail Robert est commanditaire pour
une somme de 15,000 francs.

— 23 février : Le chef de la maison
Antoine Grandjean, boulangerie-pâtisse-
rie, à Bevaix, est M. Antoine-Auguste
Grandjea n , à Bevaix.

— 24 février : La raison Paul-André
Coste, vins en gros, achat et vente d'au-
tomobiles, à Auvernier, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 24 février : La Société des Produits
Cupriques S. A., à Cortaillod devenue So-
ciété de Participation à l'Industrie Cupri-
que S. A., est radiée du registre du com-
merce de Boudry ensuite du transfert du
siège social à Fribourg.

— 26 février : MM. Emile Buser et Cari-
Franz Buser, tous deux négociants, à
Neuchâtel, y ont constitué sons la raison
sociale Buser et fils, une société en nom
collectif ayant pour but la fabrication et
le commerce de literie complète, nettoya-
ge de plume, ameublements.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

c'est bien le blaireau. Il a été tué par la
Crème Razvlte qui s'étend en un clin
d'œil avec le doigt . Elle rend les écorchu-
res Impossibles et laisse une Impression
de douceur parfumée. Le rasoir glisse |
Pour une barbe très dure, bien mouiller
avant l'application. Sl vous ne la trouvez
pas chez votre fournisseur, envoyez
1 fr. 50 en timbres à Uhlmann-Eyraud
S. A., Genève qui vous fera livrer un
tube pour 30 barbes. (Se recommander
de ce Journal).

Un mort qui ne laisse pas de regrets

AU THEATRE Encor e ce soir : Jeanne HELBLIH6 dans K
NUIT DWAGNE ï

DEMAIN DIMANCHE EN MATINÉE à 3 h. et en soirée à 8 h. 30 et lundi __M
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ROGER LA HONTE I
le grand drame d'après la pièce célèbre de Jules Mary avec GERMAINE RODER, gjîïi

FAINSILBER. CONSTANT RÉMY et GEORGES MAULOY fe"
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pour les personnes ne
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Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Heuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 ... . -.80
Fin juin 1934 . .... 4.50
Fin septembre .934 . 8.39
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(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
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Nom : 
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chie de 5 c. à

l'Administration de la
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1. rue du Temple-ftenf



LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La Musique municipale de Genève
est certainement une des meilleures
fanfares de notre pays et l'a prou-
vé à nouveau par son concert de
dimanche dernier , relayé du Victo-
ria-Hall. Il suffit de se rappeler que
son chef , M. Francis Bodet, est
trompette solo de l'Orchestre de la
Suisse romande pour en conclure
que les musiciens de la Munici pale
ne sauraient être à meilleure école.
Ils l'ont montré particulièrement
dans l'exécution de l'ouverture de
Rienzi , de R. Wagner , dont l'inter-
prétation était bien celle d'un artis-
te de culture musicale étendue. On
a beaucoup criti qué , combattu mê-
me la tendance actuelle à transcrire
des œuvres orchestrales pour har-
monie ou fanfare. Il est vrai que
certaines s'en trouvent défigurées,
surtout si les exécutants ne sont pas
à la hauteur de leur tâche ; mais ne
faut-il pas louer, d'autre part , ceux
qui s'efforcent de faire mieux con-
naître , par ce moyen, les chefs-
d'œuvre de la musique, dans un mi-
lieu où généralement on n'a pas
l'occasion de les étudier ? Les œu-
vres de Wagner se prêtent du reste
fort bien à la transcription , étant
donné la structure de son orchestre.

Quelle bonne idée, en outre, d a-
voir corsé le programme d'une so-
nate de Saint-Saëns pour basson et
piano. Ce fut certainement, pour
beaucoup d'auditeurs, l'occasion de
faire connaissance avec un instru-
ment d'orchestre dont certains igno-
rent même l'existence. Entre les
mains de M. Helaerts, également so-
liste de l'O. S. R., le basson prend
une allure insoupçonnée, tant par la
noblesse de sa sonorité que par la
technique étourdissante du soliste.
On l'aura remarqué surtout dans
l'Allégro de Senaillé, joué en secon-
de partie du concert. Au piano , Mme
Bodet sut adapter parfaitement son
accompagnement à un instrument
qu'on trouve si rarement dans le
voisinage du premier.

• » •

Le même soir, Radio-Zurich re-
transmettait du théâtre municipal
« Les contes d 'Hoffmann» , de J. Of-
fenbach. L'orchestre était excellent ,
une des cantatrices également, mais
combien il est plus beau d'entendre
cet opéra en français 1 Le troisième
acte Fut complètement gâté par l'ac-
teur principal qui lui a donné une
tournure franchement grotesque en
adoptant un sty le café-concert, mi-
parle, mi-chanté, du plus mauvais
goût. Ceux qui l'ont entendu n 'ont
sûrement plus aucun doute sur le
sens de l'expression «mâcher de la
paille » !

B B •

Les bons solistes n'ont pas man-
qué cette semaine : lundi, au cours
du concert symp honique de Lau-
sanne, Erica Morini , qui est , à mon
sens, une des plus remarquables vio-
lonistes de l'heure actuelle. Que les
amateurs de gramophone se procu-
rent quelques-uns des disques que
cette artiste a enregistrés; ils sont
de toute première qualité.

Mardi , Lucien Wurmser , de Pa-
ris, un des maîtres du clavier , en-
tendu en notre ville, le jour précè-
dent. Ce pianiste est un interprète
accompli de Chopin , comme aussi
de compositeurs modernes; sous ses
doigts, les pièces les plus anodines
prennent une saveur spéciale que

seul un grand talent et un esprit
perspicace arrivent à leur donner.

• • *
Neuchâtel continue ses retrans-

missions et parait se spécialiser —
si tant est que ce soit voulu I —
dans les causeries et les conférences
universitaires. Celles-ci ont d'ailleurs
le mérite de la diversité, et, jus-
qu'ici, furent toujours intéressants.
Lundi dernier, c est M. Eggimann ,
professeur, qui , sous une forme ori-
ginale et charmante, vint nous di-
re, avec son humour habituel , ses
impressions d'un vovage en avion
dans la région du Cervin; causerie
suivie par beaucoup, j'en suis sûr,
et qui n'aura déçu personne. Audi-
tion d'une netteté parfaite.

Le programme de la semaine pro-
chaine annonce une nouvelle confé-
rence ; tant mieux, car la person-
nalité de l'orateur est un gage de
grand intérêt. Mais quand aurons-
nous de nouveau une audition musi-
cale ? Prenons patience.

• • »
Comme il y a longtemps que nous

n'avons parlé technique, examinons,
un instant , les répercussions, sou-
vent ignorées, qu'a eues la radio
dans différents domaines. En pre-
mier lieu, saviez-vous que la télé-
phonie « avec » fil a bénéficié de la
découverte de la lampe à trois élec-
trodes, en ce sens qu'elle _ a vu sa
portée augmentée dans d'immenses
proportions, grâce aux amplifica-
teurs à lampes intercalés aux en-
droits judicieusement choisis des
circuits interurbains et internatio-
naux. Grâce à ces amplificateurs de
lignes, la voix du correspondant de
Rome, Berlin , Londres ou Paris
vous arrive aussi claire et forte que
celle de votre boulanger de l'autre
rue.

Dérivant, lui aussi, de la radio, le
cinéma sonore a immédiatement con-
quis la fa veur du public. Ici enco-
re, les mêmes lampes et les mêmes
amplificateurs, quelque peu modi-
fiés, sont utilisés pour la prise de
son dans les studios cinématogra-
phiques et pour la reproduction so-
nore dans les salles de spectacle.

Le technique d'enregistrement des
disques de gramophone a également
été bouleversée : l'enregistrement dit
électrique, avec amplificateurs à
lampes, a bien vite supplanté l'en-
registrement mécanique qui procu-
rait la sonorité nasillarde si long-
temps reprochée au phonographe.
Seul le nouveau procédé a permis
de créer les superbes collections
qu'on possède aujourd'hui. Inverse-
ment , le système de reproduction
électrique, avec pick-up, se répand
de plus en plus et permet des au-
ditions d'une fidélité et d'une puis-
sance extraordinaires. De plus, on
nous annonce pour bientôt Pappari-
tion du ruban sonore qui , paraît-il ,
supplantera le disque en supprimant
tout grattement.

Enfin , la science médicale s est
enrichie à son tour d'appareils ser-
vant à enregistrer soit les pulsations
du cœur, soit le rythme de la res-
piration.

Nous avons déjà dit combien 1 a-
viation , la marine — avec la radio-
goniométrie — et les diverses ap-
plications de la . télémécanique bé-
néficient jo urnellement et de plus
en plus des expériences de la radio-
phonie.

ATJDITOR.

NOS NOUV EAUTÉS
EN CHEMISERIE

sont en vitrine

Notre chemise en popeline 
^- 

__
fine, avec le col empesé fixé ljS * M
à la chemise, dessins modernes '$ Ë
très chics *» • •

Notre chemise en popeline *¦ A
soignée, avec deux faux-cols I £jk
empesés, dessins discrets . . J  ̂TT#

Notre chemise popeline, très {\ ma f \ i
belle qualité, dessins nou- Vf ¦̂ 1 I
veaux _ \J # %J \_M

KUFFER S SCOTT, Neuchâtel
La maison du trousseau
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de samedi
(extrait au juuiua_ « Lie Kadio »)
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i-our xt» ptti/Xtt i. ie a. au, eu M. caen poux
ia jcuixcdoe. xo XX. t*J , Oauâcuti t_ux' ic j d .  1.
T. par xvx. lueiixi. lu xx., oumicn. uc oxu-
vxitH.. lu n. uo , L iitituuuie xxiuâitjaie, par
xvx. uovaz. lu xx. 3u, iMkUiu -cxxxoixiij.uti. iw
xx . Dp , jrrevxbxoxxs ixxt_bcuxuiOgiu..it&i. ~A \i tx.,
Auuiiion du xreut unajur, uu. M. DOI -
uitui. __u ix. 2o , xteclt ae voyage par M.
vexuexxe. au xx. 4t», bouée Vaxxee , avec le
concours ae iviuxe ae xteuing, cau_a__ 'ict_ ,
e _ a un oronestre ae m£z. zx xx. <_o, ixuor-
nxuuoixa. _si n. ou, lies travaux ae la S.
a. ls. zi tx. 'M , Musique de danse.

ieietuuusioii: il tx. au (iviarsellle),
Concert. 14 tx. (Lyon la Doua), Concert.
15 h. (Lyon la Doua), ueporuige en
i xxoxxueur ue Jacquard. 23 n. 3u (Vien-
ne), Musique de aanse.

MuisSifcj* : 6 tx. au , Culture physique!.
12 n., uevxnettes avec disques. - xy fl, 4̂0,
Dioques. 13 n. Ib, (Jnuuc par Mxxxff'. 'tie
.neuing et M. Scmaixi. la il. au, lia së-
iiiiinio au 1-aiats xeueral. 14 n., lia uemi-
xxeure des livres. 14 h. 80, Concert par
xe club d'accordéonistes «bpxeirxng», de
Haie. 16 h., irrograrxxnxe de Moute-ceneri.
IB tx., Disques. 18 rx. SU , ies accidents
d'électricité dans le ménage, conxerenoe
par M. btiobel. 19 h., bonnerie des cxo-
ciies des ingiises de £urlcn. lu b. 20, Con-
férence lexuxniate par Mme Kingwald. 19
a. 4ô, Concert syiupnonique de ia .Société
générale de musique de Bâle. 22 rx. 10,
jJisques.

'xeibdiffusion : 10 n. et 15 n., Program-
me de bottens. 11 h. 30 (Vienne), buite
en sl mineur, No 2, de Bach. 23 h. (Vien-
ne), Musique de danse.

MONXE-CENKKl : 12 h. et 12 h. 32,
Concert par le Kadio-orchestre. 13 h. 06
et 13 h. 45, Disques. 16 h., Lieder, cnan-
tés par Emma Amman. 16 h. 30, Concert
d'harmonium par M. Ferrettl. 16 h. 45,
Disques. 17 h.. Disques. 17 h. 30, Soll
de clarinette par M. Bublno. 19 h. 15,
Disques. 20 h., Oeuvres demandées par
les auditeurs. 21 h. (Retransmission du
Théâtre de la Scala), «Mlssa Solemnis»,
de Beethoven.

Radio-Paris: 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire. 13
h., Concert d'orchestre. 16 h., Les ondes
enfantines. 19 h. 20, Causerie agricole. 19
h. 45, Disques. 20 h., Causerie scientifi-
que. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h., Mu-
sique de chambre.

Bordeaux P. T. T. : 16 h. 30, Concert
par la Société Sainte-Cécile, au Grand
Théâtre de Bordeaux.

Paris P. T. T., Lyon la Doua, Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux: 18 h., Con-
cert Pasdeloup.

Vienne: 20 h., « Der Schutzenliesl» ,
opérette d'Eysler.

Tour Eiffel: 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Radio Nord Italie: 20 h. 40, « Rompl-

collo» , opérette de Pietri.
Londres Régional: 21 h., « Cavalerla

rusticana» , drame lyrique de Mascagni.
Rome, Naples, Barl, Milan: 21 h., Opé-

ra.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.

30, «Sl J'étais roi» , opéra-comique d'A-
dam.

Lyon la Doua: 21 h. 30, Concert de ga-
la par l'Harmonie du Rhône : Festival
Hector Berlioz.

(-.missions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M.
Payot. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 35, Disques. 15 h. 30 (Paris).
Reportage du match de football Suisse-
France. 18, h., Concert par Mme Rumbell-
Trokay, cantatrice , M. Burger, violoncel-
liste, et M. Koella , pianiste. 18 h. 45, Dis-
ques. 19 h.. Une grande personnalité de
l'Ancien Testament, par M. Golay. 19 h.
45, Informations sportives et résultats des
votatlons fédérales. 20 h., Concert par la
Mélodie pastorale de Bulle. 21 h.. Con-
cert par l'O. R. S. R. 22 h.. Informations.
22 h. 10, Derniers résultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Brême-Stutt-
gart), Concert, Culture physique. 9 h.
(Paris P. T. T.), Revue de la presse. In-
formations. 14 h. (Paris P. T. T.), Con-
cert par l'orchestre Gosselln. 22 h. 15
(Paris P. T. T.), «Ramuntcho » , musique
de Pierné.

MUNSTER: 10 h.. Culte protestant. 10
h. 40, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Con-
cert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Concert
par l'Orchestre champêtre «Edelweiss». 14
h. 10, Causerie en patois. 15 h. 45, Re-
portage du match de football Suisse-
France. 17 h. 45, Concert par l'Arbelter-
muslk de Zurich. 18 h. 30, Le chef-d'œu-
vre artistique et l'Idée d'affranchisse-
ment, causerie par M. Sartschlck. 19 h.
05, Extraits d'opéras par l'O. R. S. A. 19
h. 25, La relativité du réel, Conférence
par M. Endres. 20 h. et 21 h. 25, Scènes
radiophoniques.

Télédiffusion: 6 h. 35, Programme de
Sottens. 8 h. 45 (Francfort), Service re-
ligieux. 9 h. 30 (Stuttgart), Chansons
gales. 15 h. (Francfort), Concert. 22 h.
25 (Vienne), Concert d'orchestre. 23 h.
(Stuttgart), Musique autrichienne. 24 h.
(Francfort). Musique.

Monte-Cenerl : 11 h., Musique de cham-
bre par le Trio de Lugano. 11 h. 30, Cau-
serie religieuse. 12 h. 02, Concert par le
Radio-orchestre. 12 h. 30 , Disques. 13 h.
05, Chant par Mme Blanchi. 13 h. 35,
Disques. 15 h., Reportage du match de
football France-Suisse. 17 h. 30, Concert.
19 h. 20. Disques. 20 h., Terzetto roman-
tico. 20 h. 20, Conférence sur la démo-
cratie. 20 h. 40, Concert par Mme Se-
misch, soprano et le Radio-orchestre.
21 h. 45, Musique de danse.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30 , Bllboqjiet camionneur. 13 h. 45,
Disques. 14 h.. Concert d'orchestre. 15 h
15. Heure variée pour les Jeunes. 16 ri-
Reportage du match de football France-
Suisse. 18 h., Sermon de Carême. 19 h. 30,
«La pluie et le beau-temps », pièce de
Gozlan. 20 h.. Guignol Radio-Paris. 20 h.
30, La vie pratique. 21 h.. Chansons et
folklore catalan et espagnol. 21 h. 45, Le
salon de La Païva en 1864. 23 h., Con-
cert par le quatuor de saxophones de Pa-
ris.

Vienne: 11 h. 20, Concert pymphonique.
15 h. 30 , Musique de chambre. 20 h. 10,
« Torquato Tasso» , de Gœthe.

Paris P. T. T., Lyon la Poun. Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux: 16 h., Con-
cert de la Société des concerts du con-
servatoire.

Leipzig : 18 h. 15, Svmphonle en do
mineur. No 8 de Bruckner.

Hambourg: 20 h., «Le Maître mineur s>,
opérette de Zeller.

Rome, Naples, Bail. MMan: 20 h. 45,
« I,a Mascotte» , opérette d'Audran.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., «Car-
men », opéra de Blzet.

Rndlo-Nord Italie: 21 h., Opéra.
Paris P. T. T: 21 h. 30. « Rnmuntcho»,

de Pierre loti , musique de Pierné.
Marseille P. T. T. : 22 h., Concert de

l'Association dea concerts classiques de
Marseille.

Radlo-Tonlouse: 22 h. 30, « Werther»,
opéra -corn iciue de Massenet.
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Emissions radiophoniques

Carnet du f our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Nos maîtres les domestiques.
Chez Bernard : Le serpent Memba.
Apollo: Charlemagne.
Palace: Cantique d'amour.
Théâtre : Nuit d'Espagne.

Communiqués
Conférence

de Mme Dorette lierthoud
Lundi 12 mars, à l'aula de l'université,

Mme Dorette Berthoud préludera aux
cérémonies du centenaire de la mort de
Léopold Robert par une conférence sur
la vie du peintre à Rome de 1818 à 1830.

A ce qu'on savait du grand artiste
neuchâtelois pendant cette période, Mme
Berthoud ajoutera beaucoup d'Inédit. Elle
a pu puiser dans les archives du musée
Bonaparte à Rome, et a vu s'ouvrir pour
eUo nombre d'archives privées , provenant
de familles qui furent en relations avec
Robert. Or, on sait avec quelle rigoureu-
se méthode et quel sérieux Mme Ber-
thoud entreprend une étude historique,
combien elle sait utiliser un document
en vue d'une présentation animée et vi-
vante. On aura donc profit et plaisir à
l'entendre dans son exposé, fait une pre-
mière fois â Paris le 3 mars dernier, et
dont Neuchâtel aura la primeur en Suis-
se. M. J.
Les Sakharoff a JNeuchalel
Ces admirables artistes reviennent à

Neuchâtel pour un unique gala avec un
programme entièrement renouvelé qui a
fait le triomphe de leur récente représen-
tation â Paris, au Théâtre des Champs-
Elysées, où leurs trois récitals ont été
donnés devant des salles combles. Ce gala
aura lieu au théâtre mardi 13 mars.

JLes maladies des volailles
Le club avicole du vignoble neuchâ-

telois annonce pour lundi 12 mars, â
l'auditoire des1'lettres de l'université, une
conférence sur les maladies des volailles,
spécialement des poussins (pullorum).
En pleine période d'élevage, ce,tte cause-
rie toute d'actualité, intéressera certai-
nement un grand nombre d'éleveurs et
de possesseurs de volailles. Les progrès
réalisés en Suisse, dans le domaine avi-
cole, grâce à la persévérante propagande
de la fédération suisse d'aviculture, sont
remarquables. La question des maladies
des volailles, du pullorum des poussins
surtout , qui fait chaque année encore de
terribles ravages dans les élevages, a en-
gagé les autorités fédérales à englober
cette maladie dans la loi fédérale des
êpizooties. La compétence en la matière
du conférencier, le Dr Barth, vétérinaire,
est une garantie pour une Intéressante
et Instructive causerie.

Brelan d'attractions
Les forains nous restent Jusqu'à di-

manche soir. Nous aurons donc l'occasion
de voir encore, ce soir et demain ces
excellentes attractions que sont le Palais
des Indes, le carrousel football , l'auto-
bollde le manège d'autos enfantin, les
chevaux de bois, tir à prix et le Jeu des
autos électriques qui ont obtenu de-
puis qu'ils sont apparus chez nous, le
plus légitime succès. Nul doute que cha-
cun tiendra à voir ces attractions avant
qu'elles ne nous quittent.

( Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMEO : Nos maîtres les domesti-
ques. — On sent vraiment que la nou-
veUe direction s'efforce de ne passer que
d'excellents films qu'il faut voir ou re-
voir. Nos maîtres les domestiques, une
spirituelle et charmante comédie avec
des acteurs incomparables : Henri Garât,
dont il est superflu de dire le charme;
Baron fils, le maître d'hôtel impeccable;
René Ferté, une vedette neuchàteloise:
Diana, la séduisante actrice, et Madeleine
Gulti, la cuisinière du « milieu ».

Le marquis d'Argenteull (H. Garât) est
un excellent garçon, mais étourdi et lé-
gex. : .;. __> - .. :¦-. ;t .̂iil ^

Il fait des dettes et est obligé de louer
son hôtel à une Jeune veuve (Diana).

L'étourderle du marquis lui fait avoir
des complications avec la police et lui
fait croire qu'U est traqué par elle.

De concert avec Joseph (Baron fils), U
veut réparer son étourderie et revient
comme maître d'hôtel chez la Jeune
veuve.

Tout finit par s'arranger avec la Jeune
veuve qui lui accorde sa main. Le faux
domestique redevient maître — ce qui
n'empêchera d'ailleurs pas les vrais de
rester, sans qu'il y paraisse, les maîtres
dans la maison.

Une bonne soirée à passer au Caméo,
seulement Jusqu'à lundi, dernier soir.

Les cinémas

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
SISSACH (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande. Anglais,
italien. Branches commerciales. Sport. Prospectus et ré-
'ir=^r'-s nn- la ri<- ntrirp : W»p S REGENASS.
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WALDHEIM
Walzenhausen (Appenzell)

Ecole de commerce. Préparation au baccalauréat (ly-
cée). Cours de vacances. Cours d'allemand. Cours de
langues (anglais, italien, espagnol , russe). Cours pré-
paratoire pour postes, douanes, chemins de fer. Bons
traitements. Cuisine excellente. Prospectus. Tél. 47.13.
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subventionnée par la Confédération

Semestre d'été : 12 avril au 3 Juillet 1934
Culture féminine générale — Préparation aux carrières

d'activité sociale,
de protection de l'enfance , direction d'établissements
hospitaliers, bibliothécaires, libraires-secrétaires, labo-
-antlnes. Pension et cours ménagers au Foyer de l'Ecole

(Villa avec Jardin)
Programme (50 c.) et renseignements au secrétariat,

rue Ch. Bonnet 6
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ÉGLISES RÉUNIES
Journée missionnaire

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
10 h. Culte. Temple du Bas.

M. J. BADERTSCHER,
20 h. Réunion générale. Grande salle.

MM. de MEURON . BADERTSCHER et
CLERC -MARCHAND.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30 Temple du Bas Catéchisme.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte.

M. LEQUIN,
Serrières

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. CLERC-MARCHAND.
N.-B. Collectes en faveur de la Mission.

Hôpital des Cadolles : 10 h Culte
M. de ROUGEMONT.

Culte de Serrières renvoyé de huit Jours.
DEUTSCHE KEFORMIEUTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Schlossklrche. Prediet.

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

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT. • :.

(Kollekte fur Zentralkasse.)
20.15 Uhr. Boudry . Pfr. HIRT.

(Kollekte fur Zentralkasse.)
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.

METHODISTENK1RCHE
Beaux-Arts* i l

9.30 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jahresfest.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Chr. Predigt .

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

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion de réveil.

M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. TISSOT.
" ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Culte .

20 h. Evangélisatlon. M. STEINER.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETS"
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle , Ecluse 2fl

10 h. Réunion de salut.
13 h 80 Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vfiririredi 20 h _ Cdifl _ .__t.1mv

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

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

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 11 mars

; 24 mars : DÉMÉNAGEMENTS 1
Retenez assez tôt notre U*]

EMBALLEUR f j
. Vos objets de valeur subiront sans risques ||

pa leur transport. igy

I ifcHÎnz MICHEL I
;; '. i ST - M A  RI' ""- 'i O NF.U H A fc l_ ggjj

¦ demandez la \tj _ \ €m®m
PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ

En vente chez les spécialistes :

Magasins de chaussures, cordonniers
etc., etc.

Déoositaire cénéral : W. BILL, Yverdon

V 'Xrfl n Ï C C  il CI ¦ *̂̂ * \̂?fyS/ ^TÎ*_ <i__^?_ .̂*tyr.'.'*̂  T- * ' 
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La sûreté absolue,
conditions do pr#t aisées pour constructions, cchat, dégrèvement

d'Immeuble», intérêt rédurt 2 'f*, sont offerts por .HobaP
9- A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES CT OC CRÉDIT

DE CONSTRUCTIONS, LUCERNE
Oernandei d** r"««Hnnom«nts

H. SCHWEINGRUBER. NenchStel, 12, Fbg de
l'Hôpital , tél. 16.01, directeur régional

N.-B. — On demande encore des représentants.

V J

I^^ROXl S. A.
Hi Mm laboratoires de produits pharmaceutiques,
if$5PÏ53lrêflr chimiques , hygiéniques
iF™11̂  N E U C H A T E L.
\*ï\ Faubourg de l'Hôpital 28 — Téléphone 1.010

if9 Tous les produits et spécialités

1 «PROXÏ»
- -' sont en vente à la

I Droguerie Schneitter
1 j Neuchâtel - Epancheurs 8 - Tél. 14.52
y ~j j m~ Catalogue-prix courant gratuit sur demande

Lundi 12 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de M»» Dorette Ber houd

sous les auspices de la Société des
peintres et sculpteurs , de la Société
d'histoire et de la Société des Amis

des arts. Ij
léopold Robert à Rome - 1830 1Billets chez Fœtisch : fr. 2.20 , 1.65; |
étudiants fr. 1.10, et le soir à l'entrée, jj

___¦_¦___________________¦ ________B______________H_i î '¦'MirUMJlUTTI
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1 INSTITUTS - P.ï NSIOM.,A'IS l

A vendre d'occasion, pour
cas Imprévu,
chambre k coucher

avec literie , modèle décoratif ,
acajou poil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au pignon,
la Chaux-d!>-F-Tds.

^WNB à fricoter
Dubied à vendre, état de neuf ,
moitié prix. — Mme Adam,
Côte 107.

A vendre très bon

piano brun
cordes croisées, en parfait état.
Demander l'adresse du No 107
au bnrenn de In Fenllle d'avis

A vendre il oct.i _ .on

cirsinière à gaz
trois feux, deux fours, « lie
Rêve »; un beau canapé.

Avenue des Aines 10. ler.

PAUL BURA
PAPltiWS fEIJN TS

Temple-Neuf 20
Comme ohami e année

durant le mois de mars

10°/o
de rabais
sur papier peint
pris en magasin
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[Place du Port - Neuchâtel
Samedi et dimanche

Grandes attractions foraines
Le Palais des Indes L'uti-lolide
avec ses fauves rattr.«li.» .en*.!!.» ».!!.

i a lit fatal Manège d'autos enfantin
LC III I fl S fl I ('a joie des petits)
(fou-rire) Chevaux lie bois, tir à prix ,
Le carrousel foot-bal! ^(grand succès) Jeu sutos efiec!riQae$

¦ ¦¦ mm ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ «¦¦¦! III1IBIII II B IW ITT1II Mil! I !!¦ __¦_— ¦______________ ___________ ¦ IM III IIII _______¦ I l  ____________

Café - Restaurant
s3@$ Alpes

Tel .9.4»

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Tous les Jours ;
Caisses de grenouilles

Se recommande : H. AmbobJ.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du tournai

mmmmmmm CHEZ EEEIAHD —M
¦ 

A partir de ce soir, un film d'une hardiesse surprenante
D'un comique fou, d'un tragique, intense, qui vous offre CENT VISIONS INOUBLIABLES,..

I

avec CHARLIE RUGGLES, RANDOLPH SCOTT et KATJJLEEN BURKE — Un film dramatique, étrange à souhait , où
l'épouvante et la comédie alternent avec une habfteW siaisissâ nte. ' — EN MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE, à 2 Jh. 30

v .» . W_£_A_

N'oubliez pas, samedi à S heures, l'HEURE D'ACTUALITÉ, SPORTS, SCIENCES, avec un f ilm H
très complet sur les f unérailles du roi Albert I er ' |||||

CAFE SUISSU}:
PLACE D'ARMES

Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir , spécialité)

FOIE UE VEAU
M. Chotard.

ECHANGE
PaanlUe d'instituteur au

bord du lac de Constance
cherche a placer son ffis de 18
ans dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école de commerce. On
accepterait en échange garçon
ou fille. Occasion de fréquen-
ter l'école primaire, secondaire
ou de commerce. Vie de famil-
le. — Renseignements chea
Mme Ménétrey, Parcs 61, Neu-¦ ohatol. 

Office
Étirais*!» 11.

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques
Fbg dn Lac 6 Tél. 7.04

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-compte ble

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organ i sa t ion  > Tonne
Contrôle Itevision

NEUCHATEL- SPECTACLES
CONFÉRENCES • THÉÂTRE • CONCERTS . DANSE
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Du 9 mars I Hffi | | V'
'
.1 

 ̂!3> rtï" T _Tb î **¦&?*¦ Dimanche dès 2 h. 30 |
yjffi au 15 mars | ., , ... t |ffë Pj -F̂ iHU Ĵr JL8 A_B^_  ̂ œMMWÊi matinée parmanente ¦¦ ./ ''' ' I»

\ Bft_i__££_ _l

mm® ¦ itaie 6loiy - Léon BeSIères - Lucien larsux - Jean Dax I
NrçfcP*" cïnn wmt-naui mnia „ I

SJMMUV grandes vedettes dans «AIMUg-rttRlEQORy . ¦

WiiÊff1̂  -»ré «ir ISfâiiWi! 9

v\ f **FQBk *ffl/ LLwl L/L LI L l\L-J AHMES /wtm/mt/ M r/itf/tA \v *^*. Jfto &Sr«<8tt

M̂ ,[UCI[[1 BAROUX Tempêtes 
de 

rire - Emotion BSBJ§laÉ̂ S
.̂ ^̂ ^î^^̂ ^̂ w  ̂ Aujourd'hui, matinée à 15 h. [ -JJ^aSSfflrara^iraax \ p££y

JJ RETENEZ VOS PLACES jBBBBf^g TÉLÉPHONE 11.12 ^ÊÈMÉÊÊM

UNIVERSITÉ, auditoire des lettres
LUNDI 12 MARS 1934

CONFÉRENCE PUBLIQUE et GRATUITE
sous les auspices du

Club avicole du Vignoble neuchâtelois
Sujet ;

LES MALADIES DES VOLAILLES
en tenant compte spécialement de la diarrhée blanche

' des poussins (Pullorum )

| Ecole suisse de ski de Neuchâiel j
i AUTOCARS POUR LA VUE-DES-ALPJES i

P Départ à 13 h. 30 j
avec cours de J,-L, CHABLE l

a "-
S Dimanche, départs à 9 h. 30 et 13 h. 30 s

i Concours de sauf à la Combe Berthière j
| l~ PRIX : Fr. 2.50 Jj  Inscriptions : Robert-Tissot et Chable, rué Saint- t
i Maurice 5, téléphone 43.31, £
B i 1 . .. . .. . i i : .. ... .i .  .. . . .  t ... I
B ïa ia i

I HOTEL PENSION j
BRU (GRANDSON)
Séjour de vacances idéal, Parc. Lac.

g Délicieuses promenades. Calme et j
B confort. Cuisine appréciée. , i

Prix fr. 6.50 et 7.—. Tél. 44.47 t
Si l

S
1 '

CONCOURS DU SKI-CLUB
g ET DE L'ÉCOLE SUISSE DE SKI |

DE SPORTING S. A. \
j DU DIMANCHE 11 MARS. — Départ des autocars : }

B Samedi à 13 h. 30 (entraînement) — Dimanche i
B à 7 h., 8 h., 9 h. 30 et 13 h. Retour dès 5 h. 15 I
! ! ¦ I

i s™e Sporting S. A. qu Carage Patthey j
Téléphone 9.D3 Téléphone 40,16 |

sa g
KsgaBBBBiaHaBHaaBBBBaaaaBBaBBBBaBBaBBHi

Dimanche 11 mars, dès 14 henres

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELL E
— ORCHESTRE « SEVILLA » 

HOTEL DE LA GARE - SAINT-BLAISE
Orchestre « Fidelio » des bals parisiens

Restaurant de la Grappe - Hauterive
Orchestre « TOJRENTI MUSETTE »

CAFÉ DE LA VIGNE - CORMONDRÈCHE
ORCHESTRE « FLORITA »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
RAND MINON JAZZ

IOTEL D0 LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « ALBERTHY'S » de la Chaux-de-Fonds

Hesiauran! de la Gare du Vauseyon
ORCHESTRE GITANA JAZZ

Hôtel _du Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
1 des pensionnaires

| 3** Cuisine soignée **C

¦ Se recommande J

1 C. STUDER
_ , ____ .' ' - " -—r——.^̂ ——

ï Grande salle des spectacles - Peseux
I u .. JI mmmm
Uï Portes 19 h. 15 Dimanche 11 mars 1934 Rideau 20 h.

I Grande soirée
| théâtrale et gymnastique
| organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique de Peseux
_ et sa sous-seetion de pupilles¦ 

j I CAMEO .̂. ¦ — — _¦¦¦ ¦
J ^̂ KSSBÊÊ^̂ ^SÊÊÊH _f~* "ET €__! ___ T\ T ~}0> Seulement jusqu'à' lundi I
\ T^̂ !™'̂ "̂"̂ ™""̂  '\-M Jl-V - ,vJ> KmJt-JL'. JJ7V Vendrectt pas de cirïërrià g

j I HENRI GARAT. BARON FILS, dans i

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

aBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl^^

naûxsœxMiL
Dimanche, -1-1 mars -1934-

JM ei s&hée
dansants
D é c o r a t i o n:

Les tu l ipes d'Or ient

HOTEL DU SOLEIL mum
' Samedi 10 mars, dès 21 h. 30

, ', organisé par . la
Société des employés d 'hôtel

« Union Helvétia »
Invitation cordiale Le comité

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

Arthur Gutkneeht

1M- " ' S " ' = JP/l iIjJlaiCïB ---J=====^===S~-~_—.—-—JE
WN ÊmTERSSfTioN 18111̂ 11 MARLËNE 'DIETRICH dans son dernier chef-d'œuvre wWBrlSt ^S5Mearî% „_
S«5 nnpc ni? PâTP 

m.-m-~m-mm^m M. 
^ -m—m m—m- m- m—m ^B. -m. m. j ^ .  •*_*+*. -M. yon dans un fl jm de Rouben g^3

.fOS HORS DE PATR 
j  ̂ ^̂  ^  ̂

BL. 
M ^B%K B B £K& Mamoulian - Parlant français "g

«as MARLÊNE DIETRICH , f â  J^ W&W. I ÊT^% [i |{ f a  M M  Êm ^̂ ! w t w  
1 1 BO SÂMÊDÎ MÂTÎWTTTT R̂"̂  
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QUE JAMAIS 
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GRANDE SALLE DE LA ROTONDE, Neochâte i
Dernières représentations des meilleurs eliantcurs

et chanteuses de
L'EKSEMELE KRASENSKV

Lundi 12 et mardi 13 mars, à 8 h. 80

SOIRÉE DE CHANSONS D'OPERETTES
VIENNOISES

avec Max Eelchhardt, ténor, Mena Burda. soprano . Au
piano, le onet d'orchestre Ernest TolUni.

Prix : 1 fr. SO à 3 fr., taxe comprise (prix réduits
pour étudiants). Billets chez Fœtisch frères.

Qu'on se 8g cHgel
TOUS au Restaurant de la Gare dn Vauseyon

Dimanche 11 mars, çlès 14 h.

Fête d'hiver et vauquiile à la viande
ORGANISÉE PAR LES «AS» ,DU VOLANT

DANSE Orchestre Gitana DANSE
- ;

,;, y ; . Le Comité.

Ij Café-Restaurant du Concert 1
Pàl R©n0 Mérlnat fils, restaurateur -K
fe] Téléphone 2.97 M
ICffi l i ' j ' : IBBB

M Ses spécialités servies à toute heure : f £
WÏ , : Friture de bondelles m
m - . -, Filets de perches f j
Wl ' '': "¦ " ¦"• > - ' Truites au bleu M
0i ¦Bjpç hvti sauce neuchàteloise [S
III ' 'in Cuisses de grenouilles II
M ^

!&%\ ! Escargots : ;, ; ^;T:̂ f
M :' . , .;:'; fj /i '. ; . Croûtes aux morilles M
Lw ¦ Fondue neuchàteloise M
f M  '-'-¦ ' Poulet du pays m
m , . u -. , .; ;—___ fe
|l| (S?tr commande, menus spéciaux wg\
r=J n . . u m  um i m
ml . SAMEDI et DIMANOBJE !s
6JI Menus soignés à Fr. 3^-, 4.-*- et 5.™ Il»

. ^̂ ^BSJSJ^̂ BPBSŜ BSJ ĴII
HOTEL BELLEVUE

AUVERNIER
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Confiture aux coings
Fr, Q;40 Ja livre ———

- ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs. seulement

I «Bil IBW llHI!JJIflUIUIU»lk.V«VkMBW!W-!4afiS:

IPcutacljc
£etl)-6thltotlifh ;

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 flwPorïv |
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Une expédition chez les Indiens
de la Guyane anglaise

LA VIE AUTOUR DU MONDE
(Suite de la première page)

inventeurs de remèdes et de poisons

.Le hameau perdu
Iê notais bien l'endroit et conti-

nuais mon chemin à la recherche
d'un hameau. Je découvris finale-
ment une petite agglomération de
Patamona, dont le chef était un pe-
tit vieux, le « peaiman », le sorcier
du village. Là aussi avaient eu Heu ,
quelque temps avant mon arrivée,
des fêtes religieuses, notamment des
« parasaras », fêtes de conjuration
des esprits, à l'occasion desquelles
toute la tribu se pare de somptueux
costumes de danse, faits d'aubier et
de plumes d'oiseaux. Après les cé-
rémonies, ces costumes sont suspen-
dus au devant des maisons, aux ar-
bres et sur de longues perches au
milieu des fleuves... pour effarou-
cher et faire fuir les démons. Tout le
village était encore plus ou moins
ivre, car toute parasara se termine
par une sorte de course entre les in-
diens et les esprits, les « bimitis »,
et qui est infailliblement suivie de
beuveries prolongées...

Les patamonas étaient très accueil-
lants et affables , mais ne voulaient
ou ne pouvaient pas me donner ni
barque, ni rameurs. Le fleuve était
beaucoup trop loin d'ici, ce n 'était
pas l'époque de la pêche, pas de rai-
son par conséquent pour faire ce
grand déplacement... Toujours est-il
que pour quelques paquets de ta-
bac, un briquet et un petit miroir, le
peaiman devint mon grand ami. Il
me montra des figures en bois, très
grossièrement taillées, qui étaient
censées le représenter et qu'il laisse
d'habitude au chevet des malades,
auprès desquels il ne peut pas res-
ter lui-même. Tout comme les Kunas,
lès Tegualas et d'autres tribus in-
diennes de Panama, les Waïs Wos
et les Patamonas croient que les
effigies ne sont pas quelque chose
d'inanimé, mais qu'elles reçoivent en
elles l'âme et les connaissances, la
force et la volonté de celui qu'elles
représentent et en ont par consé-
quent tout le pouvoir... Et ainsi,
quand les peaux-rouges partent en
voyage, ils installent de ces statues
si primitivement sculptées devant
leurs huttes et aucun Indien n'osera
en approcher...

Laboratoire indien
Mon ami, le peaiman avait aussi

Son laboratoire... Deux huttes qui , à
la différence de toutes les autres
habitations malpropres et malodo-
rantes, étaient d'une propreté frap-
pante. Lorsque j'eus parlé de ma dé-
couverte de lianes à curare, j'obtins
l.autorisation de participer avec ses
deux fils à la préparation du poison.
Jp- reçus ma part de curare et fus
même nommé voyageur-représentant
de « poison pour flèches »... En très
grand secret, nous sommes partis
vers l'endroit où se trouvaient mes
plantes vénéneuses. On a coupé les
arbrisseaux au ras du sol: un Indien
a grimpé jusqu'au sommet d'un arbre
d'au moins 40 mètres de hauteur , et
avec une infinie précaution en a
détaché toutes les lianes qui y étaient
entortillées. Nous les avons décou-
pées ensuite en morceaux de trois
mètres de long et les avons trans-
portées par fagots au village. Au
«laboratoire », toutes les branches
ont été décortiquées, la couche d'au-
bier située sous l'écorce a été grat-
tée, le tout mis à sécher, et ensuite
trituré entre des pierres. La poudre
ainsi obtenue fut ensuite brassée
pendant des heures avec de l'eau

dans de grandes cuves d'argile, jus-
qu'à ce que tout le poison en fut
extrait. On alluma ensuite des feux
et on procéda à la dernière opération
du curare : la condensation... Le cu-
rare seul n'adhère pas aux pointes
des flèches; on le mélange alors à
un suc de plante spéciale, noir et
collant. Le vieux sorcier, avec un
sourire malin, remplissait d'abord à
moitié les pots d'une décoction jaune
qui ressemble à s'y méprendre au
poison mais qui n'est qu'un extrait
innoffensif de certaines herbes... Car
tous les Indiens ne sont pas si in-
telligents et méfiants pour vérifier
l'efficacité du poison avant de l'a-
cheter. Certains plus roués enfon-
cent une aiguille au fond du pot et
en piquent une poule ou un chien. Si
au bout de quelques minutes, l'ani-
mal s'affaisse sans pousser le moin-
dre cri, le poison est bon ; si par
contre l'animal pousse des hurle-
ments et se roule longtemps dans
d'affreuses convulsions, le curare
n 'est pas pur...

Quant tout fut prêt, on se mit à
visiter les villages voisins et le mar-
chandage commença. Notre poison
fut trouvé bon et valait en monnaie
française soixante francs environ le
gramme.

Contrastes de la vie
J'ai rapporté du curare en Europe

où il ne manque pas d'Instituts
scientifiques et des savants qui cher-
chent à acheter ce terrible poison
musculaire, pour en étudier les ef-
fets. On a démontré qu 'il suffit d'un
treizième de milligramme de curare
pour tuer une grenouille en trois mi-
nutes, et une poule en cinq minutes.
Certains auteurs ont préconisé le
curare dans le traitement du tétanos
et auraient obtenu des résultats ex-
cellents ; mais, jusqu 'à ce jour, ni les
Indiens, ni les savants n'ont pu dé-
couvrir l'antidote de ce poison.

Des semaines encore sur l'Essequi-
bo, puis Georgestown, ville extra-
ordinaire, avec ses fossés, et ses pro-
menades, son jardin botanique, avec
des palmiers en éventail et des Vic-
toria Reggias ; une cathédrale angli-
cane et _ des nègres-qui sont encore
plus raides que ces messieurs les
Blancs... Des hôtels de luxe et beau-
coup de touristes. Tout cela , très peu
de temps après avoir préparé du
poison avec un vieux sorcier in-
dien... Ce sont des contrastes pour
lesquels la vie vaut bien la peine
d'être vécue...

(A. L. I. Reproduction, même partielle,
Interdite.) Antoine ZISCHKA.

FRAUENFELD, 9. — En ce qui
concerne une affaire des faux billets
de banque qui fait du bruit , l'on an-
nonce que toute la bande des faussai-
res a pu être arrêtée. Ce sont deux
Suisses et cinq Allemands dont qua-
tre de Stuttgart et un de Pfullen-
dorf.

L'officine des faussaires était à
Stuttgart. Un antiquaire , un photo-
graphe, un dessinateur et un litho-
graphe avaient aménagé l'atelier avec
les instruments et appareils nécessai-
res à la fabrication des faux billets
suisses de 100 francs. Toute l'instal-
lation coûta bien plusieurs milliers
de francs.

Une pa'rtie du matériel se trouvait
à Kreuzlingen où il a été découvert.
Les individus arrêtés ont fau| des
aveux. Us se proposaient de'yfabri-
quer pour 500,000 fr. de faux billets,

SUISSES ET ALLEMANDS
FABRIQUAIENT

DE FAUX BILLETS

Entre Nevers et Lyon : le peloton défile à travers les rues de Moulins.

Passant à Pouilly, le peloton est chaleureusement acclamé par un groupe
de soldats montés sur des tanks.

Deux épisodes ùt la course cycliste Paris-Nice

Plusieurs bénéficiaires des chèques
de Stavisky sont identifiés

DES PRÉCISIONS ENFIN
(Suite de la première page)

Les talons de chèques
comprometteurs :

Une première liste de noms
PARIS, 10. — Un journal indé-

pendant publie enfin une première
liste de noms inscrits sur les talons
de chèques. Les inscri ptions sont
assez confuses, mais voici un com-
mentaire de ce même journal signi-
ficatif par lui-même.

« Cette liste exige quelques expli-
cations. Gil (Gilbert ),  c'est Roma-
gnino;  de Thiers est un agent de pu-
blicité d'un journal; Guilhé , un pu-
bliciste marron; Boyer, Edmond
Boyer, l'ancien député de Maine-et-
Loire, incul pé; Livet , c'est Albert
Livet (« Cri du J o u r ») ;  Belnikoff

était le chauffeur de Stavisky; Fili-
pi, l'entraîneur de son écurie de
course; Viterbo , c'est sans doute
Max Viterbo, ancien directeur du
théâtre de la Cigale à Montmartre;
VVeymann serait-il le fabricant d'a-
vions ? Chauchat est un administra-
teur de journaux; le chèque de
15,000 au « Journal » est sans doute
pour régler de la publicité; Serf est
un des administrateurs  du Cercle
hi pp ique; S. Blum désigne Suzanne
Blum , secrétaire de Paul Boncour.
Mais qui est « Mimi », qui a été gra-
tifiée de la coquette somme de
200,000 francs ? Et Gaston ? Serait-
ce Gaston Hulin ?

Pour le chèque « Queuille-Agricul-
ture, 1000,000 », c'est assez clair.

Mais il faut  signaler que les men-
tions «100,000 francs » et « bureau »
ne sont pas de la même plume que
« Queuil le-Agriculture»: il semble
que « Queuille-Agriculture » ont été
ajoutés plus tard. E n f i n , pour 1 mil-
lion , moi-même, « Albert , Pierre » ;
Albert , est-ce Dalimier ? Pierre , est-
ce Pierre Cot ?

Une photo :
Pourquoi cet avocat général

y flgurait-11 ?
Me Pinganaud , avocat de Guiboud-

Ribaud , ayant consenti à ouvrir son
dossier à la demande pressante de
MM. Ordonneau et Fontaine , ces ma-
gistrats ont découvert une seule piè-
ce intéressante.

C'est une photographie représen-
tant trois personnages à table, assis
côte à côte, dans un voisinage cor-
dial : un nommé Garfunkel , rensei-
gnements généraux , Stavisky et l'a-
vocat général Cazenavette.

Il Vagirait d'une photographie
prise à un banquet de la « Volonté »
organisé par Dubarry pour fêter la
commandite de Stavisky.

Le parquet de Bayonne
est dessaisi

PARIS, 9 (Havas). — La Cham-
bre criminelle de la Cour de cassa-
tion, après une courte délibération ,
vient de rendre un arrêt dont le pré-
sident Lescouvé a donné lecture.
Par cet arrêt , la Cour suprême or-
donne le dessaisissement du parquet
de Bayonne au profit du parquet de
la Seine dans 1 affaire Stavisky.

La fameuse convocation
de MM. Durand et Dalimier

BAYONNE, 9 (Havas) . — On pré-
cise dans les couloirs du Palais de
justice que M. d'Uhalt a adressé, le
28 février, au procureur de la répu-
bli que à Paris , une lettre lui deman-
dant de bien vouloir prier MM. Al-
bert Dalimier, ancien ministre du
travail , et Julien Durand , ancien
ministre du commerce, de se rendre
à Bayonne le 9 mars pour déposer ,
en qualité de témoins devant le juge
d'instruction sur l'affaire Stavisky,
M. Dalimier, à partir de 9 h. 30 et
M. Julien Durand à 14 h. 30.

M. Albert Dalimier ne s'étant pas
présenté ce matin à l'heure fixée, le
jug e d'instruction a aussitôt envoyé
au parquet de la Seine un télégram-
me confirmant la lettre du 28 février
et demandant si la convocation a
bien été remise aux deux parlemen-
taires. Dans le cas contraire, on
prête à M. d'Uhalt l'intention de lan-
cer une commission rogatoire télé-
graphique au doyen des juges d'ins-
truction de Paris, afin de permettre
à ce dernier de convoquer d'urgence
MM. Dalimier et Julien Durand et
de les inviter à se rendre à Bayonne.

Une explication
bien embrouillée

Dans la lettre où il explique au
procureur de la république pourquoi
la convocation , devant le juge d'ins-
truction de Bayonne, de MM. Julien
Durand et Dalimier n'est pas par-
venue aux intéressés, M. Xavier Gui-
chard , directeur de la police judiciai-
re, impute ce fait à une erreur maté-
rielle. Il informe le magistrat qu'il
vient de retrouver la lettre de con-
vocation , encore sous son enveloppe,
dans le dossier de l'affaire Stavisky.
Selon M. Guichard , elle s'est glissée
tandis qu'il compulsait son dossier.

Les bijoux Stavisky
PARIS, 9 (Havas). — Sur commis-

sion rogatoire de M. Lapeyre, doyen
des juges d'instruction , M. Bony,
inspecteur de la sûreté générale,
s'est rendu ce matin à Orléans où il
a saisi au Crédit municipal 1,200.000
francs de bijoux appartenant à Sta-
visky et engagés par Hayotte pour
une somme de 200,000 fr.

Bal des étudiants anglais
Le bal des étudiants anglais, toujours

Impatiemment attendu par le public
mondain de notre ville, a remporté hier
soir vendredi un succès mérité. Une as-
sistance choisie emplissait la Rotonde où
l'on remarquait la présence de MM. Paul
de Pury, vice-consul d'Angleterre et Ri-
chème pour la société des anciens élèves
de l'école de commerce.

Les danseurs nombreux ont pris un
plaisir particulier à évoluer aux sons de
l'excellent orchestre Nyary de Lausanne.
Dans la salle, heureusement transformée
par un éclairage très « exposition colo-
niale » la fête s'est poursuivie la nuit
durant, avec un entrain qui pouvait
tromper les organisateurs sur la réussite
de leur entreprise.

Opérette viennoise
Tous les amis de la musique légère sont

Informés qu'une soirée de enant de l'opé-
rette viennoise aura lieu à la Rotonde
lundi 11 et mardi 12 mars.

Lo programme comporte les plus célè-
bres chansons d'opérettes, des duos et des
mélodies de films sonores.

Les exécutants sont: Max Reichhardt,
ténor. Mena Btlrda, soprano, et, au pia-
no, le chef d'orchestre Ernst Polelnl.

Oe trio a obtenu partout de gros suc-
cès.

La ville légendaire
de Saba est découverte

par un écrivain français
PARIS, 9. — L'écrivain français

André Malraux (Prix Goncourl ) et
l'aviateur Corniglion-Molini , capitai-
ne de réserve, qui viennent d'accom-
plir une randonnée aérienne au-des-
sus de l'Arabie, de retour à Dji bouti
ont adressé à « l 'Intransigeant » un
câblogramme disant notamment :
«Djibouti , le 8 mars , 19 heures.
Avons découvert la ville légendaire
de Saba. Vingt tours du temple sont
encore debout à la l imite nord du
Roubat-el-Khali. Avons pris photo-
graphies. »

Les sports
FOOTBALL

Pas de match Suisse-Pologne
Les pourparlers pour la conclu-

sion d'un match international Suis-
se-Pologne n'ont pas abouti. La Fé-
dération suisse de football s'est
adressée maintenant  à l'Espagne
pour pouvoir compléter son calen-
drier international de printemps.
La finale de la Coupe suisse

La finale de la coupe suisse entre
Grasshoppers et Servette vient d'être
fixée au 2 avril (lundi de Pâques),
à Berne.

CYCLISME
La Sme étape du Paris-Nice

La troisième étape de la course
Paris-Nice de Lyon à Avignon (222
kilomètres) a été particulièrement
dure à cause de la pluie continuelle.

Les Belges ont encore dominé
dans la course , mais le Français Ar-
chambaud leur a opposé une résis-
tance opiniâtre , risquant lui-même
cinq échappées. Dans la cinquième
tentative , à une montée , à 70 km.
d'Avignon , le Français était accom-
pagné du Suisse Egli, qui a fait une
excellente course.

Voici le classement : 1) Schepers,
en 6 h. 41' 18"; 2. Demuysère; 3.
Mauclair; 4. Tomies; 5. Mœrenhout;
6. Hardiquest, tous même temps ; 7.
Bruneau , en 6 h. 42' 59" ; 8. van
Russelberghe, 6 h. 43' 12" ; 9. Ri-
gaux ; 10. Louviot. Au onzième rang,
environ 25 coureurs ex-;iequo, par-
mi lesquels Lapebie, Archambaud,
Schepers et Paul Egli.

Les manifestations de fiiracli c
FOOTBALL

Après deux matches nuls — à
Paris en 1930 et à Berne en 1932 —
on en est arrivé à considérer l'éven-
tualité d'un troisième match nul
comme une solution honorable. C'est
assez dire qu'on ne doit s'abandon-
ner à aucune illusion sur l'issue du
match qui sera disputé à Paris.
Quant à celui des équipes B — à
Lausanne — il sera disputé pour la
Suisse par une équipe dont la com-
position a fait assez bonne impres-
sion. Espérons aussi que le résultat
auquel elle parviendra fera meilleure
impression que celui de Lugano~ en
décembre dernier.

A Genève, Urania jouera contre
Concordia et , dans la ville fédérale,
Berne contre Zurich.

Enfin , nous verrons dimanche les
demi-finales de la coupe de première
ligue.

Ici même, Cantonal rencontrera
Nordstern.

Match France-Suisse : A Paris :
Equipes A ; à Lausanne : équipes B.

Championnat de la ligne nationale:
Urania-Concordia ; Berne-Zurich.

Coupe de la première lieue : Lu-
cerne-Juventus ; Granses-Racing.

SPORTS D'HIVER
La saison de ski touche à sa fin ,

tout au moins pour ce qui concerne
les grands concours. La journée dc
demain verra encore la répétition —
pour la neuvième fois — des courses
du Kandahar , qui alternent réguliè-
rement entre l'Arlberg et Miirren.

Dans le Jura , le S. C. Neuchâtel
organise son premier concours de
saut , sur le tremplin de la Combe
Berthière.

Ski : Course du Kandahar à Mûr-
ren; concours de saut à la Combe
Berthière, derrière le Mont d'Amin.

Hockey sur glace : Tournoi du
Youn g-Sprinters. CONTRARIUS.

Nordstern contre Cantonal
(Comm.) Cette Intéressante rencontre

aura lieu demain au stade. Les dirigeants
du Cantonal pour parfaire l'entraînement
de sa première équipe et pour être agréa-
ble aux habitués du stade ont , non sans
grandes difficultés, réussi & faire venir â
Neuchâtel une équipe de ligue nationale.

Nordstern a actuellement une forma-
tion bien au point, dans laquelle à part
l'International Bûche, brillent tout parti-
culièrement les Hongrois Friedmann et
Szabo, ainsi que l'Ecossais Olunas. En ré-
sumé, une partie Intéressante à suivre et
qu 'aucun sportif ne voudra manquer.

En lever de rideau Salnte-Crolx-Canto-
nal Juniors.

JLe tonrnoi de Iiockey
sur glace

(Comm.) Notre club local nous a prépa-
ré une agréable surprise en organiîant
dans notre ville en fin de saison une ma-
nifestation qui ne manquera pas d'Inté-
rêt. Le choix de six équipes qui se pré-
senteront est excellent: Star (Lausanne),
équipe de série A ; G. G. B., Berne, dont
nous connaissons la valeur; Montana ,
dans sa meilleure composition; Fribourg,
avec quatre Canadiens ; le sympathique
H. C. Lausanne; enfin Young Sprinters,
qui essaiera de réitérer son succès de
l'année passée, où 11 fut finaliste.

Le choix des équipes contentera les
plus difficiles et nous espérons que lo
public se présentera en nombre a la pa-
tinoire. En raison du grand nombre de
rencontres, le tournoi débutera dimanche
a 9 h. 30 et l'après-midi dés 13 h. 30; la
finale se disputera à 17 heures.

Au Vélo-Club de Neuchâtel
Une course de 35 km.

Demain dimanche 11 mars , le Vé-
lo-club fera disputer la deuxième
épreuve de son championnat , soit
une course de 35 km. sur le par-
cours de Neuchâtel . Saint-Biaise ,
Neuchâtel , Auvernier , Colombier,
Areuse, Boudry, Cortaillod , Areuse,
Colombier et retour à Neuchâtel. Le
départ sera donné à 9 heures devant
l'Hôtel des postes et l'arrivée est pré-
vue dès 10 heures au quai Philippe
Godet.

BERNE, 9. — H a été communi-
qué à divers jo urnaux socialistes
que l'administration fédérale du ma-
tériel de guerre avait offert à un
particulier 20,000 fusils avec baïon-
nettes et buffleterie, et 20 millions
de cartouches à fusil.

De source compétente, on commu-
nique à ce sujet :

Il est exact que 20,000 fusils avec
leurs accessoires ont été offerts à un
homme d'affaires qui s'intéressait à
la question. Cependant , il ne s'agit
pas là d'affaires intérieures, mais
d'une vente à l'étranger.

Les 20,000 fusils offerts sont du
modèle 1889 dont le landsturm était
muni et qui ont été retirés.

La Confédération avait vendu
20,000 fusils-baïonnettes !

Bourse de Neuchâtel, 9 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Neu 4 •/. 193J 92.—

Banque National» C.Neu. 3 '/, 188B 95.—
tan. d'Esc, suissa _'_ » » 4»/, 1899 98.— d
Crédit Sulase. . . 610 — d > » *Vi H31 I00-—
Crédit Foncier N. 63o!— d » » *«/.1931 87_ »
toc de Banque S. 495.— d »  » 3 V. 1932 90.— a
ta Neuchàteloise 380.— d -.-d!.-F. 4»/o1331 ~'~
t». el Cortaillod 3400.— o -ode 3 '/• 18BB — ¦""
H. Dubied & C" 210.— o » 4»/o 1899 — •""
«ment Portland. —.— » 4','t 1930 ZZ '~ «Tim. Rauch. ni —.— St-Bl. 4 1/. 1930 ïS~ 2

» » priv. —.— Danq.Cant N. 4>/„ tM — dItichv-Chaumont 4.— d ;réd.Fonc. N.5»i _ ,nn"_ n
nn. Sandoz Trav. 200.- d .Oubled fi «/_¦«. }™ °
telle d. Concerta 250.- d :im. P.1928 5V. »«¦«> *
llau, 250.— d lramw. 4»/_ 1B03 9f . ~ a
tlsïl.' rVrrinoud.' *«.- o Klaus 4 Va 1931 <"— °

nniinâTin« Et Par. 1930 41/. Ss — 5. OBLIGATION ;, . A . ¦ 97.— d
t Neu. 3 V. «02 96.- d ï* V/° 1930 80.- d
» » 4", 1907 99.50 d

Bourse de Genève, 9 mars
«ouwu OBUMIIOIS

«MO, tal Salsse _._ Vf t \ Féd. 1927 —.—
Eewmpte sslss» 10.10 3'A Renle eulese _ .—
Crédit Suisse. 613.— 3./. Olftert 86.50
«ne. Oe Banque S 0OI.6O 3'/i Ch. féd. a.K, 93.10
tel él Oenè»o B 245.— 4 »/„ Fêo. 1930 — .—
Fruec-Sule. éleo —.— Chen Foo-Sulaai 492.—

• . »rl» —.— 3 V, Jougne-Eelé 426.—
Hotor Colombus 271.— 3 '/•?/. Jura Slro 87.75
UaL-ArgMl éleo 106.— m j. /. 6et> a loti 129.50
Rojal Outsb 864.— 4»/. Benn» 1899 435 —
tadut gène», _ e_ 765.— d !•/, Frih U03 435.50
Sar Marseille 7*1. Belga —.—
Eus i|o» coj lt 536.50 4»/« Lausanne. — .—
Ulnas Bot. erdln -•— »•/. Bolivie Ra, 116.—
Totis ehartonna 176.— Danube Save 33.50
Trifail — -  5<v.Ch.Frenç.32 —.—
Nestlé . . . .  693-50 ?•/. Cn. t Hanse — r-
Caoutchouc S.fin, 22.— m  8 •/• Par-Orléans — *—
illomiL aiél I — •— B»/. argent céd —t—

Cr. t d'E» 110! —¦—
Hispano bons 6°/. 159.—

, . 4' 1. Totis n bon —¦-¦
Aujourd 'hui 21 actions remontent, 11

baissent, 18 sont sans changement. Bal-
timore 92^ (+K) Columbus 270 (4-4).
American ord. 26 (+ 1), prlvll. 178 (+3).
Nestlé 694 (+8). Gardy prlvll. 89 (+9).
Sécheron baisse de 5 fr. à 70. Obligations
suisses faibles, étrangères mieux tenues.
8% Autrichien 970 (+20). 5% Paulo 78
(+3). iY} P. L. M. 1845 (+25). 6% Pou-
gny-Chy 1100 (+8). Bollvia Rly 115
(+14). Les recettes de l'Antofagasta et
Bollvia Rly pour la semaine passée sont
de 16,900 livres sterling (+7020 liv. sterL
sur la semaine correspondante de 1933).
Depuis le 1er Janvier dernier l'augmen-
tation est de 82,070 livres sterling. —
Paris 20,37% (+%). Madrid 42,20 (+12y.)

Amsterdam 208,25 (+2 <^). RM 122,80
(+10). Dollar 3,09%. Livre sterling 16,72^(—5Vt) -  

Bonrse (Cours de clôture)
BANQUE El PRUST 8 mars 9 mara

Banq . Commerciale Bâle 316 318
Banq. d'Escompte Suisse 10V4 11
Un de Banques Suisses . 338 d 340
Société de Banque Suisse 498 600
Crédit Suisse 613 612
Banque Fédérale S. A. .. 346 345 d
S. A Leu & Co 330 330 d
Banq pour entr . élect. . 660 662
Crédit Fonde: Suisse ... 302 805
Motor Columbus 269 271
Sté Suisse Industr Elect. 573 575
Franco-Suisse. Elect ord. 297 290 d
1. G. chemlscbe Untern. 555 d 655
Sté Suisse-Amér. d"El. A 49 51^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1710 1730
Bally S A  881 d 885
Brown Boveri & Co S. A. 122 130 o
Usines de la Lonza 79 77
Nestlé 689 698
Entreprises Sulzer 400 d 400 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3890 d
Sté Ind Schappe Bàle .. 680 665
Chimiques Sandoz Baie . 4990 4975
Ed. Dubied & Co S A. .. 215 o 210 o
J .  Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S &., Locle 250 a 250 o
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Cables Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay —w— — /—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 82 84
A. E. G. 22vâ 23J/.
Llcht Si Kraft 233 235
Gesf urel 73 72
Hispano Amerlcana Elec. 705 715
Italo-Argentina Electric. 104 106
Sidro priorité 56&d — .—
Sevlllana de Electrlcldad 165 d —.—
Allumettes Suédoises B . S '/ ,  8 d
Separator ilVt 47 d
Royal Dutch 860 363
Amer . Europ Secur. ord. 25 26

Court des tnétanz
LONDRES, 8 mara. — Or : 136/8. Ar-

gent : 20.'/i e.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 8 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st
Alumin. Int. 100. Antimoine 39-40. Cuivre
33.»/8-32% ; 3 mois : 32.ys-32.<»/i «. Elec-
trolytlque 35.J4-S6. Best. Seleoted 35-36.M.
Etain 230.'/s-231.«/â : 3 mois : 229.'/«-230.
Stralts 235. Nickel intérieur 225-230, ex-
portation 226-230. Plomb UM. Zinc 14.%.

L industrie de la chaussure
Alors que l'excédent des exportations

dans le commerce extérieur de l'Industrie
de la chaussure avait baissé au début
de la crise en 1931 à environ 3,740.000
fr. et en 1932 à environ 2,5 millions de
francs, 11 est monté, en 1933, & près de
6 millions de francs. L'actif de cette ba-
lance est dû en partie, à la réduction
des importations étrangères, en partie
aussi a uno reprise . du commerce des ex-
portations. Un autre signe réjouissant
d'une amélioration se constate aussi dans
le fait que la valeur moyenne des chaus-
sures, malgré la stabilité des prix des
cuirs, a augmenté de 6 à 8 % au cours
de ces derniers mois, ce qui laisse sup-
poser qu'on revient à la marchandise de
qualité et que la demande sur les mar-
chés étrangers est assez forte. Les usines
Bally ont engagé, l'an dernier. 860 nou-
veaux ouvriers, alors que 1500 ouvriers
ont trouvé de l'occupation dans l'ensem-
ble de l'industrie de la chaussure.

L'Industrie du bâtiment & Neuchâtel
Le Crfédit foncier neuchâtelois écrit à

ce sujet dans son dernier rapport :
«Lindustrie du bâtiment est toujours

dans une situation très précaire. A la
Ohaux-de-Fonds et au Locle, la construc-
tion a été nulle, ce qui se justifie pleine-
ment par la surabondance de logements
vides se trouvant dans ces deux districts,
à la suite de la diminution de la popula -
tion consécutive à la crise. A Neuchâtel,
et bien l'augmentation du nombre d'ha-
bitant soit très faible, nous estimons que
les maison locatives qui y ont été édifiées
sonit trop nombreuses et dépassent large-
ment les besoins de la localité...

» A notre avis, les établissements hypo-
thécaires doivent donc se montrer très
circonspects à l'égard des demandes de
prêts qui leur sont adressées et ne les
accorder qu 'après s'être assurés que les
bâtiments offerts en gage ont toutes
chances d'être occupés d'une manière du-
rable par des locataires sérieux et séden-
taires et refuser, par contre, tout crédit
à des entrepreneurs construisant d'une
manière Inconsidérée de grands bâtiments
locatifs, sans souci de l'avenir, ni des lois
de l'offre et de la demande, qui régissent
les rapports des propriétaires et locatai-
res, aussi bien que ceux des autres bran-
ches de ls vie économique. C'est surtout
en matière d'ouverture de crédits de cons-
truction , sollicités par des gens ne pré-
sentant pas ou peu de surface financière,
qu ll convient pour éviter une catastro-
phe, d'être prudents et de favoriser les
constructeurs de malsons familiales ou de
proportions normales, plutôt que ceux de
bâtiments renfermant de nombreux ap-
partements créés, pour ainsi dire, en sé-
ries. »

S. A. Chocolat Tobler , Berne
Cette entreprise dit, dans son rapport,

que l'exportation n'a jamais atteint un
niveau aussi bas, et exige des risques
toujours plus considérables. Le marché
Intérieur a, par contre, répondu aux ef-
forts de la société. C'est ainsi que le
bénéfice brut a augmenté, passant de
689 à 735 mille francs. D'autre part, les
frais généraux et la charge d'intérêts
passifs ayant diminué, 11 est -possible de
porter en amortissements des montants
Importants : 334 mille francs contre 192
mille en 1932. Le bénéfice net est de
3342 fr. (1870).

Au bilan, le capital figure en 3581 mil-
lions. Les dettes diminuent; ainsi les
obligations, par suite de rachats, tombent
à 2,8 millions contre 3.430. Inversement,
s'accroissent les actifs Importants: débi-
teurs, de 1,03 à 1,9 million; avoirs en
banque, de 0,5 à 0,96 million, etc.

La société a réalisé sa possession dans
l'Institut polygraphique de Laupen et
que le léger bénéfice réalisé a servi à
amortir les postes non satisfaisants des
participations étrangères.

Banque nationale suisse
La première semaine de mars marque

l'arrêt des sorties d'or qu 'Indiquaient
les situations de la seconde moitié de
février. Tandis que l'institut d'émission
avait encore cédé à la fin du mois der-
nier pour quelques millions de devises,
il lui en est déjà revenu une petite quan-
tité ces derniers Jours. La situation du
7 mars accuse une encaisse or de 1824
millions, soit de 12 millions inférieure
aux chiffres de la semaine passée; cette
diminution doit être attribuée au règle-
ment d'opérations en devises effectuées
encore en février. Les devises or sont pas-
sées, au cours de cette semaine, de 2,1
millions à 5 millions. Au portefeuille
effets suisses, le montant des effets a
diminué de 1,2 million à 17,2 millions
et les rescrlptions escomptées sont in-
changées à 30,2 millions. Les avances sur
nantissement sont en augmentation de
1,1 million à 68,8 millions. Le montant
des effets de la caisse de prêts n'est,
avec 29,9 millions, que de 0.1 million
inférieur à celui de fin février.

Les rentrées de billets de cette semaine
sont un peu plus faibles que celles des
périodes correspondantes des dernières
années. & l'exception de l'année passée,
où les billets en circulation avalent dimi-
nué, cette semaine, de 17,7 millions. Ils
se montent, au 7 mars, à 1372 millions.
Les engagements à vue sont en augmen-
tation de 4,7 millions à 562 millions.

Le 7 mars, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts à raison de 94,59 % par l'or et
les devises or.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

DERNIèRES DéPêCHES



1 Pour toi, bonne ménagère ! I

DIVA-DEA
| Graisse mélangée au beurre fe

1 Une trouvaille de nouvelle fabrication I
tïn régal de finesse et de pureté *

dans toute la cuisine 1
En venté en tablettes de % kg., dans les ï

magasins suivants : Y
Blanchi, épicerie, rue des Chavannes 2-4, Nôucnatel
DUbOls M. (Successeur de Dagon-Nicolè,

rue de Flandre, Neuchâtel
Hàemmerll Mme, épicerie. Manège 1, Neuch&tel
Jacot-Pavrê) rue Pourtalès 13, Neuchâtel
Magasins Chs Petitpierre S. A., Neuchâtel
Môrthier E., rue du Seyon, Neuchâtel . .
Robert Oh., épicerie, rue Seyoh-Ràteau 1, Nèuca&tél:
Seinet et fils, comestibles, Epancheurs 6, Neuch&tel

I

Jacot-ÎDeBconibeS, Monruz

Oht Ë* Verdan* Yverdon, fabricant
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Exécutions d'armoiries de famille
sur plats en étain : diamètre 31 centimètres

Gravures sur bagues et orfèvrerie — Recherches —
Grand choix de bagues chevalières pour damés

llll II m i % .  III llll orfèvres, bijoutiers, horlogers

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

Pesenx, 'GA RAGE MODERNE , Nenchâtel

Importante maison française
entrerait en relation avec commerçant (e) possédant joli magasin, bien situé,
de préférence maroquinerie ou ganterie et qui voudrait s'adjoindre

la branche parfumerie
Exclusivité de la marque accordée pour la place de NEUCHATEL.

Conditions avantageuses , affaire sérieuse. Il né sera traité qu'avec firm e
offrant toutes garanties de solvabilité. Adresser offres sous chiffres F. 3706 X,
Publicitas, GENÈVE. A. S. 32.772 A.

Oeufs frais
du Jour, ehe2 O. Bill, Grattê-
Seihelié a, *él. 12.18. — On
porte à domicile.

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie J.

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

f»'«K:

Jè» .. y  -iÇ&>u * ^
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GAJLMÏ3S FlïfcUES

Trousseaux

DENNLER
Seyon 12, 1er étage

ATELIER MÉCANIQUE
DE BRODERIE

.Tours à la machine

¦ 
<A_K .̂ &y<f s '!&M d**

Quelle que soit la \
^ ^**X>»̂  "*̂ f̂"-§

spécialité Tobler ĵ J ̂
T^^̂ ^Sfque vous choisirez, chacune représente '̂ ~*̂ _WÊ$Êiï

un chocolat plein d'arôme et de finesse.

Jouez
de l'accordéon
l'instrument populaire

en vogue
Simple* et chromatiques

sont à vendre d'occasion,
chez Georges Presset, Accor-
déoniste, Faubourg de l'Hôpi-

«_ ., tal, 40, Neuchâtel.

POUR BALS
soirées!, etc., grand choix

de COTILLONS
et autres articles au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

. BILLETS DE TOMBOLA

Contre la toux |
Sirop BRODCHU

f r .  2.75 le flacon

Pharmacie Pernef
Ëpahcheurs i

..V I ¦ ¦ ¦¦ ¦mmm.J '-.

1 Grande vente de

m un assortiment H A U T  F
! énorme des der* 11H U I las

[|§ nières nouveautés / éËÈjÊÈh lIflllVFâliTF
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(M tBÊSSBÊg (fcANTQ pratiques, peau chamoisée, A7C
j WÊ »•*»»» lavable, iorme Saxe couleur #'*'

I i lée, se fait en noir, blanc tt
M et beige 

i UN GANT « HAUTE MODE » gm AA E

I GAWTS peau glacée jffi ^̂ ^g^g f)
2"1 I

ÛANTÇ « Peceary » véritable, belle qualité, an bouton I 9 Kfl IWHtl iW nacre , nuances : naturel , blanc, noir et gris I etiwU Ij

I GfiftHT^a a Peccarex »> forme mousquetaire , évasée, cou- IO QA 3
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i O^mœÂàÈrê ; I

aaaa___________aa aiaBaai ^— .
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Pie 
3Utm~ Tf tessidat?

contient le germe de blé irradié *>« i« ma-
chines Mayor - Rafraîchissant et riche en vitamines

Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud
Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds
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(De notre correspondant de Berne)

Pour les vieillards, les veuves
et les orphelins

On se rappelle que le programme
financier, qui fait entrer provisoi-
rement dans la caisse fédérale le
produit de l'imposition du tabac et
de l'alcool normalement attribué au
fonds des assurances sociales, dis-
trait pourtant de cette somme huit
millions dont un million sera versé
à « Pro Senectute » et sept millions
aux cantons, en faveur des vieillards,
des veuves et des orphelins. Il s'agis-
sait de savoir comment on réparti-
rait ces sept millions. On pouvait
prendre pour base le chiffre de la
population ou encore le nombre des
vieillards (administrativement , on
est un vieillard dès l'âge de 65 ans)
de veuves et d'orphelins dans cha-
que canton. Mais , la statistique a dé-
montré que l'un ou l'autre de ces
systèmes, pour simple qu 'il fût , ris-
querait de créer certaines inégalités
parce que la répartition de la popu-
lation selon les classes d'âge varie
sensiblement de canton à canton et
qu'en outre les besoins d'assistance
ne sont pas les mêmes dans toutes
les régions du pays. On s'est donc
arrêté à un système plus compliqué,
mais qui offre toutes les garanties
d'une répartition aussi équitable que
possible. En voici les grandes lignes :
La Confédération distribuera trois
millions sur la base du chiffre de la
population , trois autres millions se-
lon le nombre des vieillards dans
chaque canton et le dernier million
selon le nombre des veuves et des
orphelins. • '

Les sommes revenant aux cantons
ne pourront être employées qu'à
fournir des secours aux personnes
nécessiteuses, âgées de plus de 65
ans, aux veuves dans le besoin et
aux orphelins nécessiteux ayant
moins de dix-huit ans. Seuls les Suis-
ses ont le droit de recevoir ces se-
cours. Enfin . les cantons peuvent
charger leurs propres bureaux- bu
ceux des communes de répartir les
allocations de la Confédération, ou
confier totalement ou partiellement
ce soin à des institutions de bien-
faisance publiques ou privées.

Relations franco-suisses
Le Conseil fédéral a pris officiel-

lement connaissance que le traité
d'arbitrage conclu , il y a bientôt dix
ans, entre la France et la Suisse
avait enfin été ratifié par le Sénat.
H a chargé M. Dunant , notre minis-
tre à Paris , d'accomplir les forma-
lités diplomatiques qui permettront
de mettre en vigueur les disposi-
tions arrêtées. On se plaît à recon-
naître à Berne que l'active interven-
tion du comte Clauzel, ambassadeur
de France, a largement contribué à
provoquer une décision que le Sénat
avait fait attendre depuis des an-
nées.

Dans un autre domaine, le Conseil
fédéral a été saisi de renseignements
concernant les relations entre les
deux pays. On sait que les négocia-
tions qui doivent préparer là con-
clusion d'un nouveau traité de com-
merce ont été interrompues parce
qu'on ne pouvait s'entendre sur les
questions laitières. Du côté français,
on a exprimé le désir que les produc-
teurs de lait et de fromage des deux
pays eussent l'occasion de prendre
contact en une réunion officieuse
pou r examiner les problèmes qui les
intéressent , avant que reprennent les
négociations officielles. Cette réu-
nion aura lieu mardi, à Lausanne ,
sous la présidence de M. Porchet ,
chef du département de l'agriculture
du canton de Vaud.

Petite chronique
du Palais fédéral

Nouvelles suisses
Les C. F. F. et les facilités
de transport le dimanche

BERNE, 8. — Pour remplacer les
billets de fin de semaine d'hiver
supprimés à partir du 18 mars, lés
entreprises suisses de transport
émettront du 24 mars au 29 avril
1934 des billets dits de sport de fin
d'hiver à destination d'un certain
nombre d'endroits qui se prêtent à
la pratique du ski durant l'arrière-
saison.

Outre les samedis et dimanches, il
sera émis des billets de sports de
fin d'hiver les 29 et 30 mars 1934.

D'autre part , sur la proposition
des' chemins de fer fédéraux, les
administrations intéressées au trafic
suisse direct ont décidé d'accorder
une facilité de voyage à la j eunesse
pendant la période du samedi 7 au
dimanche 22 avril.

La facilité consistera dans le droit
pour chaque voyageur qui paie la
taxe entière de prendre avec soi
sans autres débours deux enfants
âgés de moins dé douze ans, ou bien
une jeune fille «u un je une homme
âgé de moins de seize ans.

La mort
d'un savant suisse

ZURICH; 8. — A Kiisnacht vient
de mourir dans sa 92me année, le
professeur Cari Friedrich Geiser,
ancien professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale dont il fut le rec-
teur pendant une vingtaine d'années.
Il fut nommé privat-docent en 1863
au Polytechnicum et fut professeur
ordinaire de géométrie de 1873 à
1913. Il enseigna également les prin-
cipes de balistique a la section scien-
tifique militaire de l'établissement.
Il présida la société des anciens
étudiants de l'Ecole polytechnique
dont il avait été l'un des membres
fondateurs.

Le défunt joua enfin un rôle émi-
nent dans la question de l'enseigne-
ment technique dans les écoles du
degré moyen, dans les gymnases
plus spécialement , cela en vue de la
préparation à l'enseignement donné
à l'Ecole polytechnique fédérale.

L'aide aux chômeurs
Dans sa dernière séance, le comité

cantonal d'entr'aide aux chômeurs a
approuvé les comptes du 2me semestre de
1933, de même que le rapport des com-
missaires-vérificateurs. Il a réparti , au
cours de cette même séance, une somme
de 7240 Ir. 70, dont 5950 Ir. aux comités
locaux et 1290 fr. 70 en secours Indivi-
duels.

Le montant total des recettes du co-
mité a considérablement diminué au cours
de cette seconde moitié de l'année 1933,
et, en face de cette situation, il est per-
mis de se demander si le comité canto-
nal pourra , longtemps encore, poursui-
vre son aétion dé secours.

Pour faire mieux Comprendre le but et
l'activité poursuivis par le comité, il suf-
fit de dire que cette œuvre de secours
en faveur des chômeurs nécessiteux de
notre canton, a réparti , depuis sa cons-
titution, soit dès le 'mois de février 1931
à fin décembre 193_j, une somme totale
de 223,657 fr. 65 . dou); 200.870 fr. par l'In-
termédiaire des comités locaux existants
dans vingt localités ilu canton, et 22,787
francs 65, en secouïs individuels, accor-
dés directement par , le comité cantonal ,
à' des chômeurs domiciliés dans trente-
cinq communes n'aysjnt pas . de comité lo-
cal. '

Ces chiffres démontrent combien les
besoins sont grands; la misère résultant
de cetjre interminable période de maras-
me. . pénètre de plus en plus dans les
foyers, des nombreuses victimes de la
crise qui frappe si cruellement notre
canton.

Depuis le 20 décembre 1933, les dons
suivants ont été reçus avec une profonde
gratitude par le comité :

M. et Mine Wulschleger-Elslngre, Neu-
châtel , 20 fr.; Eglise Indépendante, Saint-
Biaise, 79 ff. 60; direction et personnel de
la caisse cantonale d'assurance populai-
re, Neuchâtel, 198 fr. ; M. Léon Robert,
Juge fédéral , Lausanne, 150 fr.; don ano-
nyme, 160 fr. 50; anonyme. 2 fr.; M. Paul
Fatton, missionnaire, Lausanne. 100 fr. ;
employés de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel 237 fr. 65; M.
et Mme P. HB., Neuchâtel , 35 fr. 05 ; cli-
nique dentaire scolaire, Neuchâtel, 57 fr.;
anonyme, Cormondrèche, 20 fr.: Mouve-
ment de la jeunesse suisse 'romande.
1500 fr..; M. Paul Schweingruber, les
Geneveys-iSur-Coffrane. 20 fr.; salon de
coiffure Jenny fils, Neuchâtel , 5 fr.; Mme
L. M., Corceiles, 10 fr.; Dr K., Préfargier,
30 fr. ; Mmes Dubied et Geneux, Neu-
châtel. 5 fr.; paroisse indépendante. Co-
lombier (reliquat). 15 fr.; par lé «Jour-
nal religieux», 45 fr. ; anonyme, la Bré-
vine, 20 fr.; fédération des. cheminots re-
traités, Neuchâtel , 200 fr.; par le «Cour-
rier du Vignoble». Colombier (souscrip-
tion, nouveau versement), 150 fr: ; société
des Neuchâtelois à Berne, 300 fr.

Assortiment des variétés de pommes de terre
recommandâ mes pour la culture en 1934

LA VIE AGRICOLE

JLes établissements fédéraux d'es-
sais de semences de Lausanne et
d'Oerlikon nous communiquent :

L'assortiment officiel suisse qui ,
au cours de ces cinq dernières an-
nées, servit de base pour la réduc-
tion du nombre des variétés dont la
culture est fécorhmandable, a subi
pour 1934 également quel ques modi-
fications. Nous sommes encore loin
d'avoir découvert la variété de pom-
me de terre idéale , et malgré l'in-
tense travail de sélection qui s'ac-
complit à l'étranger, il semble que
la réalisation de progrès véritables
et définitifs dans la création de nou-
velles variétés ne peut être que len-
te. C'est pourquoi diverses variétés
qui, sous certains rapports, laissent
à désirer , figurent dans l'assorti-
ment pour 1934, bien que celui-ci
soit constitué par ce qu on a pu
trouver de mieux en se basant sur
les résultats des essais précis orga-
nisés par les Stations fédérales d'es-
sais de semences en collaboration
avec l'Asociation suisse pour l'essai
et l'approvisionnement en semen-
ceaux de pommes de terre, et les ex-
périences de la grande culture au
cours dé la dernière décennie; en ou-
tre, aucune variété ne convient à
toute destination. Les indications
qui suivent permettront au cultiva-
teur de choisir dans l'assortiment
officiel les variétés convenant le
mieux pour ses conditions de pro-
duction et les modes d'utilisation
qu'il envisage.

En raison du grave danger que
présente la galle noire pour notre
production indigène, nous poursui-

vons le remplacement aussi accéléré
que possible des anciennes variétés
non réfractaires par d'autres varié-
tés réfractaires à cette maladie. Sa
réalisation complète ne sera possible
que si aux variétés actuelles on , peut
en substituer de nouvelles non seule-
ment réfractaires, mais également
satisfaisantes à tous points de vue.
Dans tous les cas, la subdivision de
l'assortiment en variétés réfractaires
et variétés non réfractaires, adoptée
depuis trois années, sera maintenue.
L'assortiment pour 1934 est donc
constitué comme suit :

a) Variétés réfractaires à la galle
noire : Précoces ; 1. Couronne im-

E
ériale ; mi-prèpoçes : 2. Erdgol d,
.Rosafolia , 4. Merveille du Monde ;

tardives: 5. Ovalgelbe de Bœhm (ad-
mise provisoirement) , 6. Alpha
(prov.), 7. Ackersegèn, 8. Jubel ;
fourragères et industrielles : 9.
Stârkereiche I (prov.) .

b) Variétés non réfractaires , ad-
mises durant la période transitoire :
Précoces ; 1. Early rose, 2. Jaune
prococe de Zwickau; mUpréçoçeç ;
3. Alma-Millefleurs , 4. Jaune prêJpoT
ce de Bœhm, 5. Bleue de 1 Oden-
wald. 6. Up to date ; tardives ; 7.
Industri e, 8. Centifolia ; fou rragères
et industrielles : 9. Wohltmahn.

Remarque ; Comme ces dernières
années, pour la production indigè-J
ne des semenceaux provenant dé
cultures visitées,- chaque •organisa-
tion de sélectionneurs doit limiter
son assortiment spécial à douze va*
riétés au maximum, à choisir dans
la liste ci-dessus. . ¦¦.

LA VILLE
Une manifestation agricole
Le 6me marché-concours de bétail

de boucherie aura lieu jeud i 15, mars
à la rue du Manège, à Neuchâtel. ,

Cette exposition groupera un trou-
peau magnifiqu e de plus de 300 tê-
tes de bétail bovin , en provenance
de toutes les régions du canton.

Le bétail arrivera aux premières
heures de la journée; il sera appré-
cié par un jury , puis, dès 9.heures,
le public est invité à visiter le mar-
che-concours.

Les visiteurs pourront se rendre
compte des efforts faits dans les mi-
lieux agricoles pour ravitailler les
étals en viande de premier choix-à
la veille des fêtes de Pâmies. • •?

BOUDRY " .Z '̂ ij w.
1 l'école T • "''yJJ .. '̂

. . .  - . . - . ' . - .  0fflf?jj "
(Corr.) La commission seblaiée;»a

fixé , les examens oraux de- fin d'an-
née au lundi 26 mars, les écrits,..de-
vant se faire dans tput . le. canton;le
vendredi 23. Mardi 26 aura fieitj .la
cérémonie des promotions et les va-
cances de Pâques dureront du mer-
credi 27 au lundi 16 avril.

Boudry est une des rares commu-
nes du canton où la population sco-
laire n'a pas subi dé diminution
depuis la guerre. 248 écoliers ont
suivi cette année les sept classes

^
'de

notre école primaire; 26 atteignent
ce printemps l'âge de libération;
pour les remplacer, 32 enfants en-
treront à l'école enfantine. Le total
comme on. voit se maintient.

L'école secondaire de Grandchamp,
elle aussi , a des classes assez char-
gées ; elle compte cette année une
septantaine d'écoliers. Les exairiéjîs
sont' fixés aux mardi et mercredi
2fi et 27 mars. • ; . "*.'*: '

Des conférences
(Corr.) En complément de son activité,

la Société du musée de l'Areuse organise
chaque hiver quelques conférences pu-
bliques. C'est ainsi qu'il y a peu de
temps, M. Charles Cornaz vint nous en-
tretenir de « la terre avant l'apparition
de l'homme ». Causerie intéressante, quoi-
que un peu scientifique ; peut-être pour
les non-Initiés, au cours de laquelle on
vit défiler sur l'écran les monstres fa-
buleux des anciens âges.

Mercredi soir, c'était le toux de M. J.-E.
Chable. Journaliste veinard qui fit le tour
du monde et s'en alla dernièrement faire
un séjour en Laponle. Ce pays aux
ternes horizons, au soleil blafard , aux
plaines silencieuses et mornes que trou-
blent parfois de terribles ouragans, mais
aussi aux luxueuses draperies d,es auro-
res boréales et' au charme peu banal''du
soleil de minuit; son peuple fruste' et
primitif , mais fier et très jaloux de ^son
indépendance furent dépeints avee beau-
coup dé charme par lé conférencier. "On
public qu'on aurait voulu voir plus nom-
breux, doit à M. Chable le plaisir d'une
heure instructive et remplie d'intérêt.

VIGNOBLE |

FL.EURIJER
Chez nos samaritains

(Corr.) Mercredi soir a eu lieu la
séance de clôture du cours de soins
aux malades, organisé par notre sec-
tion de samaritains. Disons d'emblée
que ce cours fut un vrai succès,
puisque trente-quatre personnes le
suivirent avec assiduité et subirent
les examens. Tandis que les docteurs
Leuba et Bolle éprouvaient les con-
naissances théoriques, sœur Louise
et Mlle Gertrude Jequier , garde-ma-
lade diplômée, toutes deux monitri-
ces du cours, examinaient les con-
naissances prati ques, à la suite de
quoi M. Leuba félicita M. Bolle , mé-
decin du cours, les monitrices et les
élèves du succès obtenu.

Un thé fut ensuite servi au foyer
sans alcool au cours duquel de gen-
tilles paroles furent échangées de
fiant et d'autre; des souvenirs furent
remis de la part des élèves à M.
Bolle ainsi qu'aux monitrices, tan-
dis que les élèves recevaient à leur
tolir- le :- diplpme de samaritains.

^Ajoutons que la section de Cou-
-vet s'était fait représenter à cette
séance' de clôture.

j VAL-DE -TRAVERS

BIENNE
A la Banque populaire

• Jeudi soir a eu lieu l'assemblée
électorale des sociétaires de l'arron-
dissement de Bienne de la Banque
populaire suisse. Le directeur géné-
ral Hirs a fait un bref exposé de la
situation actuelle de la banque, sou-
lignant que les travaux d'assainisse-
ment dans l'arrondissement de Bien-
ne ont progressé rapidement et sans
frictions et qu'il y a tou t lieu' d'es-
pérer que la Banque populaire re-
trouvera la confiance dont elle
jouissait autrefois.

MOTIER - VULJLY
JL'oncIe Maurice cbez nous
(Corr.) Dire qui eut le plus de

chance, des enfants à qui « l'oncle
Maurice » consacra une heure d'en-
tretien ou des grandes personnes
3ui assistèrent à sa conférence

'hier soir ,. jeudi, il serait bien diffi-
cile de ^e prononcer, tant la joie des
uns fut grande et le plaisir des au-
tres complet.

Nous eûmes donc le privilège d'a-
voir chez nous tout en même temps:
« L'oncle Maurice » de la radio pour
les enfants et M. Mayor , aumônier
de troupe, pour les grandes person-
nes. ¦ '-¦ . . . . ..

L'heure parut courte à tous ces
petits qui n auraient pas demandé
mieux que l'entretien se prolongeât
encore. Mais, le soir, il faisait place
à M. Mayor, aumônier militaire d'un
régimept de montagne de la premiè-
re division, devant un public de gens
plus mûrs.

Disons que:M; Mayor sut captiver
son auditoire d'une façon toute par-
ticulière et que sa causerie rempor-
ta un franc succès. Il glorifia notam-
ment le dévouement et l'abnégation
de soldats aînés. Le passage de
«L'oncle Maurice » au Vully laissera
un grand souvenir.

[ RÉGION DES LACS |

CORCEI.1ES - PAYERNE
Lies mises de vin

Les vins récoltés en 1933 dans les
vignes que la commune de Corceiles
près, Payerne possède à Lavaux
(2000 bouteilles) se sont vendus de
1 fr. 50 à 1 fr. 70, soit au prix moyen
de 1 fr. 53 la bouteille, verre fourni
par l'acheteur.

VALLEE DE LA BROYE

I<es foires
A Moutier, la foire de mars a' eu

lieu jeudi ; il a été amené 40 pièces
de gros bétail et 180 porcs. On trai-
tait aux prix suivants : vaches por-
tantes 600 à 700 fr. ; génisses portan-
tes 500 à 600 fr. ; génisses non por-
tantes 300 à 400 fr. ; génisses d'un
an , 200 à 300 fr. Pour les porcs de
six semaines, on payait de 80 à 90
francs la paire, et ceux de deux à
tçois mois trouvaient acquéreurs
pour 130 à 150 fr. la paire.¦,La foire aux marchandises était
assez importante.
. .JÙàti foire de Laufon, qui a ep lieu
mardi, fut très animée. Le prix des
potes avait une légère tendance à la
hausse. Voici d'ailleurs les prix
moyens enregistrés : vaches et gé-
nisses portantes 650 à 750 fr. ; va-
ches trayantes de cinq ans, 550 fr. ;
génisses de plus d'une année. 280 fr .;
au-dessous d'une année , 180 à 200
francs ; vaches de boucherie, 60 c.
le kilo poids vif : porcelets de sept
semaines 75 à 80 fr . la paire ; porcs
de. trois mois, 150 fr. la paire ; porcs
à l'engrais 120 . fr. pièce.

On a amené sur le champ de
foire 125 pièces de gros bétail et 406
porcs.

: ' JURA BERNOIS
mmmmmmmJmmmm- j

NAISSANCE
7. Marcelle-Andrée Baehler, fille de Wil-

liam-Albert, aux Bayards et de Laure-Ida
Matthey.

DÉCÈS
27. Sophie-Hélène Perriard-Rey, née le

18 août 1889, épouse de Fritz-Louis Per-
rlard, ¦.

27. Sophle-Luise Hâsler-Meyer, née le
16 février 1864, épouse de Rudolf Hâsler.

2 mars, Hermann-Heinrlch-Emil von
Corswant, né le 10 octobre 1851, époux
d'Emma-Sophie Dubois.

3. Albert-Henri Léger, à Saint-Blalse,
né le li août 1864.

5. Emma-Rose-Julle Delachaux-Schouf-
felberger a Saint-Aubin, née le 27 mare
1850, veuve de François Delachaux.

6 Joseph-Humbert Bolle. né le 5 Jan-
vier 1886. époux de Bertha-EUse Gfeller.

6. Emma Piaget , née le 10 mars 1857.

Etat civil de Nenchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS
Le prochain salon

de l'horlogerie
Le conseil d'administration du Sa-

lon suisse de l'horlogerie vient de
fixer du 25 août au 9 septembre la
durée du salon de 1934. Cette année-
ci l'ensemble des sections ont obtenu
la libre disposition du musée des
Beaux-Arts, dans lequel seront pré-
sentées les collections d'horlogerie.

AUX MONTAGNES

CHAPEAUX nrilllmm ssraiilMANTEAUX UL-UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
¦M n̂flMlMilMvnvMasmaiBiMBHi B̂B

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

j m "  La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne tient, tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué iii son nom ni son adresse.

du 9 mars 1934, a 8 h. ' , . .  ,
„ ... _„ _. _ — . . . _ . 

naukur -,:
Altitude c... ctën ***+ eomh «•¦*«•*

ch. de ski STATIONS (ait.) lempér. dS temn» 2 iS- Champ aé ski
prlrtolpal ¦ "" 5 S* .S principal

I S " ° ° I .. . . . ;
i960 Adelboden 1 1360 mètres). — 5  Qq nuages 30 100 Tr favorable
1360 Grindelwald (1050) ...... — 6 rrés beau 60 80 î * *
1676 Gstaad dosa) — 3 Qq. nuages 16 80 Passable
1920 Mûrren (1650) — 2  » 45 1 100 Tr. favorable
1880 Wengen > 1277) — 4  * 40 I 80 >
2377 Arosa ( 1868) — 8  Très beau 70 100 t
2200 Davos 11561) — 9 > 30 100 >

Parsenn (2700) —10 > 100 1Û0 >
Chasserai < 1654) — 6 Très beau 80 80 ¦ >

1293 Mont Soleil (1173) — 4 Qq. nuages 25 60 : »
1350 Ste-Ctolx-les Rasses (1200) — 3  Couvert 40 80 Favorabie

Weissenstein ( 1294) . . . .  — 4  Qq. nuages 40 40 Tr. favorable
1800 Vlllars-Chesiêres (1275) .. 0 » 20 70 »
2230 Zermatt (1608) — 7 1 60 100 »
1846 Andermatt (1444) — 6 Très oeau 70 I 100 » -

Etat de la neige dans la région : Tête-de-Ran , Vue-des-Alpes,
MonCd'Amin : 30 cm. de neige fraîche bonne pour le ski.

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

Madame veuve Isabelle Gutknecht-
Thiébaud , ses enfants ' et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux ,
père, beau-père, grand-père, frère et
parent,

Monsieur

Gottlieb GUTKNECHT
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 79me année , après une longue ma-
ladie.

Serrières, le 8 mars 1934.
.Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne sera
plus. Il n'y aura plus ni deuil , ni
cri, ni travail; car les premières
choses sont passées.

Apocalypse XXI, 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 11 mars , à 13 h.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
No 2, Serrières.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété Fraternelle de Prévogance ,
section de Serrières, sont informés
du décès de

Monsieur

Gottlieb GUTKNECHT
membre actif

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le dimanche 11 mars, à 13 h.

Domicile : Cité Suchard 2.
•Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz Nicole
et leurs filles : Mademoiselle Elisa
Nicole , Mademoiselle Marguerite Ni-
cole ; Monsieur et Madame Bideau-
Nicole et leur fille ; Mademoiselle
Marguerite Bideau , à Jaunav (Fran-
ce) ; Monsieur et Madame Jean
Eggen-Nicole ; Mademoiselle Fanny
Nicole , ainsi gue les familles pa-
rentes, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très chère
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Rosine DAG0N
née NICOLE

enlevée à leur tendre affection.
Neuchâtel , le 9 mars 1934.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 11 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : .Place des
Halles 9, Neuchâtel. • '¦ ¦ ¦ .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ed. Rœthlisberger , ses
enfants et petits-enfants ,

les parents et amis de

Mademoiselle.

Joséphine RYSER
ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère parente , fi-
dèle servante et amie, survenu dans
sa 86me année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII , 1

Neuchâtel, le 9 mars 1934.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercuei ls  à Nenchâ te l

Maison GILBERT
rél S 95 Rue des Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Heuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera le 14 mars, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont payables au

bureau du journal ou par versement
au compte de chèques postaux IV 178.

Dimanche 11 mars, dès 15 h.
Grand

Concours de saut
à la Combe Berthière

(à 30 minutes de la Vue-des-Alpes)
organisé par le Ski-Club Neuchâtel aveo
la participation de Marcel Reymond et
dé sauteurs de Sainte-Croix , de la Chaux-

de-Fonds et du Locle -
Prix d'entrée: fr. 1.—

Autocars spéciaux pour la Vue-des-Alpes
à 7 h., 8 h., 9 h. 30 et 13 h. Prix fr. 2.50
Départ du garage Patthey,

Ecluse 
Salle de la Bonne Nouvelle

DIMANCHE 11 MARS , a 20 heures
PRÉDICATION DE L'ÉVANGILE

par M. Ch. STEINER
Sujet : Comment Dieu sauve une âme

Cordiale invitation

Institut Richème
Soirée dansante privée
Patinirre de Honruz

Dimanche 11 mars 1934
dès 9 h. 30 et dès 1 h. 30

Grand Tournoi
de hockey sur glace
avec la participation de six équi pes

INSTITUT R. BLANC
Soirée dansante privée

Théâtre de Neuchâtel
ÎMARDI 13 MARS, à 20 h. 30

Gala SAKHAROFF
Encore de bonnes places disponibles. —

Location chez Fœtisch.
— .— '¦

\ l__SE!z?!v_ ^ _:, *"es jeunes
I gV^^^^^  ̂gens s'inté-
|||| |̂=1|̂ =P^=='̂  ressant au

j pll̂ g36̂  sport de l'a-
lê' -viron sont cordialement in-
j vités à se présenter diman-

che 11 mars, à 10 b.n
au garage de la Société
Nautique.

Renseignements et form ation d'équipes

I 

Union Commerciale
Ce soir, au local

SOIRÉE DE LA SECTION
DE DAMES

I0me voyage en Gôte d'Azur
et Riviera italienne

du 30 mars au 4 avril (6 jours)
Visite de Marseille, Cannes et les Iles de
Lérins, Nice, la Turbie, Roquebrune,
Monte-Carlo, Monaco et le célèbre Musée
océanographique, Gênes, Milan. — Pro-
gramme superbe. Hôtels de ler ordre.
S'Inscrire tout de suite au Bureau de
Voyages, François Pasche, 36, rue Matile,
Neuchâtel. Téléphone 18.95. — Prix du
voyage, tous frais compris: fr. 185.—.

Observatoire de Neuchâtel
9 mars

Température : Moyenne 1.2 ; Mln. —3.3 ;
Max. 5.2.

Barom. mo,.: 714.7 Eau tombée: 1.09 mm
Vent dominant : direction: variable ; for-

ce: moyenne.
Etat du clel : Couvert. Chute de neige , de

10 h. Vi à 13 h. %. ensuite pluie inter.
jusqu 'au soir.

Observations météorologiques

fffjk DEMAIN
VSjj r A" STADE

à 12 h. 45
Sainte-Croix - Canlonal juniors

à 14 h. 30

Nordstern - Cantonal
à 16 h. 15

Couvet I - Cantonal II

TELEPHONE S.05
Cours des Changes : 9 mars, à 17 h.

Demande Offre
Paris ......... 20.30 20.45
Londres 15.70 15.80
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.25
Milan 26.40 26.70
Berlin .... 122.70 12S.—
Madrid ....... 42.— 42.30
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.8& 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenns-Ayre s . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés â titre indicatif et
sauf engagement.

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssysssssy/sssss.

Société de banque suisse

Le centre anticancéreux romand
des cantons de Vaud , Fribourg, Neu-
châtel et Valais , a tenu jeudi à l'hô-
pital cantonal à Lausanne , sous la
présidence du docteur Louis Mi-
chaud , son assemblée générale an-
nuelle.' L'assemblée a approuvé le
rapport présidentiel, la gestion du
comflé de direction et les comptes.
Elle a décidé son aff i l ia t ion , comme
membre collectif , à la ligue natio-
nale suisse contre le cancer.

Au centre anticancéreux
des cantons romands


