
J'ECOUTE...
La loi rejetée

On épiloguera à pert e de vue sur
le rejet de la loi sur la protection
de l' ordre public. Les commentaires
sont de rigueur au lendemain d' un
accident. J' entends déjà qu'on re-
proche au Conseil fédéral  de s'être
attiré un échec par son goût pour la
centralisation et sa dictature dans
le domaine économique. On s'atta-
que aussi à la camp agne menée as-
sez mollement en faveur de la loi.
Nos conseillers fédéraux sont , con-
trairement à ce qu'on aurait pu at-
tendre, assez peu descendus dans l' a-
rène.

Il n'y a guère que le présiden t de
la Confédération , M. Pilet-Golaz , qui,
à la dernière heure , ait jugé devoir
donner plus particulièrement de sa
personne.

Il est clair, le résultat t'a prouvé ,
qu'il y avait beaucoup de citoyens
qui, si partisans de l'ordre qu'ils
fussent , avaient des scrupules à vo-
ter la loi dans sa totalité. Ils en au-
raient bien pris des parcelles , com-
me on le fai t  d' un terrain acciden-
té , mais le bloc ne leur disait rien
qui vaille. Des plaisantins soutien-
dront même que des puristes de no-
tre langue ne pouvaient , décem-
ment, accepter une loi qui parlait de
«bannissement d'étrangers», quand il
eût fallu dire : « expulsion à temps
ou à vie ». On ne peut « bannir », en
e f f e t, que des nationaux.

Mais laissons les puristes et de-
mandons-nous plutôt si l'article de
la loi relatif à l'armée et à l'action
contre la discipline militaire n'a pas
été, pour beaucoup, dans son insuc-
cès. On sait bien qu'il a servi de
prétexte aux socialistes pour leur
faire tourner casaque.

Ce n'est pas, toutefois, leur atti-
tude qui doit nous f rapper  le plus.
Il g a lieu de se demander , par con-
tre, si nombre de citoyens , parfai-
tement conscients du rôle que doit
remplir notre armée et qui ne com-
prennen t pas moins bien la néces-
sité de la discipline militaire , n'ont
pas pensé que la loi pouvait renfor-
cer, sans laisser aucune possibilité
de les atténuer, certaines mesures
qui ont contribué à enlever à notre
armée le caractère absolument dé-
mocratique qu'elle avait avant la
guerre.

L'armée, comme toutes choses
dans notre petite Confédération li-
bre , doit pouvoir être critiquée. N' a-
t-on pas eu l'impression qu'on vou-
lait la rendre tabou, alors qu 'il y a
des redressements et des améliora-
tions qu'on pourrait souhaiter.

Comme tous les citoyens suisses
sont soldats, tous ont pu faire , à ce
suje t, leurs réflexions. N' ont-ils pas
voulu demeurer entièrement libres
d'exprimer leur avis dans un do-
maine qui les touche de si près ?

C'est, évidemment , là une question
que l' on doit se poser.

FRANCHOMME.

Nouveaux documents
sensationnels sur

la propagande du Reich

Les révélations du «Petit Parisien»

PARIS, 13 (T.P.). — Le « Petit
« Parisien » publie ce matin une bro-
chure qui est le texte complet, texte
original et traduction française, des
documents confidentiels allemands
dont il n'avait, en novembre dernier,
dévoilé qu'une partie.

Cette brochure est d'un grand in-
térêt par ses révélations. On y lit de
quelle manière l'Allemagne entend
faire aujourd'hui sa propagande. Par
les j ournaux étrangers, auxquels elle
fournit à vil prix — quand ce n'est
pas gratuitement — de n ombreux ar-
ticles. Par les journalistes , qu 'elle
n 'hésite pas à payer, par la radi o, et
aussi par ses nombreux agents de
renseignements dans tous les pays,
avec qui elle est reliée téléphonique-
ment presque quotidiennement. Pro-
pagande touristique et culturelle; en-
fin , rien n'est oublié.

On y voit les causes du retrait de
l'Allemagne de la conférence du dé-
sarmement et cle la S. d. N., ainsi
que des passages intéressants sur la
polit ique cle Goebbels , le bras droit
de Hitler .

En un temps où certains pensent
à reprendre la farce du désarmement ,
ces textes seront plus qu 'édifiants.
Ils soulèveront , sans doute , beau-
coup cle bruit .

Le directeur du «Moment»
est expulsé da Suisse

Un indésirable

BERNE , 12. — Dans sa séance de
lundi matin , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'expulser M. Hefter , sujet rou-
main , directeur clu journal « Le Mo-
ment ».

Cette décision , prise sur la pro-
position du parque t fédéral , est ba-
sée sur l' ar t icl e  70 cle la Consti tu t ion
qui confère au Conseil fédéral le
droit de r envoyer du terri toire de la
Confédérat ion des étrangers compro-
mettant la sûreté intérieure ou exté-
rieure du pays.

On côté ignoré de la vie
de \Hm Stavisky

Antécédents

Certains journaux n'ont pas hésite
à nous montrer Mme Stavisk y com-
me une petite bergère, ne conmpre-
nant  rien à la grande « p hynance »,
comme une victime des circonstan-
ces, pauvre veuve éplorée et sans
ressources auprès de ses deux en-
fants. Ces mêmes journaux se ré-
jouissaient de l'audit ion de Mme
Stavisk y par la commission d'enquê-
te , persuadés qu 'une aussi innocen-
te personne pourrait apporter d'in-
téressants renseignements.

L'audit ion eut lieu , mais, hélas !
on dut  bien vite déchanter.  Mme
Stavisk y s'est montrée très maîtres-
se d'elle-même : elle n'a rien vu , ni
entendu, elle ne sait rien , ou plutôt
si, les révélations qu'elle a faites
paraissent quel que peu tendancieu-
ses.

La commission a eu le tor t de ne
pas interroger Mme Stavisky sur les
circonstances de sa vie antérieure
à sa liaison avec Stavisk y, c'est-à-
dire avant 1925. Elle aurait pu ap-
prendre des choses fort curieuses,
et même inquiétantes.

Mme Stavisky, alors Mlle Ariette
Simon, se trouvait en effet en Rhé-
nanie au moment de l'occupation de
ce territoire par les troupes fran-
çaises. Sa vie, son activité n'avaient
pas été sans donner l'éveil. Aussi

Mme STAVISKY
d'après un portrait récent

dépècha-t-on de Paris un inspecteur
afin de surveiller de plus près les
agissements de Mlle Ariette Simon.
Cet inspecteur en devint l'ami et on
le revit au début de l'« affaire »,
photographié aux côtés de Mme Sta-
visky. Cette photographie fut pu-
bliée dans de grands quotidiens pa-
risiens.

Dans son audition par la commis-
sion d'enquête , Mme Stavisky a dé-
claré avoir été présentée à l'escroc
par des amis communs. Amis de Ber-
lin ou amis de Paris ?

Rappelons aussi les révélations du
«Sunday  Chronicle » prétendant que
Stavisky aurait  vendu à l'Allemagne
«le secret de la grande chaîne de
fortifications de la France » et dé-
clarant en avoir les preuves .

Geo London a rapporté dans le
« Journal » les relations qui unis-
saient Stavisk y aux frères Barmat ,
les fameux banquiers allemands. Un
beau coup le, en vérité , que ce cou-
ple Stavisky : escrocs et traîtres , et
quel beau poste d'observation ! Le
ministre  Paul Boncour , protecteur
d'Ariette Simon , a été bien dupé.

P. L.

La démission
de M. Haberlin

Conseiller fédéral

La vie nationale
(De notre correspondant de Berne)

Lundi matin , M. Haberlin a com-
muni qué à ses collègues sa décision
de quitter le Conseil fédéral dans
quelques: semaines. Les Chambres,
qui se sont réunies hier à 18 h.
pour la session de printemps, au-
ront donc à désigner son successeur
avant Pâques , le 22 mars probable-
ment.

La nouvelle n 'a surpris personne,
dans les milieux politi ques. Il y a
plus de six mois déjà que M. Ha-
berlin ne cachait pas ses intentions.
Il estimait que l'âge n 'était pas le
meilleur .auxiliaire pour un homme
de gouvernement, surtout en un
temps où se posent tant de problè-
mes nés de circonstances extraordi-
naires. Et , malgré les épines qui l'a-
vaient pu blesser , au cours de sa
carrière politi que , c'était avec une
sereine philosophie qu'il voyait ve-
nir la tin cle « son temps », après
quatorze ans passés au gouverne-
ment.

Mais , ayant reçu mandat  impéra-
tif des Chambres de mettre sur pied
une loi pour la défense de l'ordre
public , et cette loi ayant  été atta-
quée , il avait voulu rester à son pos-
te jusqu 'au jour où le peup le se *n-

:; :i prononcé.
(Suite en septième page)

M. HABERLIN

Des fermiers mexicains
capturent six bandits

et les pendent

La justice comme ils la connaissent

LONDRES, 13. — D'après un mes-
sage de Vera-Cruz , les cadavres de
six individus ont été découverts pen-
dus à un arbre , près de Jalapa.

De l'enquête ouverte , il ressort que
les six individus en question s'étaient
rendus , il y a quelques jours , en auto
de Jalapa à El Carmen , avaient en-
vahi un ranch , tué le propriétaire ,
ses deux enfants et un cow-boy.

Indignés de ce crime, les habitants
de la région se réunirent et choisi-
rent les plus intrépides d'entre eux
pour se mettre à la poursuite des
assassins. Après une course effrénée
en auto , ces derniers furent  rejoints ,
tirés hors de leur voiture , exécutés
sur le champ et pendus aux arbres
de la route.

Un aspect de l'église Saint-Ni çaise, à Rouen , après l'in-
cendie qui la ravagea samedi dernier

Une des plus belles églises de Normandie est détruite

Le mystère s épaissit encore
autour de la mort de W. Prince

Que fait la justice française?

L'opinion publique commence à s'impatienter. — Est-ce
le cadavre de M. Prince que le rapide de Dijon a écrasé?

Encore une tentative de suicide.
Notre correspondant de Paris

nos téléphone :
PARIS , 13. — Depuis trois se-

maines, l' enquête sur l' a f fa i re  Prin-
ce n'a pas f a i t  un pas , voilà l' exac-
te vérité. On distrait le public avec
de nombreuses p istes que l' on s'em-
presse ensuite d'abandonner.

De toute les hypothèses émises, il
apparaît aujourd'hui qu'aucune ne
vaut celle de la « Liberté ». Selon ce
journal , qui a attendu jusqu 'à main-
tenan t pour fair e ses révélations af in
de ne pas gêner le travail de la jus-
tice, le cadavre retrouvé sur la voie
ferrée ne serait pas celui du conseil-
ler Prince , mais celui d' un pauvre
diable inconnu décédé dans un quel-
conque hôpital et qu 'on aurait re-
couvert des vêtements de M. Prince.

Quant à ce dernier , il n'aurait pas
quitté Paris , qardé par ses assassins
qui auraient essayé de le faire par-
ler. Ce n'est qu'ensuite que le meur-
tre aurait été commis. Mais le cada-
vre retrouvé ligoté sur la voie fer-
rée n'aurait été qu'une mise en scè-
ne pour détourner les soupçons de
Paris.

L'hypothèse de la « Liberté » n'est
certes pas aussi illogique que l' on
peut croire de prime abord. Au-
cun membre de sa famille n'a ja-
mais, en e f f e t , reconnu le corps de
M. Prince dans le cadavre qu 'on lui
présentait. Seul un ami a répondu
affirmativement mais évidemment
sans grand examen. Il est également
curieux, f ait-on remarquer aussi ,
qu 'on n'ait même pas fa i t  examiner
la mâchoire du conseiller par son
dentiste. Pourquoi ?

En vérité, rien n'est clair dans
cette a f fa i re . La seule p ersonne qui
avait a f f i rmé  avoir reconnu M. Prin-
ce à Dijon le jour du crime , Mlle
Taris, a tenté hier soir de se suici-
der. Nouveau mystère. Et n'q au-
rait-il pas aussi nn rapport entre

l a f fa ire  et le subit accès de fol ie  de
l'avocat Theuillel de la Motte dont
nims parlons plus loin ?

Le public perd p atience. H sent
qu 'on lui cache quelque chose de
grave. Il s'en fau t  certes de peu
qu 'il ne se produise à Paris de nou-
veaux troubles.

Encore une tentative
de suicide. Pourquoi ?

PARIS , 13 (Havas) . — Mlle Yvon-
ne Taris qui a déclaré à la justice
avoir vu M. Prince à la gare de
Lvon , le jour de son départ pour
Dijon , a été appréhendée , sur le
quai de Valmy, alors qu'elle se dis-
posait à se jeter dans le canal Saint-
Martin.

L'espion Garfunkel,
complice de Stavisky,

était à Dijon le jour du crime
PARIS , 13 (T. P.) — On signale

que , parmi les passagers descendus
à Lyon le 20 février , jour de l'as-
sassinat cle M. Prince , se trouve un
certain Marc Garfunkel , qui eut par-
tie liée , pendant la guerre , avec di-
vers services d'espionnage et avait
subi à ce propos plusieurs condam-
nations.

Récemment , on retrouvai t  ce per-
sonnage sur une photo , le montrant
en compagnie de Stavisky ; l'hypo-
thèse d'une ami t ié  entre les deux
hommes est ainsi  confirmée. Amitié ,
donc collaboration.

Garfunkel est descendu dans un
grand hôtel de Dijon le jour du cri-
me, se disant vovageur de commer-
cé. Fait curieux également , le même
iciur a r r iva i t  à Dijon l ' ingénieur
russe Simon Simanovi tch , ami de
Stavisky. L' interrogat oire de ces
deux personnages serait peut-être
fécond.
tj /Voli m suite en dernières dépêches)

Mardi 13 mars. 72me Jour
de l'an.

« ... les femmes , a dit quelqu 'un,
exigent que l'amour soit qrave, mais
n'aiment que les amants gais. »

Et les hommes ? Quelles sont leurs
préférences ?

J'imagine que c'est pour le savoir,
qu'un groupe d'écrivains vient d'ou-
vrir à Paris un concours de la plus
belle lettre d'amour. Or, c'est une
femme qui a obtenu le premie r
prix... ; et , contrairement à ce que
l'on pourrait penser, sa lettre n'était
ni passionnée , ni mélancolique. Elle
était au contraire doucement et ten-
drement ironique , ce qui tendrait à
prouver que les hommes ont, sur
l'amour, des idées assez particuliè-
res, — ce que l'on savait déjà ,  du
reste.

Mais la voici :
Mon chéri ,

Que c'est difficile de t'écrire ! Je te
«vols» tellement, toi, ton cher visage et
tes yeux tristes, que sans avoir parlé.
J' attends que tu me répondes: — «Ma pe-
tite...» : Alors, t'écrire... Tu es trop loin...
Il faudrait que Je te touche...

Mais tu veux ta lettre d'amour!... Tiens,
tu ressembles aux écureuils : Us engran-
gent des noisettes, comme toi des regrets,
pour la mauvaise saison...

Enfin , voilà.
Il pleut gris, en duvet de chat... Marie

a raté le poulet. Il fallait s'y attendre:
elle ne vaut rien quand tu es absent...
Tes vestons traînent... J'en al pris un
avec mol , dans mon lit... Je dors mal...
Ës-tu bien couché?... Prends garde aux
rhumes... Soigne-toi... Le vent est traître..,
J'ai sorti toutes tes photos de l'album:
cell% en pantalons blancs, celle Ue sport
et la petite où tu ris pour me faire rire...
Mais maintenant que tu es parti, elles
ne te ressemblent plus: il faut que tu
sols là...

Pour la maison , elle est toujours la
même, les meubles aussi... Les choses ou-
blient, comme les gens... Top, par exem-
ple, si tu le voyais I Je n'ai qu'à dire ton
nom: il Jette, un œil en l'air, l'autre par
terre, et 11 pleure!... Il pleure trop bien...
Je suis Jalouse de lui...

Monsieur Graws est venu pour te
voir... Il reviendra... Au fond , comme c'est
laid un homme!... Toi, tu es beau...

Le Jardin t'attend... Et tout le ciel au-
tour... Et Marie... Et Top... Et moi... Je
m'ennuie... J'ai un peu la fièvre... Je
t'aime... Prends ma bouche... Je suis Inti-
midée et toute chaude à l'intérieur ,
comme la première fols... Ecris vite... Ne
reste pas longtemps... Je t'adore...

Mais tu vols bien, mon cher amour...
Je ne sais pas te le redire avec des
mots...

N' est-ce pas joli ?
Oui , direz-vous peut-être , mais

pour moi, la plus belle lettre d'a-
mour , c'est celle qu'on reçoit , à vingt
ans, de la f emme qu'on aime, — mê-
me si elle contient des fautes d' or-
thoqraphe.

Eh bien , vous avez raison.

VU QUELQUE PART...

NOS ÉCHOS
Notre vaillant centenaire , M. Fritz

Cuanillon , a voté gaillardement , di-
manche, comme un bon citoyen qu'il
est.

Et même, il lui est arrivé une
aventure...

Au moment où il présentait sa
carte civique, un membre du bureau
électoral a eu la surprise de consta-
ter qu 'on avait légèrement — oh très
légèrement — rajeuni le centenai-
re... ; l'année de sa naissance est in-
diquée par 1933 au lieu de 1833.

Rien que ça ! Oui !
Si l'on en croit cette carte civi-

que , M. Cuanil lon a encore une lon-
gue carrière devant lui , — ce que
nous souhaitons , du reste.

Voilà un « ra jeun i ssement»  qui va
faire pâlir d'envie bien des jolies
femmes.

* *
Gros émoi , l'autre  jour , dans ce

bureau très bienfaisant du Service
social où des dames charitables s'oc-
cupent de tricoter des chausseltes
pour les pauvres : la provision de
laine était épuisée : plus un seul
écheveau. Que dis-je , plus un éche-
veau ; plus un fil de laine.

Que faire ?
On se regarda avec désespoir. Puis

on espéra un miracle. Hélas , les
jo urs passent et le miracle ne se pro-
duit pas.

Mais il se produira peul-être si
vous regardez, Mesdames, clans vos
galetas et si vous y découvrez de
vieux écheveaux de laine à tricoter
les chaussettes.

Nous nous comprenons, n 'est-ce
pas... ?

Alain PATIENCE.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Centre de la ville
A louer, pour le 21

juin 1934 ou plus tôt,
bel appartement de
cinq pièces, chauf fa -
ge central, bains,
grande chambre hau-
te, dépendances. —¦
Etude Dubied & Jean-
neret, Mole 10. 

Auvernier
A louer pour le 24 Juin , ap-

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

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

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

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
île cinq chambres et
dépendances avec
chauffage central.
Grand balcon. — Ktu-
de Pptitoierre & TiTota.

A louer pour le 24 juin

beau logement
«le cinq pièoes, Sme étage,
Moulins 3, avec mansarde, ga-

• letas et cave. Prix avanta-
geux. S'adresser au magasin
Morthier.

Côte, à remettre
appartement de qua-
tre chambres avec
jardin et grande ter-
rasse. Prix mensuel.
Fr. 90.—. — Etude Pe-
titpierre & Hots. 

Saint-Biaise
Jolie propriété à louer ou

& vendre, dans belle situation,
vuo très étendue, à 15 minu-
tes des gares et du \ tramway.

. Villa avec dépendances, gara-
ge. Verger, Jardin, bois : 6000
mD. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens, notaire, â Saint-Blalse.

Centre de la ville, à remet-¦ tre appartement de deux bel-
les chambres et dépendances.
Prix mensuel 50 fr. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Saint-Biaise
A louer appartement de

trois pièoes, chambre haute,
bûcher, terrasse; vue et soleil;
jardinet, pour le 24 juin. —

. Eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à H. Hinden S. A„ Saint-
Blalse.
Bue Saint-Honoré, à remettre
1er étage, de deux ohambres.
Prix mensuel : 45 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer petit

appartement
ae deux chambres, cuisine et
galetas, au soleil, aveo eau ,
gaz, électricité. S'adresser au
magasin, Chavannes 25, 

Beauregard, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartements
de trois et quatre
chambres. Véranda.
Vue superbe. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Vieux-Châtel
A louer poux le 24 Juin , bel

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

Bue du Boc, à remettre ap-
partement de deux chambres
.et dépendances. Prix mensuel :
30 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Belle chambre au soleil,
confort moderne, vue, chauf-
fage central. Strubé, Faubourg
de l'Hôpital 6, après 18 h.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 33. Sme. à droite.

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.

Belles chambres conforta-
bles, au soleil , à un et deux
lits, vue, balcon, bains. '—
Sablons 26. 2me étage
Belle chambre au soleil chauf-
fable Vleux-Châte i si 1er

Chambre meublée, avec petit
déjeuner , si on le désire. ,—
Grand'Rue 14. 3me.

Chambre propre chauffa-
ble Louis fa vre 16 1er 0.0

Chambre meublée au soleil.
Avenue du 1er Mars 6, 2me et.

On cherche

chambre
et pension

dans bonne famille pour jeu-
ne fUle désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et suivre les cours de
l'école de commerce. Offres
sous chiffres OF 830 B à Orell
FUsslI-Annonces, Aarau.

On cherche

appartement
trois chambres, confort mo-
derne, pour le 24 juin. Adres-
ser offres écrites à N. W. S.
140 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule
solvable mais de ressources li-
mitées, cherche poux Juin ou
mai, logis de deux grandes
chambres, si possible au .$??-
letl, avec petite cuisine. '—
Adresser offres écrites à A, B.
133 au bureau de la Feùlj le
d'avis. : .;;¦';- .

24 JUIN
On cherche logement de

trois ou quatre chambres, à
l'ouest de la ville. Faire offres
écrites sous H. T. 89 poste
restante, Vauseyon. 

On cherche

appartement
dans quartier ouest de la ville,
deux chambres, éventuelle-
ment une grande chambre au
soleil, cuisine et dépendances.

Faire offre à la Carrosserie
automobile du Vauseyon, Neu-
châtel. Téléphone 15.34.

Jeune fille
sérieuse, sachant bien cuire,
serait engagée pour le 1er
avril. Se présenter rue du Mu-
sée 1, 2me.

On cherche pour ménage à
la campagne,

cuisinière
ou bonne à tout faire , sachant
bien cuire. (Bons gages). —
Ainsi qu'une

jeune fille
sachant bien coudrf-. Adressr-r
offres écrites à L. R. 138 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer dès maintenant à
l'Evole, un

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

S'adresser à l'Etude Clerc,
téléphone 4.69

Ecluse* à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

VALANGIN
A loner, tout de suite, LO-

CAUX clairs et spacieux, soit
pour atelier, entrepôts ou gar-
de-meubles (dimensions 65 m1
et 50 m1). Accès très facile.

LOClEMENT de trois cham-
bres, centre du village.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Ville. Tel 4.41. 

A remettre à 5 minutes de
la gare, bel appartement de
quatre chambres avec balcon.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

BEVAIX
A louer JOLIE MAISON

neuve pour le 24 mars 1934,
cinq chambres, cuisine, et dé-
pendances. Jardin et verger.
Excellent état d'entretien.
Conditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Tél.
82.22 , 

Cassardes, à remettre appar-
tement de quatre chambres
avec grand Jardin. Vue éten-
due. Etude Petitpierre et
Hotz .

Avenue des Alpes
A louer, poux tout de suite

ou pour époque à convenir,
beaux appartements de trois
et quatre pièces aveo tout con-
fort. Vue splendide. Garage si
on le désire.

Loyer annuel: Fr. 1080.—
pour trois p ièces, et Fr. 1600.—
pour quatre' pièces.

Pour visiter, s'adresser à M.
A. Piazza, Avenue des Alpes,
38, et pour traiter à l'Etude
F. Junier. Seyon 4, 

Sablons, à remettre pour
Saint-Jean, bel appartement
de quatre chambres et cham-
bre haute Balcon. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

On offre logement
3 chambres à 2 per-
sonnes recomman-
dées, en échange de
travaux d'entretien
de bureaux. Ecrire
No 9 Poste restante.
Ville. 

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

petit logement
de deux chambres au soleil,
cuisine et dépendances. Prix :
35 fr. par mois.

S'adresser: Parcs 39.

24 juin
Bue du Trésor 2, logement

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

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

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

FAUBOURG DU CHATEAU:
6 ou 7 pièces.

RUE DU CHATEAU: 3 et 2
chambres.

AVENUE 1er MARS: 6 pièces.
POURTALÈS: 5 pièces.
CHEMIN DU ROCHER: 4 piè-

ces.
ECLUSE: 3 chambres.
MONRUZ-PLAGE: 6 pièces,

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on ponr
époque à convenir :

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

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

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

Magasin ou atelier
24 Juin , Places des Halles 2,

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

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

pièces et confort.
Parcs 90 : trois pièces, bains,

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

pièces.
Caves à louer.

A louer poux 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 m> en-
viron. — S'adresser: Dreyer,
architecte, 13, Comba-Borel.
Tél. 18.42. 

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

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

Dès le 1er avril , un rez-de-
chaussée composé de trois
chambres, cuisine et dépen- .
dances.

Etude Haldimann , avocat,
Faubourg de l'Hôpital 6.

24 mars ou 24 juin
A louer au centre de la ville, bel appartement de cinq
pièces, balcon, chauffage central, bains et dépendances.
Adresser offres écrites à B. D. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Yverdon
A louer tout de suite, pour cause de changement,

grand magasin avec large vitrine, dépôt et réduit. —
Locaux bien centrés dans quartier important, pouvant
convenir pour n 'importe quel genre de négoce. — Ecrire
sous P. 4521 Yv. à Publicitas, Yverdon. P. 452-1 Yv.

[omËinnai
On cherche garçon de 16 à

17 ans, sérieux et Intelligent.
S'adresser magasin Morltz-
Piguet, rue de l'Hôpital 8,
Neuohâtel.

Famille Suisse & Lyon
cherche pour Pâques ou
époque à convenir,

bonne
à tout faire

expérimentée et aimant
les enfants. Bons gages.
S'adresser à Mme Jean-
prêtre, Auvernier.

On demande

deux bonnes
sommelières

connaissant bien le service de
table, pour Jeudi 15 mars. —
S'adresser au restaurant Jean-
Louis. Gibraltar. 

Je cherche

CARÇON
pour aider aux travaux de
campagne. Gages selon enten-
te. S'adresser à Charles Kauf-
mann, Boudevilliers (Val-de-
Ruz), 

On demande pour tout de
suite ou pour époque à conve-
nir une

JEUNE FILLE
propre et active pour le ser-
vice des chambres. S'adresser
pensionnat la Plota, Cassardes
No 4. 

Petit ménage cherche pour
tout de suite

personne
de confiance, pour faire le
ménage et la cuisine. Offres
avec prétentions et références
sous L. O. 141 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande Jeune

présentant bien. Veuillez faire
offres au magasin Jules Blooh.

On demande un bon

ouvrier maréchal
chez Ls Racine, aux Prés sur
Lignières (Neuohâtel).

On cherche

fille de cuisine
aussi pour servir au café. S'a-
dresser restaurant de la Gare,
les Breuleux. Tél. 24.

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, & Dlessbach près
Buren.

Je cherche pour le 15 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 Lae 27. au café.

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

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-Gelssler,
Gampelengasse, Anet.

Fils de paysan
16 ans, cherche place dans
n'Importe quel commerce (de
préférence laiterie), où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à M. E. Biedermann-Ze-
slger, Jens près Nidau (Ber-
ne).

Bonne couturière
cherche encore quelques Jour-
nées ainsi que travail à la
maison. Demander l'adresse
du No 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domestique
20 ans, fort et robuste, élevé
à la campagne et ayant déjà
été en place, cherche place
chez paysan possédant grand
cheptel. Bons traitements, fa-
mille catholique et occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise demandés. Bons certifi-
cats. Renseignements par G.
Eugster, Frobelstrasse 8, Wil
(Saint-Gall). AS 49024 N

Brave

jeune fille
ordrêe, de comfiance, âgée de
17 ans, cherche place dans fa-
mille aux environs de Neu-
châtel, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons soins préférés
à gages- Entrée : 20 avril. —
Adresser offres à famille
Stooss-Hug, Wtleroltlgen près
Chiètres. 
On cherche poux Jeune Suis-

se allemand de 16 ans, une
place de

MÛIONTAIRE
((éventuellement dans hôtel),
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Un échange avec Jeune fille
ou garçon n'est pas exclu. —
Famille Wermelinger-Chrlsten,
Willisau (Lucerne).

Jardinier
27 ans, très capable, trois
branches, cherche situation.
Karrer, Numa-Droz 88, la
Chaux-de-Fonds.

Boulanger
Jeune boulanger, travaillant

seul, cherche plaoe dans bon-
ne boulangerie. Certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites à F. L. 138 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

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

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

couturière
pour apprendre la couture et
aider au ménage. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
Mme Rossier, Peseux. Télépho-
ne 72.16.

On demande une

apprentie
couturière

Couture Suzanne, Faubourg
de l'Hôpital 16. ' 

Jeune homme Intelligent,
fidèle, de parents honnêtes,
trouverait

place
d'apprenti
dans boulangerie-pâtisserie
moderne. S'adresser à A. Frel-
muth. Eulerstrasse 38, Bâle.

On demande une

apprentie modiste
Mlles Muller et Guerne, rue

de l'Hôpital.

Echange
On aimerait placer dans

bonne famille Jeune garçon
de 14 ans pour apprendre la
langue française et suivre l'é-
cole Aux mêmes conditions on
prendrait Jeune fille ou gar-
çon. Offres à J. MottI, colf-
feur , Laufon (Jura bernois).

Conversation
Jeunes mariés, de bonne fa-

mille, habitant villa au bord
du lac de Zurich, cherchent
JEUNE FILLE de 16 à 20 ans,
Instruite, Suissesse française
et connaissant parfaitement sa
langue, pour conversation
française. Occasion de faire du
sport, musique et Initiation
aux travaux de ménage. Durée
de séjour : six mois. Adresser
offres écrites à B. K. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Prix modérés.

Mlles Bussl et Bréa, Rocher 4
Téléphone 16.39

Mamans!
POUR VOS PETITS

grand choix de HOCHETS
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

Meubles
Commodes, buffets, tables,

chaises, sont demandés à
acheter. Revendeurs exclus. —
Case postale 29609.

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix....

H. Vuille Filf
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Très touchés deg nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
Monsieur César DELA-
CHAUX et famille, re-
mercient sincèrement
leurs amis et connaissan-
ces.
Neuchâtel, 12 mars 1934.

«_-________________ ¦
Monsieur Armand

GIRARD, ses enfants et
familles, dans l'impossi-
bilité de répondre à tous
les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes et sociétés qui
ont pris part à leur
çrande douleur. j i
Neuchâtel, 10 mars 1934. H
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Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés OeS-SEÊt?» en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
B, BIRCHENTBAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAlN'l' -BONORÉ • Téléphone 43.38
Installation moderne PrïX trèf fîlOdérèf \

Les avis
mortuaires

sont reçus j usqu'à

7 heures
du matin pour paraître
dans le numéro du jour
même.

AVANT 7 h. DU MA-
TIN on peut glisser ces
avis dans la

boîte aux lettres
située à GAUCHE DE
L'ENTRÉE de notre
bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf.

y Bf  Les communi-
cations urgentes p eu-
vent être remises ex-
ceptionnellement dès 5
heures DV M A T I N  ù
l'atelier du j ournal, 3,
rue du Temple-Neuf,
1er étage.

Un seul manuscrit
suffit  pour livrer rapi-
dement des f aire part
et pour insérer l'avis
dans le j ournal.

Administration de la
« Feuille d'avis de

Neuchâte l >.

W-

Un bon radiateur
électrique enlève toute crudité
des fréquents retours de froid.
H économise briquettes, charbon
et vous évitera bien des peines.
Nous en avons qui consomment 9 c.
à l'heure, pendant l'après-midi.

E L E C T R  i C I T É

FeuUleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par Q'4
MICHE.-. ZÉVACO

— Clément, fit-elle avec ardeur ,
île reconnaissez-vous pas ma voix?...

— U n'y a plus de Clément , ma-
dame, pas plus qu'il n'y a de mar-
quis de Pani-Garola. Il n'y a de-
vant vous qu 'un homme de Dieu qui
vous entendra en Dieu , et qui sup-
pliera Dieu d'avoir pitié de vous, si
vous méritez cette pitié... Parlez,
madame, je vous écoute...

— Soit !... Eh bien , écoutez-moi,
mon révérend père... et lorsque je
vous aurai parlé comme à Dieu,
vous me direz si j'ai assez expié mes
fautes et mes crimes, et si le bras
de Dieu qui s'est appesanti sur moi
ne m'a pas assez frappée I

— Je vous écoute , ma fille, dit le
moine avec le même accent d'indif-
férence terrible.

— Je vais vous raconter la faute
d'abord ; puis je vous raconterai

(Reproduction autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.) I

l'expiation. Ainsi, vous pourrez ju-
ger. J'avais à peine seize ans. J'é-
tais belle. J'étais adulée. Une grande
reine m'avait distinguée et m'avait
prise parmi ses filles d'honneur. Et
comme j'étais orpheline, comme je
n'avais plus ni père, ni mère, ni fa-
mille, cette reine m'assura qu'elle
serait ma mère et me tiendrait lieu
de famille,..

Alice de Lux, palpitante, s'arrêta
un instant ; un sanglot s'arrêta dans
sa gorge.

Lorsqu'elle fut parvenue à mettre
un peu d'ordre dans ses idées, elle
continua d'une voix sourde et op-
pressée :

— A cette époque, beaucoup de
j eunes seigneurs me dirent qu'ils
m aimaient... mais moi, je n en ai-
mais aucun. Je n'aimais personnel...
j'aimais le luxe, j'aimais les dentel-
les, j'aimais les bijoux... et j'étais
pauvre... La reine, dont je vous par-
le, me promit non pas seulement le
luxe, mais la richesse, l'opulence, si
j e suivais ses avis... je lui promis de
lui obéir aveuglément... Ce fut mon
premier crime ; la vue de quelques
écrins remplis de diamants m'affola
et pour les posséder, pour m'en or-
ner à ma guise, j'eusse signé un
pacte avec Satan... hélas 1 le pacte
fut signé... un j our, la reine me fit
venir dans son oratoire... elle ouvrit
devant moi un tiroir resplendissant
de perles, d'émeraudes, de rubis, de
diamants... et elle me dit que tout

cela était à moi si je lui obéissais...
Enfiévrée, les joues en feu, l'âme
bouleversée, je m'écriai :

— Que faut-il faire, Majesté 1..,
La reine sourit, me prit par la

main, me conduisit dans une pièce
qui précédait son oratoire et soule-
va une tenture : derrière la tenture
c'était la grande galerie du roi.. . là
se promenaient les gentilshommes
que je connaissais tous... Elle m'en
désigna un et me dit :

— Fais-toi aimer de cet homme 1
La pénitente, une fois encore, se

tut, attendant peut-être un geste, un
mot, un mouvement... mais derrière
son treillis, le moine demeura im-
mobile et silencieux, comme si la
robe du carme eût été taillée dans
la pierre dure et que le révérend eût
été Tune de ces statues qui, dans
leurs niches, gardent une éternelle
insensibilité...

La voix d'Alice devint plus trem-
blante, plus sourde, comme si les
paroles eussent eu de la peine à se
formuler sur ses lèvres.

— Un mois plus tard, continuâ-
t-elle si bas que le moine l'entendit
à peine, j'étais la maîtresse de ce
gentilhomme...

Alors, sans un geste, le moine
demanda :

— Comment s'appelait cet hom-
me ?

Alice tressaillit. Elle comprit l'ou-
trage et, palpitante, répondit :

— Oui t Vous voulez dire que j'ai

eu tant d'amants qu'il faut préciser,
n'est-ce pas ? Eh bien ! H s'appe-
lait Clément-Jacques de Panigarola.
H était marquis. H arrivait d'Italie.
Vous avez dû le connaître un peu,
mon père 1

— Continuez, ma fille, dit tran-
quillement le moine.

— Je ne l'aimais pas, continuâ-
t-elle d'une voix suave. Et pourtant,
jamais plus brillant cavalier n'était
apparu à mes yeux. Il avait un peu
plus de dix-huit ans. Il était la grâce
en fleur. Sa fierté , la noblesse de ses
manières, sa folle bravoure, sa ma-
gnificence, tout faisait de lui un
être destiné à l'amour... et je ne l'ai-
mais pas !

— Et lui ? demanda sourdement
le moine.

— Lui !... H m'aima, il m'adora...
du moins, je crois qu'il en fut ain-
si... Quoi qu'il en soit, mon révérend,
un an après que j'eus reçu de la rei-
ne l'ordre que je vous ai exposé, je
devins mère... L'enfant vint au mon-
de dans une petite maison de la rue
de la Hache que la reine m'avait
donnée... Cette naissance demeura
secrète... le père emporta le nou-
veau-né...

Ici les sanglots arrêtèrent de nou-
veau Alice.

— Je comprends, dit le moine en
grinçant des dents. Un tardif senti-
ment maternel a éclos dans votre
cœur, le remords vous ronge, et
vous voulez savoir ce qu'est devenu

reniant... Je puis vous renseigner
sur ce point... je le vois tous les
jours !

— L'enfant n 'est don c pas mortl...
gémit Alice dans un spasme d'épou1
vante. Vous m'avez donc menti I
Parlez ! Parlez donc 1 Ou j'ameute
ce quartier de mes cris, et je vous
dénonce au scandale public I

— Silence, gronda Panigarola. Si-
lence, ou je vous quitte pour tou-
jours !

— Non , non ! Grâce !... Ayez pi-
tié de moi... parlez I...

— Dieu permit que l'enfant vé-
cût. Peut-être voulait-il en faire
l'instrument de ses juste s colères!...
Le père, ce marquis, ce brillant et
naïf gentilhomme l'emporta, com-
me vous dites, le confia à une nour-
rice, et lui donna un nom...

— Lequel ? demanda Alice dans
un souffle.

— Celui qu'il portait lui-même.
L'enfant s'appelle Jacques Clément...

— Où est dl ? Où est-il ?... râla la
mère.

— Il est élevé dans un couvent de
Paris... Je vous l'ai dit : c'est un en-
fant du Seigneur... et peut-être le Sei-
gneur le réserve-t-il pour quelque hé-
roïque aventure. Est-ce la ce que
vous vouliez savoir 1 continua le
moine avec un ardente curiosité. Est-
ce là le remords qui vous a je tée à
mes pieds ? Vous voyez que j'ai en-
core pitié de vous puisque je vous dis
la vérité ! Puisque vous savez main-

tenant que le crime ne fut pas ac-
compli ! Puisque l'enfant ne mourut
pas !...

Ecrasée, Alice garda le silence.
Et ce silence était peut-être plus

terrible que le confesseur lui-même
ne pouvait le supposer.

Peut-être Alice de Lux interrogeait-
elle son cœur, à cette minute où lui
était affirmée l'existence du fils
qu 'elle avait cru mort , et peut-être,
au lieu de joie maternelle, ne trou-
vait-elle dans ce cœur qu'une nou-
velle épouvante !

Le moine, d'une voix âpre , comme
éraillée par les puissantes émotions
qui se déchaînaient en lui , continua ,
laissant de côté, cette fois, la fiction
qu'il avait voulu adopter, cessant d'ê-
tre le confesseur pour redevenir
l'homme :

— Vous avez voulu me parier, Ali-
ce 1 Eh bien , vous m'entendrez à vo-
tre tour I Vous êtes venue troubler la
paix qui commençait à s'étendre
comme un suaire sur mon misérable
cœur... vous avez remué les amertu-
mes, les détresses , les désespoirs, et
toute cette lie remonte à la surface
de mon âme... Ah ! vous avez cru que
l'enfant était mort et repentante peut-
être, vous êtes venue me demander
l'absolution du crime qui ne fut pas
commis,,.

(A SUIVRE.):

LES PARDAILLAN



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

S Bureaux ouverts de 7 à .12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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§|| | NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Louis Can-
tova de construire une maison
d'habitation avec garage à
l'Ecluse (sur article 6346 du
plan cadastral).

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

Police des constructions.

Propriété

à vendre ou à louer
& l'ouest de la ville (quartier
Tivoli), neuf chambres, gran-
de véranda vitrée, terrasse. —
Libre de bail 24 ju in 1934.
Conditions très favorables. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré, ville. 

Pour bâtir
Terrain à vendre dans la

commune de Cudrefin, de
1953 m= au bord de route
cantonale. Terrain sain , vue
magnifique et Imprenable. —
Conviendrait pour apiculteur
ou aviculteur. Adresser offres
écrites à T. A. 134 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

immeuble de rapport
sis à Neuchâtel, avec magasin
à l'usage de laiterie, en bonne
marche, seul dans le quartier .
Prix avantageux. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Alfred
Schilpfer, masseur, à Saules.
Tél. 103.

Office des ooursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'un oamîon
(Vente définitive)

Le jeudi 15 mars 1934, à
15 heures, sur la place de-
vant le collège d'Auvernier,
l'Office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'en-
chères publiques :

=—» un camion Durkopp 2 %
.p.:.-.-' . tonnes.
* La vente sera définitive et

aura Ueu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 9 mars 1934.
OFFiC-â U&à tUo.:BUITES,

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis__
A UTOMOBILES Auto_ __ 

qUatre places
CHEVROLET ¦*«* «*"_ -\m u.,

modèle récent, à vendre
à vendre. Conduite lnté- par particulier. Très bas
rleure, deux portes, par- prix. Taxe 1934 payée.
fait état. S'adresser Ga- Adresser offres écrites à
rage de la Place d'Armes, S. M. 139 au bureau de
Neuchâtel. la Feuille d'avis.
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Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Chèvres
blanches, Jeunes, à vendre, 30
francs, au choix. — Charles
Châtelain, Cudret sur Corcel- .

. les (Neuchâtel).

A vendre

RADIO
Philips, quatre lampes, avec
haut parleur, en parfait état.
Prix : 100 fr . Demander l'a-
dresse du No 142 au bureau
de la Feuille d'avis.

Serrurier
A vendre outillage complet

de serrurier, chez Vve J. Lutz,
Fontaines. A la même adresse,
à vendre dix jeunes poules et
un coq.

Blanchisserie
â remettre à Lausanne, pour
raison de santé, marchant très
bien et de grand avenir. Ins-
talllatlon moderne. Occasion
unique. Facilité de payement.
Timbre-réponse. Poste restan-
te A. S.. Gare. Lausanne.

Moyeu trois vitesses
Adax monté par

Condor
le meilleur changement
de vitesse, mouvement
à l'abri de la boue, de

la pluie.
Fonctionnement parfait

A. DONZ.LOT
Place du Monument

Neuchâtel

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & Co
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

HT A VENDRE
Armoire à deux portes 50 et

55 fr., une très belle commo-
de noyer, un dressoir noyer
75 tr. un divan moquette
rouge a fleurs 90 fr., un lava-
bo noyer avec marbre et glace
à biseau 120 fr., une armoire
à glace Louis XV, une porte,
un très beau secrétaire noyer
120 fr. , une commode noyer
55 fr., un bureau à rideau 60
fr., une psyché pour tailleuse
110 fr., plusieurs lits matelas
bon crin, depuis 100 fr., qua-
tre chaises 20 fr., un gramo-
phone « Lassueur » awec seize
disques 45 fr., un piano noir ,
marque «Rohrdorf» 300 fr.,
une commode 40 fr., un fau-
teuil Louis XV recouvert de
moquette neuve 75 fr. , un sa-
lon Louis XV se composant
de: un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, une table
noyer poli. TJn bureau de da-
me acajou 65 fr., une étagère
à musique noire 25 fr., une
chaise de piano noire 16 fr.,
un fauteuil Voltaire recouvert
à neuf, une grande glace 15
fr., une chaise rembourrée
Louis XV, 15 fr. , quatre chai-
ses 20 fr., deux coiffeuses mo-
dernes à l'état de neuf 65 fr.,
trois autres coiffeuses avec
glace haute et niche 85 fr., un
fauteuil pouf recouvert à
neuf. Plusieurs tables de
chambres et cuisines depuis
5 fr., tables de nuit depuis
5 fr., une commode acajou
avec dessus marbre, 70 fr.,
un grand Ht de milieu, inté-
rieur refait à neuf , coutil neuf
250 fr., quatre belles chaises
dessus cuir 40 fr., une toilet-
te anglaise 12 fr., un buffet
de cuisine vitré 75 fr. Tous
ces meubles sont très propres
et en bon état. Chez Meubles
S. MEYER, Beaux-Arts 14,
2me, Neuchâtel. Tél. 13.75.

GYPSERIE
^

K^ lrïlHTURf
Vous cherchez un

papier peint T
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

qui vous montreront leurs
belles collections et vous
donneront des avis très
utiles.

Ap ïr3rT| j  Kpi
: S TIUJOUX de refctiicrricnt

léqers, durables, inoxydables. Grande résistance
aux aqents agressifs. Sécurité au service plus

HKKeajI grande des canalisations. Demandez pro-___H Bs. -\ KT. j  spectus T. 29
jp&j CterruL Meaatwnen

*-i?1-ll ll»l-«lll .11—¦_—_—_——M—¦¦!-M» ¦ Ml———————»_——*»Ti Ẑihâllttlirat fïCyftitiiauDurei fcQg/
pour le travail J x s/' )
et la campagne 

^
s 3̂^

S Souliers militaires ferrés . . 11.80
\ Souliers sport cuir chromé 12.80

Souliers militaires ferrés . . 14.80
Souliers sport cuir chromé 14.80
Souliers militaires, empei-

gne naturelle, forme et
ferrage ordonnance . . . .  16.80

Souliers sport, ferrage de
montagne 19.80

SCURTH, Neuchâtel

t \

/ I fl ' _- \ __ HBNLjf D _̂ ** vdt— 1 _̂BV " '

Toux opiniâtre, nombreux crachats,
manque de respiration , voilà les indices
d'un catarrhe , d'un asthme, d'une bron-
chite chronique au 'il faut  soigner tout de
suite si on veut éviter les pires complica-
tions. Combien de gens ne souffriraient
plus, et verraient diminuer leur oppres-
sion , leurs Quintes de toux , s'ils faisaient
une cure avec le SIROP DES VOSGES
CAZÊ.

Si donc vous êtes atteint de rhume, de
catarrhe, d'asthme pénible avec siffle-
ments des bronches, prenez du SIP.OP
DES VOSGES CAZÉ : i) fera pour vous
ce au'il a fait pour d'autres.

SIROP DES VOSGES OAZÉ
le grand flacon fr. 3.75 dans toutes les
pha rmacies.
DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la SUISSE:

Etablissements R. BARBEROT. S. A.
11-13, rue de la N avigation, GENÈVEs.. J

.mr I_-- PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

Dépuratif
pour le printemps

Baume de genièvre
à la Salsepareille
nettoie les reins et

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

__ 
fr. 5.50

I PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

CORS - OIGNONS
fl fl iA Oells-de-perdrix

Y* _^7 _n ^u moment

quez un Zlno-Pad Scholl sur
un. cor, la douleur cesse. Les
Zino-PadiS protègent et les dis-
ques contenus dans la boite
font disparaître le cor radl-
oafeme—t. Se font aussi pour
oignons et durillons.

Pr. 1.50 la boîte

SiSê', les IEls£=^X.̂ Pedico
WlsÈ k̂Stho11
pour bains soulagent les pieds
sensibles enflés, brûlants et
meurtris. Le paquet 75 c. Le
paquet de famille, 1 fr. 50.
En vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et

dans les dépôts Scholl

Zino-pads
Scholl

Sitôt app l if ii ip.1 — dtiitleur iiipjtrtmM

Pour être bien servis,
faites vos achats au
magasin spécial d'ar-
ticles pour messieurs.

Vous y trouverez :
CHEMISES sport à deux
cols, notre spécialité.

CHEMISES travail
depuis 2.75

CHAPEAUX - BÉRETS
CASQUETTES

CRAVATES derniers
modèles \

CHAUSSETTES très
grand choix j

CEINTURES tous
les genres

lu Bon Mj
St-Honoré 8

NEUCHATEL
Maison d'ancienne ré-
pupation , fondée il y a
plus de 40 ans , qui
vous offre toutes les
garanties nécessaires, j

W La renommée de notre jersey indémaillable ||
n'est plus à faire

Prix économique I Une preuve de notre capacité
Nous lançons une série d'articles qui vous aideront

à épargner sans renoncer à la QUALITÉ |

H ^v v ¦ IHIP I
¦ f̂ lâÈlSi* X . i p̂ m^^ î: | H

/il! * v • V _r» ¦ Jf 'I* _ê
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1 l" ' f: ' ¦ ?' ¦ ' ' .' .V ' i
i Combinaison «fefin Combinaison HBQA
i charmeuse, indémaillable, f_r|| Charmeuse mate, indémaii- ^^Ç| ;, ¦ . „>i__ ^_k lable, qualité extra-fine, ^ __
i sup. quai., garnie motif so- 

^
B garniture broderie nou- &Mllde, toutes teintes pastel ^mW velle, teintes lingerie. . . mm^

Combinaison __ (__ _ Combinaison ^QAcharmeuse, indémaillable , il ^11 charmeuse , Indémaillable, ft̂ —tflj !' :' •'
j avec empiècement dentel- $&&* avec riche garniture den- BraS • '•¦'¦le, nouvelles teintes linge- "Si? telle nouvelle , coupe lm- BJ ' '

:"
Em rie ¦ peccable, teintes lingerie . ^^^ i

$% _ !„__L_ L -*, charmeuse , indémail lable .  ___ 
_3|C

g l|l||T|Q belle qualité , forme nouvel le , vg 9 i j_if9 ¦M

t-» U 8 U l * 0 se fa i t  en b lanc , rose , ciel , si
SB mm m lrès avan tajieUx . . . . .. E_ |;_y ;

Voyez notre vitrine spéciale. Toute personne soucieuse
de ses intérêts est cliente du «LOUVRE»

H 
LES NOUVEAUX ||

I PAPIERS I
I PEINTS I

|| PRIX TRÈS BAS | j

H INCOMPARABLE M
mmm .« SA^

IK m~Ba_

F. llM^EInu
E C L U S E  15 NEUCHATEL

_____¦ R5ÎI
1- . .I Timbres escompte I, j
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^S  ̂
AVEC LA Nr̂ QUETftBAccSiij

V_B VmmVn. vtv! P_n V* _HT*F f̂ HBaffi B_T ifr-rl

PllieifeUlT!
de consommation

Variétés excellentes,
bien conservées, à
livrer à partir de
3000 kg. franco

toutes stations
S'adresser ASSOCIA-
TION DES PRO-
DUCTEURS, COR-
CELLES près Payer-
ne. Tél. 2.85.

1 chambre à coucher
complète, neuve, divans turcs
neufs 50 fr„ canapés et di-
vans depuis 20 fr., tables de-
puis 4 fr., fauteuils depuis 30
à 220 fr., chaises de 2 à 80
fr., plus de 400 cadres et gra-
vures de 50 c. à 400 fr-, tabou-
rets, glaces, bibelots, étains,
statues, lampes de tous gen-
res depuis 1 fr., régulateurs,
horloges, pendules modernes
et anciennes, pendule de Bour-
gogne, montres, sommiers, ma-
telas, duvets neufs et d'occa-
sion, livres, roma_s, habits,
potagers, réchauds, instru-
ments de musique, etc. Sans
aucun engagement de votre
part, une visite s'impose. —
Maison de confiance autorisée
et contrôlée par l'Etat.
AUX OCCASIONS, B. Perre-
gaux, Ancien Hôtel de Ville 6,
à côté de l'Hôtel du Cerf. —
Pour ne pas confondre, lisez
bien l'enseigne.

ATTENTION !
A vendre 7000 kilos de bet-

teraves, à 1 fr . 60. S'adresser
à M. Jules Luder, agriculteur,
Moos, Anet (Berne).

Lingerie
Derniè res nouveautés

PARURE
de trois pièces, en toile de
soie, blanc, rose, bleu, etc.
motifs fils tirés et broderie

La chemise de jour HaOU

La culotte Vi~~~"
La chemise de nuit I I s—

Chemise de nuit
crêpe suisse, col- IQ CA
lerette plissée . . * '¦•"
Chemise de nuit
soie couleur à IE Dfl
fleurettes ¦ «¦»U

Ce qui nous reste en
lingerie f lan e ll e avec

escompte de

10°/o

Kûffer
& Scott

La Maison du Tr ousseau
Neuchâtel

-J£L

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

MACHINES A ÉCRIRE
SMITH PREMIER S.A.
Terreaux 8 - NEUCHATEL

Téléphone 10.14

Emplacements spéciaux exigés, 20 */<
de surcharge.

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

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le mercredi 14 mars 1934,
à 15 heures, devant le collè-
ge de Peseux (arrêt du tram),
l'Office des. poursuites sous-
signé vendra par voie d'en-
chères publiques, les objets
ci-dessous :

un bureau sapin, un ac-
cordéon, une étagère, deux
tableaux cadre doré, un lustre
trois branches, un appareil de
radio Philips 4 lampes, modè-
le 1931, neuf , un appareil
Brandt, 4 lampes et un cabi-
net pour appareil T. S. F

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément a la loi
sur la poursuite pour dettes
et la failUte.

Boudry, le 9 mars 1934.
.rtfTIcp tti%* ?•"i ir vntrp K

Pas de p ublicité, pas
d'aff a ires .

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Pour tailleuse
une magnifique psyché Louis
XV, grandeur de la glace 138
cm. de haut sur 63 cm. de
large est à vendre pour 110
fr „ chez Meubles S. MEYER,
Beaux-Arts 14, 2me.

At-sntîon...
une réclame des magasins
« Meier », les 5 morceaux de
savon Marseille 72 % à 95 c,
les 5 boîtes de sardines à
l'huile à 95 c, les pois et ca-
rottes Rocco 1933 à 95 c, les
2 boites de caramels mous ex-
tra à 50 c, les 2 plaques de
chocolat lait 100 gr. à 50 c,
les 3 boites de tomates con-
centrées à 50 c, et le vin
rouge Montagne supérieur en-
core à 75 c. avec les timbres
5%, calculez combien vous
faites des économies chez

MEIER !...
A vendre, neuve, une instal-

lation genre

Kardex
avec 140 pochettes doubles
pour fiches 200X127 mm . et
140 pour fiches 97X127 mm.,
coffre trois tiroirs, serrure
centrale. Véritable occasion.
S'adresser Draizes 38c, rez-de-
chaussée, à droite, le matin.

Epinards hachés —
Fr. -.75 ¦ 

la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.
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Grand choix de qualité extra-soignée
à des prix tout à fait modérés

Lunetterie moderne, soignée et courante
Verres mé lisques et toriques ponctuels
Réparations soignées Stock Zeiss

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL

SACS A COMMISSIONS |doublés, fermeture éclair, poche extérieure I;
CABAS ROSEAU dès fr. -.90 1

ĤkzMîCHEL
ST-MAURICE -IO NEUCHATEL. [ ';

,'.y_>ï,vgT. - ..f_L._w •'¦W- .— ¦_—|BJ1̂ —JSTrT^ ^Mfflmlt̂ lll—wT _____

Légumes à l'étouffée
Cure de salade pr.isfar.tere

La préparation pratique de ces mets vous est démontrée
par le distingué chef de cuisine corlloud (dipl ôme

international), de Lausanne

Jeudi le 15 mars, à 20 heures
Vendredi le .S mars, à 15 heures

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL
Prière d'apporter une assiette, une fourchette et une

cuillère pour dégustations
ENTRÉE GRATUITE

Etablissements Nuxo, j . Klaesi , Rapperswil (Saint-Gall),
fabrique de produits alimentaires naturels

I Viticulteurs 1 ,,_,<__ 
~ 

,,__.,__, _, j

•'huile lourde « lairaéol»
PARFAIT CONSERVATEUR DU BOIS

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

j S'adresser aux sociétés d'agriculture OU

| lanciêo. S. â., Boudry. ïél, 36.002

CawvdkVL gMopÂolaç-lqMe
ï A D Ne trouvez-vous pas que,
•>. i_ . _¦. nous autres les hommes,
sommes de grands enfants qu'il faut tou-
jours garder , tout amour-propre mis à
part ? Avouez que vous n'êtes paa tou-
jours très sur de vous, que votre sensi-
bilité vous donne bien du mal à rester
maitre de vos Impulsions, que vos senti-
ments, vos dispositions, vos élans, votre
manière de voir la vie, votre façon de
vouloir , tout cela dépend plus ou moins
de la couleur du temps 1 Vous réagissez
pourtant vaillamment contre ces mille
sensations désagréables qui, à la longue,
disloquent la quiétude d'âme. Ce qui
vous remonte, o'est la bonne volonté,
qualité plus rare qu 'on ne le pense et
qui , chez vous, est composée d'une cer-
taine excitabilité du désir de vous ren-
dre utile, alliée à un besoin plus général
de bonne entente. Vous avez une belle
intelligence naturelle qui ne demande
qu 'à être soignée et utilisée. Vous ne
manquez pas d'adresse manuelle ni de
goût. Mais vous avez des insuffisances de
caractère, des faiblesses par influençabi-
lité, par nervosité. Devenez plus net, plus
stable; mettez de l'airain dans le cœur
et choisissez vos amis parmi ceux qui
ont bon pied , bon œil, tête lucide et
cœur ferme !

Tfi tnï- Comme vous ne dépendez pas
1 OlOT» de vos sens, que vous n'avez
aucun goût pour la matérialité, que vos
mœurs sont honnêtes sans l'Intervention
d'une morale bien rigide , vous vous re-
tranchez d'autant plus derrière vous-mê-
me, vivant dans un cercle étroit , sensible
comme une jeune, fille, sentimental et...
susceptible a tous les attouchements du
monde extérieur. Aussi votre caractère
n 'est-11 pas absolument facile; la nervosi-
té est pointilleuse; vous vous adaptez
avec peine aux circonstances contraires
qui prennent pour vous un visage hos-
tile, Vu au microscope, on vous décou-
vre mille petits harpons qui s'accrochent
à une paille, à un rien , — une quantité

de petits grains durs dans le cceur, —
des ruses de lilliputiens — des disposi-
tions chagrines qui ne s'avouent pas, —
de fins aiguillons rentrés, — des cadenas
minuscules qui scellent votre franchise
et .l'empêchent d'être spontanée, — de
mystérieux petits bandeaux qui vous ren-
dent aveugle à certains détails qui n'en
sont point ! Et a côté de cela, ordre, at-
tentif , aimant a votre manière, simple,
aspirant à grandir Intérieurement, tenace,
volontaire, point maladroit. Vous avez l'â-
me trop sèche. Arrosez-la !

fnlatta Bon caractère extrêmement
VUlCllc. nuancé ne se laisse pas en-
fermer dans une formule lapidaire. Cette
Jeune personne dépend de ses états d'â-
me qui , eux-mêmes varient selon les cir-
constances et les milieux, d'où un quel-
que chose d'Incertain, de flottant , d'op-
portuniste. C'est un descendant dans les
mobiles, en Jugeant du dedans que le
problème s'éclaircit un peu. — lo. Elle ne
se donne pas spontanément et avec un
vrai désintéressement. Il entre dans le
don d'elle-même un désir intime d'appro-
bation , d'appréciation de par une vanité,
une ambition secrètes qui demandent sa-
tisfaction, fût-ce au prix et sous la forme
du renoncement. — 2°. Désireuse de dispo-
ser librement d'elle-même, mais n'osant
aborder de front le fait même de l'éman-
cipation, elle ne se soumet qu'en appa-
rence, souple et adroite à soustraire de
sa vie sentimentale tout ce qui peut
échapper au contrôle d'autrui. — 3o,
Dans ce but, elle essaie de s'observer, mais
avec exagération ou insuffisance, ce qui
enlève à ses actes leur cachet de parfai-
te authenticité. Pudeur? Crainte de n'ê-
tre pas prise au sérieux ? EUe a pour-
tant un bon fond , riche et vivant. C'est
une étape à franchir, un cap à dou-
bler.
Q-.ïa, _ Deux choses très opposées
OUllaDc. frappent l'attention quand
on vous connaît bien: c'est d'abord com-
me une lueur de triomphe qui sied à vo-

tre jeunesse en réalité forte et volontaire,
puis un ferment d'angoisse et de tour-
ment qui donne à votre vie une saveur
un peu amère. Il en résulte des senti-
ments mélangés : le cœur, affectueux,
ouvert , mais anxieux de n'être pas com-
pris, refoule, s'entre-ferme, se clôt , se
cadenasse même selon les heures de so-
leil ou de brume. Les dispositions bien-
veillantes par nature, prennent l'attitu-
de d'une paix armée. Votre personnali-
té, avec la conscience d'être plus ou
moins diminuée par les contraintes ex-
térieures, souffre dans son amour-propre,
ce qui crée bien des complications senti-
mentales et trouble la vision nette des
choses. C'est qu'avec une âme de jeune
personne moderne, pratique et positive,
vous êtes profondément émotive et sen-
sible et non sans aspirations d'ordre plus
élevé. Il s'agit dès lors de savoir coor-
donner les nécessités et les intérêts di-
vers du siècle avec les besoins profonds
de votre cœur, tout en haïssant ce que
nous voyons de mauvais en nous! Alors,
grand soleil I

____ _ _ ____ _ Vous avez a combattre une
rîgIR-». sensibilité aiguë et silencieu-
se, ce qui vous laisse un peu enraidle
dans vos sentiments tout en favorisant
cette attitude discrête, respectueuse, cor-
recte et modeste, qui plaît tant chez une;,
jeune personne. Votre écriture, très at~j
tentlve à se montrer sous bon aspect le*
plus soigné, signale une jolie série de^
qualités extérieures telles que : clarté, or-
dre, soin , conscience, ordonnance, goût,'sobriété, persévérance tranquille et lente,
bien qu'avec quelque nervosité latente.
D'autres qualités, plus cachées, renfor-
cent les premières : effort de bonne vo-
lonté, franchise, simplicité de cœur, re-
tenue, prudence, Il est évident que tout
cet ensemble de petites vertus, résultat
d'une bonne éducation et de dispositions
naturelles, devra être dirigé par une vo-
lonté à venir, acquise, ferme, animatrice,
disons une volonté de tête. Vous avez

bien celle du cœur; mais elle est faite
surtout d'endurance, de résistance. Ajou-
tez-y un facteur agissant , actif , entraî-
nant, qui donnera de la vitalité à votre
si bel équilibre mental et moral, le met-
tra en valeur et vous permettra d'exercer
une action sociale robuste et large.
AT t C'est un homme Intelligent,
IlO 1. bon et bien pensant, mais dont
les conceptions spirituelles sont trans-
posées à l'octave moyen par un amour
insuffisant de la vérité, de la Justice, du
monde de l'esprit pour eux-mêmes. De là
une tendance à rester à ml-hauteur,
alourdi par une sorte de conflit Intérieur
secret qui retient l'envolée et subordon-
ne les saints enthousiasmes à la raison
sentimentale et opportuniste. Il s'en
Justifie à ses propres yeux avec une jus-
tesse apparente, aux yeux d'autrui par
une facilité d'élocutlon et une logique
qui trompent sur les prémisses contesta-
bles et sur les complications de sa pen-
sée. La vérité et le subjectivisme se con-
juguent en un désir d'arranger tout et
tous, de sorte que son point de vue est
un peu fuyant, bien que soutenu parfois
avec d'autant plus d'entêtement et d'I-
dée Inavouée de puissance de domina-
tion. Il est pratique avant tout. Sa bel-
le Intellectualité manque de ces Intui-
tions qui nous montrent le pôle Immuable
au travers de toutes les brumes, ou de
cette foi de l'enfant qui est la meilleure
des boussoles. Il raisonne là où tl s'agit
de croire. C'est là la base du conflit.

Nft ? °'es1: w cas tvPlctue d'exa-
11U ~. gératlon du caractère qui pro-
vient d'une exaltation pathologique gé-
nérale. L'état d'âme représente un champ
clos d'excitation combattive, de préten-
tion défensive à l'existence, de défi récal-
citrant j eté à la vie au sujet d'obstacles
réels et amplifiés ou imaginaires. La fan-
taisie grossit tout ce qui est négatif ou
défavorable. La volonté est très opposan-
te sous des dehors caressants, tenace et
harponnante parfois quand il s'agit du
passé, en somme suggestlble et Influen-
çable au possible. La pensée est mysti-
que et inquiète, le cœur passionnément
affectueux, tout ensemble accaparant , ja-
loux, susceptible et avide de sa donner
jusqu'au sacrifice, fidèle, actif "f. coura -
geux au devoir , forme dans ses ¦ 'Incipes,
entêté dans ses sentiments. Cette per-
sonnalité est partagée entre les mobiles de
la volonté, qui ont pour objet la satisfac-

tion égoïste d'une aspiration exagérée a
l'expansion du « moi» — et les mobiles
d'une nature profondément maternelle,
généreuse et capable de s'immoler par
amour. Elle a besoin d'indulgence, d'af-
fection éclairée et calmante.

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

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

Feuille d'avis de Nenchâtel
Service graphologique -

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées, Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Le cinquante-deuxième anniversai-
re du président Roosevelt a été fêté
à New-York par des réjouissances
de toutes sortes.

Au Waldorf on a chanté une chan-
son doit voici la traduction :
Quel homme! Quel hommeI Quel homme!
C'est l'homme des hommes.
Quel heureux jour que celui de sa nais-

sance!
Quel heureux Jour pour les Etats-Unis I

A la bonne heure I Que M. Roo-
sevelt profite vite de sa popularité
et conserve le texte de ces hymnes
qui rappellent les hymnes que l'on
adressait aux rois de France au
XVIIme siècle et aussi celui par le-
quel les buveurs de Grandgousier
acclament la naissance de Gargantua.

•f
* Les produits de la savonnerie

Schnyder frères; à Bienne, sont pré-
férés des ménagères prudentes.

•
Le tribunal disciplinaire de Brun-

swick a révoqué et mis à la retraite
le directeur de la prison de Hasen-
felde, M. Meinicke.

Les faits remontent à plusieurs an-
nées et furent divulgués par un in-
culpé qui fut acquitté après avoir
subi une détention préventive dans
la prison de Hasen felde.

Ce détenu avait, accompli plusieurs
excursions en automobile avec le di-
recteur de la prison et sa famille,
qu'il avait traités à ses frais. On fit
une enquête qui révéla que le direc-
teur de Hasenfelde autorisait ses pri-
sonniers à sortir le soir pour aller
au théâtre et au cinéma ; il accor-
dait des permissions de nuit et d'au-
tres facilités en échange d'une in-
demnité variable.
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!̂ É̂ __ti_-«̂ __i Î^Sfilr r - -  Jm&Jm
-̂SWTO "̂ < "' ¦'. -'̂ tmP':- . 4____^' -—W—"*»! ¦ ¦ *

K_mS^m' ______iiy^^' ""';'_ ĵ^ '̂XMx&&SMk _5_6SS_r____l
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MflSfewJilll Maire & Cie., Fbg. Hôpital 1 
iB]_ |0t|YÏe?_l dépositaires pour Neuchâtel  et 

m Seyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

1 nettoie et feint à la perfection
M tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

M Dècatissages - Stoppages - Plissages
m IMPERMÉABILISATION
y y  DEUIL EXPRESS

[I Service spécial de repassage rapide
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LES BIERES
SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R AI S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES i|

Apportez-nous &
vos chaussures m̂m

à réparer 4:.3ft
Fillettes et garçons Darnes Messieurs
22-27 26-35 36-42 38-4-7

ttassemelaga 2.90 3.50 3.90 4.80

afS'a 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

BM*--\BW __a KP M_fsa^ it^SB â niBi)
WSBT m m __3P "W" \KJLWIBWWL _î __i _K lB

NEUCHATEL

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de Cr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en indiquant dans l'Intérêt même
dg scripteur , l'Age, le sexe et sl
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
cbâtel », Service graphologique,
Neuchâtel.



«Hat-tS- i#85«_ lù_liï / 25 éventuellement en mê-
1 lange avec l'anthracite

français "«/so pr fourneaux
de cuisine „AQA"

chez

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Tél. -1 70

--- _-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_-------------------------- _--------- ¦--- _-_-- ¦---- __-¦-¦ I l  I -B«----_BI-_------- _------------------ _----- _-----i
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j Me connp'ssez-vous pas encore le
I magasin de meubles S. Meyer, sis au
i 2mc étage de la rue des
i Beaux-Arts M?

Alors, allez le visiter. Ouvert tous les
jours de 8 h. & 19 heures. — Tous y
trouverez tout ce qu'il vous faut en
meubles neufs ou d'occasion et & des I

prix ti*6s bas.

Si vous avez des meubles à. vendre, I
on si vous désirez échanger Un de vos I.
meubles contre un autre plus moder- «
ne, soit neuf ou d'occasion, adressez- I

vous également aux [j

Beaux-Arts 14, 2n,e étage

1 Fiancés, pour votre achat d'un moisi"
lier neuf et de bonne fabrication,

1 allez visiter d'abord le magasin
S. Meyer, vous serez étonnés

Achats — Ventes — Echanges j
| MEUBLES S, MEYER |

Beaux-Arts 14, Sme étage
I Téléphone 13.75 — NEUCHATEL I

A vendre

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

M". Nous vous présentons
r,r »' notre nouveau vendeur

Monsieur ?...

Jg/y* _|K

Donc le nom est inconnu. Nous le cherchons
et nous prions la population en général de
trouver un nom à ce gentil monsieur.

Nous mettons au concours

Fr. 150.- de prix
1er prix Fr. 50.—
21™ prix » 20.—
3me au 10me prix, chacun » 10.—

Règlement du concours
1. Les participants doivent remplir le bulletin

ci-dessous.
2. Les bulletins doivent nous parvenir jus qu'au

20 mars au soir. Les bulletins envoyés par la
poste devront porter sur l'enveloppe la men-
tion « CONCOURS ».

3. Le triage se fera sous le contrôle d'une per-
sonne compétente.

4. Les noms des gagnants seront publiés dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », l'« Ex-
press et clans nos vitrines.

5. Le nom le plus cité sera primé.
6. La seconde question servira au classement.

Lç chiffre le plus rapprochant du nombre
sera premier et ainsi de suite.

Se recommande :

Magasin

IULES BLOCH
Neuchâtel

(¦iiiiiiiiiiii iiiiiiiiitiliiiiiiiiliiiiiliiiiilii iiiiii iiilii iiiliittitii iiiiiliiii ^iiiiii ilHiitiliiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiitiiin ii

Bulletin de concours

Au magasin Jules BLOCH
; PREMIERE QUESTION :

'• Quel sera le nom du nouveau vendeur *?s
DEUXIEME QUESTION :

Combien y aura-t-il de participants au
concours ?

Prénom ': 

Rue : _ _ !

Lieu : _ 

_-__________I-______-__-_-M _̂___________________HJ

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

Nouveau : 
Bolets 

au vinaigre — 
fr. -.60 les 100 gr. 

Fenouil 
fr . 1.20 la boîte 6/4 

- ZIMMERMANN S. A.

PA Bypserie - Peinture - Enseignes H

Téléphone 9.63
Bercles 3

Banque Privée S. A., à Genève

Service crédit automobile
Pour traiter et ^enseignements, adressez-vous à
EMILE SPICHIGER FILS, délégué pour le

canton de Neuchâtel et Jura bernois
Neuchâtel. Seyon 6 Téléphone 11.69

___B__P_0_____^_«K-™-a»ia_—¦¦.____ ¦__»___-___¦-¦_--___

De retour de Paris...
H nous sommes à même de pouvoir vous ren-
M seigner sur la mode nouvelle qui se portera
H ce printemps.

I Toutes les nouveautés en SOIERIES, soie et
"- - laine , LAINAGE, des premières maisons >
j  suisses et françaises sont en magasin.
j Une visite à nos différents rayons vous ren-
¦ seignera très exactement , _,

I LA SOIE
! E. Bourquin
] SOIERIES - LAINAGES - VELOURS

BIIIIIIIIIIII II iik-tHMiiiiii m IHHIII i Miirnfnrrn¥iTnwfiTiiwri'i;,iftiii_i--
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seront rassasiées.! m
_S____________ i___F J

Dîner-Roco M BwÊ

te Dtner-Roco doit être simplement ré-
Éhauflé. La boîte contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre , ou riz, ou haricots-cassoulet,

Sf akmgm de cemerveû de TUpoçhoeh J.A.

éM M im lll Voyages ||
(Organisation soignée, guides consciencieux K.f|

et hôtels premier rang) ** '
MARS du 15 au 24 Dalmatie . . . .Fr. 270.— — \X \

du 18 au 25 Rome-Florence . . » 192.— _ , ;:. _ ¦;
¦

_]
du 18 au 27 Rome-Naples-Capri » 285.— j

Les plus beaux
VOYAGES DE PAQUES
Riviera, avec magni- '¦. '' ¦ j
fique promenade en _
mer sur paquebot Mars Avril |
géant italien . . .  27 2 Fr. 192.— p. ;
Vienne-Budapest . . 29 5 » 192.—
Berlin . 2 9  3 > 132.— [y  j
Dalmatie . . . .- .'2 9  7 » 270— ' ;

Rome-Florence ' ! ! 30 6 » 192.—
Rome-Naples-Capri . 30 8 » 285—

Prix comprenant chemin de fer, hôtels " j
premier rang, pension, excursions, visite , . £|
des villes et curiosités. la

AUIQ Du 4 au 2* avril, visite des villes d'art |
| MI EU d'Italie et de Sicile . . . . Fr. 550.-— I

Prospectus et inscriptions auprès de:
VOYAGES KUOWI S. A.

1, Place Saint-François __H
(Union de Banques Suisses) LAUSANNE | " -•

CONFÉRENCE

Qu'est-ce pe le végétarisme ?
par M. le docteur PAHUD

Grand Auditoire - Annexe des Terreaux
Mercredi 14 mars, à 20 h. 15 Entrée 40 c.

Cours de cuisine
à NEUCHATEL

Oe cours complet, organisé
par le professeur A. Jottcrand,
de Lausanne, commencera le9 avril l'après-midi. TJn autre
cours aura Ueu le soir.

Prière de s'Inscrire tout de
suite et de se renseigner au-
près du professeur, à Lausan-
ne, 11. Chemin de Mornex. Ap-
prentissage rapide et très sé-
rieux.
Jeune Suisse allemand, dési-

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

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

Avertissement
aux jeunes filles

désirant sp placer
Les Jeunes fuies désirant se

placer soit en Suisse soit 6
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce a son organisation
Internationale, est toujours
es contact avec dea bureaux
de placement a l'étranger est
a même de prendre toutes lea
Informations désirées pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute ieune fille désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger :
Promenade Noire 10.

Office
ÉEîfiiip y.

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques

Fbg du Lac 6 Tél. 7.04

Temple du Bas - Neuchâtel¦"~BB_____———-¦—_—___mmmmmm•—___»¦PM__________ M_ HM_____n-___.

SOCIÉTÉ CHORALE.
103me CONCERT, DIMANCHE 18 MARS 1934, à 15 heures

i_D_EI_l___I____CI
et le Chant du Destin de Joh. BRAHMS ^M'eTA

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

I Orchestre de Berne
i Samedi 17 mars, à 20 h. : Répétition générale

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

Samedi 17 mars, à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (fr. 1.—)
Location au magasin Fœtisch à Neuchâtel , dès lundi 12 mars, à 9 heures

et une heure avant la répétition générale et le concert

^̂ ĝgmmm^^^1̂  î M
Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse

{M PROMENADE.» 1
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| LE GARAGE VON ARX |
_ organise une course en autocar pour le

| Salon de l'automobile à Genève .
_ le dimanche 18 mars M¦ Départ : 6 heures Prix : 10 fr. par personne S
5 S'inscrire au GARAGE VON ARX, PESEUX *a Téléphone Neuchâtel 85 i
_„B_ _- -_ _ _ _ _ _ _ _BB « Ba_ _ _ _ _ _I S_ _ _ _ _B_ _ _ _B

Aula cle l'UuiverisUé
Vendredi 16 mars, à 20 h, 15

Conférence publique et gratuite
SUJET :

LA FEMME
ET LA DÉMOCRATIE

par Mlle Antoinette QUINCHE
AVOCATE A LAUSANNE

Association neuchàteloise des Femmes graduées
d'Université.

Union féministe pour le suffrage. 

6me marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

Jeudi 15 mars 1934, à Neuchâtel
rue du Manège

7-8 h. 30 Arrivée du bétail et classement.
9-15 h. Ouverture du marché-concours au public.

300 animaux inscrits
Finance d'entrée : fr. -.50

LE COMMISSARIAT.
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L'éllxtr dentifrice ODOL doit Îk
l'accueil sympathique.mondial Ŵ__SK_
è son agréable goût de fraîcheur ^̂ fefc^et à ses qualités antiseptiques. ^^ f̂et*ta»___ —mi
Ces faits devraient vous en- ^̂ m\mW-''-^^mJfmi
gager à no vous servir que de l'O DO L pour les soins da la
bouche el de. dénis. - Les deux, l'éllxir el la pâte dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)

Parures Yala et Hona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine |É

Co-ibinaisons - Pyjamas S
CHOIX MERVEILLEUX chez S

GUYE-PRÊTRE 1
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchàteloise jgfj

\ ' i SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES

| H 
CONTRE LES ACCIDENTS ET LAJ_L WL RESPONSABILITÉ CIVILE A Z U R I C H

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fîBs
agent général — Neuchfitel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69

JlFsaucisse à rôtir ̂ ftk

lt Saucisse au foie si



ALBUMS
DE PHOTOGRAPHIE

-•es Idées de Maryvonne

Nous les voyons encore. En tout
cas, nous en avons vu dans no-
tre enfance, sur l'étagère, la table,
le guéridon des salons familiaux. Ils
étaient gros, lourds, épais, recou-
verts de peluche , ornés de coins en
métal, d'énormes fermoirs ;. leurs
pages étaient de carton à, tranches
dorées. Quand nous allions en visite,
ou quand nous en recevions, une
grande personne, inconsciemment
cruelle, mettait ces gros livres ù
notre portée : regardez les photogra-
phies, mes enfants, cela vous occu-
pera. Morn e occupation ; piètre pas-
se-temps : rappelez vos souvenirs,
lecteurs. Penchés sur les pages, nous
voy ions — sans les regarder — dé-
filer les poupons nus, ou vêtus d' une
chemise courte ; les groupes d'en-
fan ts  à l'âge ingrat et endimanchés,
des mamans à cols ruches, des pa-
pas à barbiches, des grands-parents
enfouis dans des voltaires à pose-
tête crochetés ; des groupes encore :
la noce des maîtres de la maison ;
et, tout à la f i n  des albums, des
images toutes piquées de points
blancs, des personnages ' falots , dont
on disait simplement : ça, ce sont
des parents éloignés , les photogra-
phi es de nos « bonnes ». Ces albums-
là ont assombri bien des heures en-
fantines.. .

La vie, la mode ont changé tout
cela. Et d'abord le format des al-
bums. A présent, ils sont élégants,
minces, formés de feuilles souples.
Et toules choses qu'ils contiennent
KS__6S_%___6_6_6_%_*2S_*_6___*S_6!

sont devenues nouvelles. Chacun,
chacune « fai t de la photo » de nos
jours. Un album est don j i e  page,
deux, vingt pages de la vie , non plus
stéréotgpée , f ixé e, uniforme , mais
multiple, variée, à la fo i s  intime el
dévoilée. Disons-le vite : nos albums
sont plus jolis à feuilleter et , chez
tes amis, voire même chez les étran-
gers, les photos qu'on nous montre
avec fierté sonl souvent jolies. Le
plein-air y est 'e cadre des humains;
jardins, forêts , terrasses, l'eau cou-
rante ou stagnante apportent leurs
grâces naturelles à des scènes de fa-
mille. Parfois même, nous admirons
de ravissants coins de pays , sans
personne pour les déparer. Mais il
arrive qu'on nous montre toute la fa-
mille en costume de bain. C'est
quelquefois gênant, quelque habitu-
de que nous ayons de voir presque
nus, sur la p lage, nos frères et soeurs
de tous calibres et âges. Gênant...
parce que, vus blancs sur noir, f ixés
à jamais dans des poses drôles ou
peu en rapport avec leur âge, ces per-
sonnages ainsi photographiés per-
mettent à l'œil critique ou ind i f f é -
rent, de constater tout ce qui leur
manque, tout ce qu'ils ont perdu..
en gagnan t du ventre ; gênant parce
que l'on est guetté , par le propr ié-
taire de l'album, à qui toute vérité
n'est pas bonne à dire. Ces grou-
pes demi-nus lui plaisent; il les con-
temple avec une fierté aveugle , si ie
peux ainii dire. Il voudrait , nous
le sentons, que nous disions tout te
plaisir visuel que nous goûtons cer-
tainement comme lui, à ce qu'il croit .
Et ça ne nous est possible , franche-
ment, qu 'à la vue de jeunes gens, de
jeunes fi l les bien découplées. Qui
nous blâmerait ?

Ah I les albums de photos... nous
ne savons pas ce qui nous attend
quelquefois , entre leurs feuillets sou-
ples, tout farcis d'images de la vie
moderne et de ses jeux I

CHRONIQ UE
DE LA MODE

LES CHAPEAUX QUI DÉCOU-
VRENT LE FRONT. — Chacun sait
que la mode est versatile et qu'elle
brûlé facilement ce qu'elle a adoré.
En voici une preuve nouvelle : après
avoir durant des mois ombragé le
front , caché un œil, les petits cha-
peaux à l'aspect fripon et instable
vont s'éclipser pour faire place aux
chapeaux à bords relevés, campés
bien d'aplomb sur le crâne, très en
arrière , de façon à dégager le front
et à descendre sur la nuque. D'au-
tres modèles inspirés du chapeau
breton à bords relevés et évasés, se
posent un peu de côté, emboîtant le
sommet de la tête et laissant le
front complètement à découvert.

D autres encore ont une calotte
chiffonnée, mais toujours le bord
relevé. Les visages frais et jeunes
s'accommodent parfaitement de cet-
te mode nouvelle qui paraîtra un
peu « éprouvante » à l'âge moyen ;
mais les modistes ingénieuses trou-
veront bien moyen de tricher un
peu pour ombrer favorablement les
visages qui n'ont plus vingt ans. Le
feutre reste à l'honneur, le satin et
l'ottoman, les tissus de soie et de
laine, prennent place à ses côtés, en
attendant l'apparition de la paille
qui ne saurait tarder.

JAQUETTES A BASQUES DÉ-
COLLÉES. — A l'approche du prin-
temps quelles tentations nous offre
le tailleur, cette tenue jeune et pim-
pante entre toutes ; il semble qu 'ha-
billées de sa veste accorte , nous
ayons dépouillé le long hiver. Les
caractéristiques des nouveaux modè-
les sont tout d'abord une grande

simplicité de ligne : la juge est droi-
te, sans découpe aucune ; la jaquet-
te est ajustée et s'orne d'une basque
plus ou moins longue qui décolle lé-
gèrement aux hanches. Le tailleur
est en angora vert bouteille feutré de
poils gris, ce qui donne un reflet
argenté au lainage ; la jaquette se
ferm e par une patte faisant corps
avec les côtés ; elle est complétée de
revers piqués et d'un col en loutre; la
basque, droite devant, est légèrement
en forme sur les hanches. D'un modèle
entrevu, en côtelé grenat, la jupe
portefeuille se boutonne sur le côté.
A la jaquette, empiècement rond se
terminant en pointe à la taille ; cein-
ture de daim drapé, cravate de
loutre.

Pour les jours frais , l'imperméable
est insuffisant à nous protéger ; il
est bon d'avoir un vêtement plus
chaud qui puisse se glisser dessous
sans faire d'épaisseur engonçante,
et qui puisse au besoin servir de
corsage à une jupe dépareillée. De ce
genre de vêtement, citons un gra-
cieux modèle qui tient peu de place
sous un manteau, car il suit de près
la ligne des épaules et du buste: veste
en homespun gris, empiècement mou-
lant les épaules ; cette veste se noue
à la taille et se porte sur une jupe
en angora d'un beau rouge grenat.

MICHELINE.

Pour la demi-saison
La haute-couture a certainement accordé une grande

importance aux soieries pour la composition des mo-
dèles d'été, néanmoins dans les nouvelles collections
on remarque encore de nombreuses créations en lai-
nage léger qui sont naturellement tout indiquées pour
le commencement de la saison printanière.

Il faut bien constater, toutefois que les unis priment
les lainages fantaisie, mais cependant , dans la note sim-
ple, quelques petits quadrillés classiques, de fines rayu-
res se voient de temps en temps ; ceci nous indique
que si l'on choisit parfois des lainages fantaisie il faut
qu'ils présentent malgré tout une grande sobriété. Ajou-
tons que l'on obtient souvent cette fantaisie non par un
mélange de couleurs mais par un effet de tissage plus
ou moins en relief , granité ou crêpé.

C'est sur une étoffe de ce genre que notre choix s'est
d'ailleurs arrêté pour la composition de cette gentille
toilette, simple mais d'allure fort coquette cependant et
qui nous rendra les plus grands services en ce début de
printemps.

Le lainage est bleu marine, nuance qui nous revient ,
comme on le sait, avec succès. Remarquons que, pour
varier un peu des modèles déjà vus, l'ampleur de la
robe est placée ici sur le devant ; elle semble même
provenir de l'encolure, mais ceci n 'est qu'une feinte,
bien entendu, et, en réalité, elle part de la taille.

Un grand nœud de lainage souligné d'un étroit biais
de piqué blanc agrémente l'encolure selon la dernière
formule ; nous retrouvons d'ailleurs cette légère touche
blanche au bas des manches — qui nous montrent une
épaule bien dessinée avec ampleur disposée plus bas —
ainsi qu 'à la ceinture. Cette dernière se compose en
effet de- deux torsades de laine, l'une blanche et l'autre
vieux rouge. Rien de plus seyant que cette pointe dis-
crète de rouge sur l'ensemble.

LA MODE DANS LA CHAUSSURE
Soulier ajouré par des perforages, chevreau blanc et lézard ombré bleu

!»_f _ _ _ _ _ r_ _ ^___ ^ _#_^^_>__ (V>vyy^

LES ORANGES
Tarte à iorange. — Proportions :

4 oranges, une livre de pâte à tarte,
300 gr. de sucre en poudre, un jaune
d'œuf.

Epluchez les oranges, séparez les
quartiers et retirez-en toutes les
parties blanches et les pépi ns à l'ai-
de d'une aiguille à repriser. Faites
un sirop très épais avec le sucre , un
petit verre d'eau et quelques gouttes
de citron. Plongez les quartiers d'o-
range dedans , laissez prendre un
bouillon et retirez les quartiers. Fai-
tes réduire le sirop, puis mettez-le à
refroidir. Préparez une pâte et une
tarte comme à l'habitude , placez-la
dans une tourtière et faites-la cuire
seule pendant une bonne demi-heu-
re. Une fois cuite, rangez les quar-
tiers d'oranges au fond , et arrosez-
les avec le sirop très réduit.

Beignets d'orange. — Proportions:
3 oranges, un bol de pâte à frire,
100 grammes de sucre en poudre, 3
cuillerées à bouche de cognac.

Epluchez soigneusement les oran-
ges, coupez-les en minces rondelles,
retirez les pépins, et faites mariner
les oranges une heure avec le sucre
et le cognac. D'autre part, préparez
une pâte à frire , trempez chaque
rondelle d'orange dans de la pâte,
faites frire à friture bien chaude jus-
qu'à belle couleur, saupoudrez de
sucre en poudre.

Sirop d'oranges. — Proportions :
25 grosses oranges (ou 30 petites), 1
kilo 225 de sucre, trois quarts de li-
tre d'eau.

Enlevez très finement le zeste des
oranges et placez-le dans un tamis
sur une terrine. Coupez les oranges
en deux pour en extraire le jus. Fai-
tes un sirop à 33 degrés avec le su-
cre et l'eau. Mêlez-y le jus d'oranges,
faites reprendre l'ébullition et ver-
sez dans le tamis à travers les zestes.
Laissez refroidir le sirop dans la ter-
rine. Mettez en bouteilles.
MSSSSS/ŜSSSSSS/SSSSSSS/S////////SSS/S/////SS///J

CE QUE LES COLLECTIONS NOUVELLES
NOUS ONT MONTRÉ

Une mode estivale vient de naître, pleine de fraîcheur _ et d'effluves
printaniers. Si l'on considère l'ensemble des modèles présentés, en laissant
de côté, bien entendu, certaines créations pour lesquelles les modélistes
ont encore puisé dans les modes passées, il semble que la généralité est
composée dans un esprit plus j eune.

On a anandonné à peu près partout les effets tendant à élargir exa-
gérément les épaules et qui, effectivement, ne faisaient pas toujours très
« jeune », Néanmoins, beaucoup de manches sont encore blousées au coude
au-dessus d'un haut poignet mais sans présenter une ampleur vraiment
importante. De toute façon, on préfère généralement placer celle-ci bien
au-dessous de l'épaule et fréquemment à la hauteur du coude ; par ailleurs,
les manches toutes simples, toutes droites, sont très nombreuses également.

Du côté des encolures, toujours peu d'effets dégageant le cou, toute-
fois, pour varier un peu, certaines robes du soir sont montantes dans le
dos et décolletées devant en carré, mais il faut bien dire que l'effet con-
traire est encore très en faveur. Pour la ville, les' encolures à ras du cou
ou très légèrement montantes, garnies fréquemment de jabot, de collerette
ou de rabat , sont très appréciées en ce moment.

Terminons l'étude générale de la silhouette par les jupes qui restent
extrêmement minces, droites, très collan tes même, en certains cas. Peu de
changement dans leur longueur mais on constate souvent des effets fendus,
aussi bien pour le jour que pour le soir.

Nous avons vu beaucoup de petits tailleurs charmants, en lainage ou
en s'urah quadrillé ; ils ont une allure très jeune, très nette qui plaira cer-
tainement beaucoup. Leur jaquette, courte et légèrement cintrée, se ferme
parfois de haut en bas par des agrafes très fantaisie ou bien s'ouvre dans
le haut pour laisser voir une blouse claire. .

A propos de blouse, un mot pour dire qu on utilise à leur sujet beau-
coup de tissus de coton , piqué fin , nid d'abeille et aussi de la toile rusti-
que et du taffetas écossais.

Enfi n, nous porterons encore volontiers des paletots vagues deux-
tiers ou trois-quarts, dont l'ampleur est parfois retenue par une ceinture
de tissu placée tantôt devant , tantôt derrière. On verra également de petits
modèles simples, de forme redingote, croisés ou non , exécutés avec des
tissus légers, notamment de l'alpaga laine et soie.

Les étoffes imprimées auront, sans doute, un vif succès cet été, car
tous les grands couturiers les ont utilisées de façon vraiment très heureuse
et les dessins nouveaux , par leur variété, le bon goût de leur composition
et de leurs coloris, ne manqueront pas certainement de nous intéresser,

£a p ay e de J iadame

pochette de cuir raye, fermoir de métal avec initiales perforées
POUR LA VILLE

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS REPONSES

Questions. — Que faire pour enle-
ver l'odeur de friture de poisson qui
reste dans la maison, longtemps
après la cuisson ?

2. Comment utiliser les écorces
des citrons après en avoir extrait le
jus ?

3. Pourquoi la princesse Marie-
José n'a-t-elle pas assisté aux obsè-
ques de son père, le roi Albert 1er ?

4. Que faire quand rien ne nous
réussit, malgré travail, économie, per-
sévérance; tout ce qu'on fait pour es-
sayer de se tirer d'affaire , échoue ou
se tourne contre nous, amenant de
nouvelles pertes, créant d'autres dif-
ficultés ?

Un petit groupe de lecteurs.
Réponses. — Ces questions offrent

une variété très grande et j e m'effor-
cerai de donner à chacune d'elles
une réponse qui vous satisfasse.
1. Pour enlever l'odeur de la friture,
il importe de frire dans une cuisine
dont la porte se ferme bien et de
laisser la fenêtre ouverte pendant ce
temps. Cela ne suffit pas : il faut
donc, après la friture , établir un fort
courant d'air entre la cuisine et la
pièce qui lui fait face. Avoir soin de
n'être pas soi-même dans ce courant
d'air ; il faut aérer aussi le tablier
de cuisine.

2. Les écorces de citrons déta-
chées soigneusement du fruit avant
de presser celui-ci se sèchent rapi-
demen t à l'air (sec) ou dans un
four peu chaud ; mises de côté dans
une boite de fer-blanc, elles gardent
un excellent arôme et parfument
des pouddings, des crèmes, des
blancs-mangers.

3. S. A. R. la princesse du Piémont

n'a pas assisté aux obsèques du roi
Albert 1er, son père, parce qu'elle est
au début d'une grossesse, attendue
longtemps et que les voyages, les
fortes émotions sont dangereux pour
les femmes à ce moment.

4. Que faire ? dites-vous. Que dire?
puis-je répondre. Vous pensez bien
que je ne possède pas de remède in-
faillible contre le mauvais sort ni
la panacée qui guérit les soucis,
aplanit les difficultés, annule les
pertes d'argent. Les gens qui ont des
déboires aiment parfois à les faire
connaître parce que cela les allège :
« on se soulage en parlant de ses
maux», dit la sagesse populaire. Mais
les remèdes que le prochain leur
conseille, les fruits de l'expérience
dont leur entourage cherche à les
faire profiter, leur conviennent ra-
rement. Aide-toi , le Ciel t'aidera, est
un proverbe qui contient , une gran-
de vérité. L'acharnement qu'on peut
apporter à se colleter avec la mal-
chance, la patience que d'aucuns
mettent à rebâtir sur les décombres ,
à recommencer malgré les échecs, à
reprendre l'outil après qu'il soit
tombé à côté du travail, des mains
découragées, bref , la volonté de re-
wsss/rsssssss^^^

lever la tête malgré tout, finit par
donner une grande fermeté de ca-
ractère et par fortifier l'espoir, le-
vier indispensable. Lisez la vie des
self made men , des fils de leurs
œuvres, de tant d'êtres pétris de vo-
lonté, cuirassés d'espoir, tous tra-
vailleurs acharnés. Rien , jamais, ti'a
pu les rebuter , bien qu 'ils aient eu
leur grande part d'épreuves , et de
déboires.

Q. — Est-il dangereux d'épouser
un homme beaucoup plus jeune que
soi ?

Perplexe.
R. — L'adjectif dangereux, que

vous employez laisse entendre que
votre perplexité est plus grande que
vous ne le supposez peut-être. Vous
ne me dites pas de combien d'an-
nées la femme est l'aînée de l'hom- :
me. Mais je vous demande ceci : re-
présentez-vous un époux de quaran- ;
te-cinq, quarante-huit ans et une i
épouse de soixante ans... Vieillir
dans les mêmes proportions, si j'ose :
m'exprimer ainsi , est , pour un cou- ;
pie, infiniment moins fâcheux que '
le fait, pour une femme, d'être la
première et longtemps la seule à
vieillir.

Q. — Ayant de vilains cheveux
plats, j'aimerais que la Plume d'oie
me dise si l'ondulation permanente
leur conviendrait ?

Cheveux plats.
R. — Les cheveux plats, avec la

mode actuelle des petits chapeaux
relevés d'un côté, ne sont évidem-
ment pas jolis et une « permanente »
s'impose, en effet. Elle donnera plus
de volume à vos cheveux et encadre-

ra bien votre visage. Pour ce qui
touche à la seconde question de vo-
tre lettre, veuillez m'envoyer votre
adresse et une enveloppe affranchie
(Courrier des Abonnés, Feuille d'a-
vis) ; je vous répondrai en particu-
lier, car je ne donne , ici , aucune in-
dication de cette nature.

Q. — Pouvez-vous me dire dans
quel studio a été tourné «le Testa-
ment du Dr Mabuse » ? Tshin.

R. — Ce film a été tourné par
Fritz Lang dans les studios Ufa , à
Neubabelsberg, près de Berlin. La
version française , bonne du reste, en
a été présentée par notre compa-
triote Jim Gérald et Karl Meixner.
Merci d'avoir écrit à propos des en-
fants débrouillards. Malheureuse-
ment vous ne dites pas en quoi et
pourquoi ils le sont plus que leurs
devanciers. Le fait de permettre aux
enfants de faire connaître leur opi-
nion , de causer avec vous à table , ou
de répondre à leurs questions n'est
pas la vraie raison pou r laquelle les
enfants d'aujourd'hui sont débrouil-
lards.

Q. — Greta Garbo est-elle mariée ?
Cinéphile.

R. — On le dit. Mais c'est la chose
la moins certaine du monde. On pré-
tend que G. Garbo a épousé Ruben
Mamoulian , metteur en scène très
connu aujourd'hui à Hollywood. Je
vous donne cett e nouvelle, cette ru-
meur, sans aucune garantie !

Q. — Monsieur, ayez l'obligeance, de
m'indiquer un moyen radical pour
faire disparaître les pellicules qui se
forment par grandes plaques.

Un jeune abonné.
_ R. — Voici la formule d'une fric-

tion après lavage, mélange à deman-
der à la pharmacie : savon vert, 100
grammes ; alcool rectifié, 50 gr. ;
glycérine, 15 gr. Il se pourrait que
vous eussiez besoin d'un traitement
du cuir chevelu. En ce cas, une con-
sultation chez un médecin dermato-
logue s'imposerait. La friction dont
j e vous indique la composition n'est
peut-être pas assez efficace contre
des pellicules épaisses.

LA PLUME D'OIE.
Le prochain « Courrier des abon-

nés » paraîtra le mardi 27 mars.

vJmsWÊ ŝ. considérable

^̂ is_____ toui°urs chez

Kurth9 chaussures - Neuchâtel

Barbey «& Cie

MERCIERS - Rue du Seyon

Notre laine décatie anglaise
est solide, d'un excellent rendement,
et ne se rétrécit pas au lavage;

en blanc et beige, l'écheveau

fr. 1.10
La seule paro le d'un honnête

homme doit avoir toute Vautoritè
du serment.

Mme NECKER-DE SAUSSURE.

MESDAMES ,
Vous trouverez toujours à

Jes PRIX AVAN TAGEUX
et de PREMIÈRE QUALITÉ
les layettes complètes

DE VOS BÉBÉS, chez
SAVOIE - PETITPIERRE £



(Suite de ta première page)

La votation du 11 mars a apporté un
nouveau mécompte à M. Haberlin et
c'est, sans doute , avec un peu d'a-
mertume que l'homme d'Etat a fait
le geste attendu. Il faut le répéter,
cette démission n'est pas la consé-
quence directe du vote de diman-
che; la décision des électeurs eût
été autre que M. Haberlin n'aurait
tout de même pas terminé la pré-
sente législature. Cependant, cette
retraite paraît prendre, dans les cir-
constances actuelles, une significa-
tion différente de celle qu'elle au-
rait eue, il y a trois mois, et cela
nous le regrettons.

H est pénible, en effet , de penser
que certains verront dans ce départ
la consécration d'une victoire qui
compte parmi ses artisans les com-
munistes et les fascistes. Car, si une
personnalité de l'envergure de M.
Haberlin devait céder devant les
gens de cet acabit , c'en serait fait
de la démocratie. Nous voulons croi
re, au contraire, que parmi les
vainqueurs de dimanche, il s'en
trouvera un grand nombre pour ren-
dre hommage à la droiture, à la
claire intelligence, à la riche cultu-
re du magistrat qui s'en va. De tel-
les valeurs, en fin de compte, ser-
vent bien mieux la cause publique
que l'agitation démagogique de cer-
tains extrémistes.

La grande majorité des parlemen-
taires apprendra , sans doute , avec
regret, la nouvelle de cette démis-
sion. Mais, on ne pourra s'éterniser
en regrets, il faudra songer à la suc-
cession.

Si on veut suivre la tradition, le
siège reviendra à la Suisse orien-
tale. Or, les candidats ne manquent
pas. Le premier nom qu'on pronon-
cera sera celui de M. Baumann, re-
présentant d'Appenzell (Rhodes Ex-
térieures) au Conseil des Etats
et rapporteur du projet de
Code pénal fédéral , tâche qu'on ne
lui avait pas confiée par simple
souci de lui faire honneur. Saint-
Gall pourrait bien se mettre sur les
rangs et présenter M. Schirmer, au-
teur d'un projet d'organisation pro-
fessionnelle et représentant attitré
de l'artisanat . Il est possible aussi
que les socialistes, s appuyant sur
les résultats des dernières votations,
revendiquent une place au Conseil
fédéral. Dans ce cas, leur cand idat
ne pourrait être que M. Huber, l'ac-
tuel président du Conseil national.
Les premières réunions de groupe,
mardi après-midi, jetteront déjà
quelques lumières sur les intentions
des parlementaires.

Afin de donner à son successeur
le temps nécessaire de se préparer
à ses nouvelles fonctions, et afin
d'assurer la bonne voie des services,
M. Haberlin a prié l'assemblée fé-
dérale de fixer au 1er mai la date
de son départ. G. P.

Les raisons
de la démission de

M. Haberlin

Les sports
ECHECS

La Béroche bat Neuchâtel II
15 'A à S A

Le club de la Béroche a pris une
belle revanche en battant notre équi-
pe locale par 15 î_ à 8 /4. Le club
de Neucbâtel se présente incomplet
et perd de ce fait déjà 4 points, mais
malgré cela la victoire revient de
justesse au club de Gorgier qui a
nettement dominé. Relevons toutefois
la belle résistance de Mlle Spuhler,
qui mérite une mention toute spé-
ciale.

Voici le détail de la rencontre :
Bovet (N) Bat Ducommun (B) 2-0;
Reber II (N) et Freiburghaus (B)
1-1; Baumgartner (N) et Châtelain
(B) 1-1; Wagner (B) bat Obrist (N)
1 % à J-j Lambert (B) bat Baumann
(N) 2-0; Vuille (N) et Perret (B)
1-1; Reber I (N) et Jacot (B) 1-1;
Jaques (N) et Béguin (B) 1-1; Gaille
(B) bat Wissler (N) 2-0; Spuhler
(N) et Haranger (B) 14.

Dimanche prochain , Neuchâtel II
ira jouer à Morat le match retour
contre le club local. Au premier tour,
Neuchâtel avait gagné par 18 H à
3 H.

SKI
]_e concours «Sporting »

L'école suisse de ski Sporting S.
A. avait organisé dimanche matin un
concours de ski au Mont-d'Amin. De
nombreux concurrents ont pris part
aux deux épreuves, descentes et sla-
lom. Voici les résultats :

DESCENTE. — Dames (14 participantes.
Longueur 2 km., différence de niveau 350
m.) : 1. Mlle Zumbaeh, 5" 18"; 2; Mlle Bon-
net, 5' 21"; 3. Mlle Sutz, 5' 26"; 4. Mlle
Feutz , 5' 55". — Juniors (9 partants) :
1. M. Grether, 6' 44"; 2. M. Spath , 6' 5";
3. M. Guelssaz, 7' 33", — Seniors (13
partants. Longueur 3,5 km., différence de
niveau 500 m.) : Hors concours: 1.
M. Klaveness, 2' 53" : 2. M. Treschow,
3' 25". — 1. M. Jeanneret, 4' .5" ; 2. M.
Hannd, 4' 8" ; 3. M. Wassertfallen, 4' 22" ;
4. M. Quinche, 4' 35".

SLALOM. — Dames (11 participantes):
1. Mlle Sutz, 23" ; 2. Mlle Bonnet et
Mlle Wang, 26" ; 3. Mlle Huber , 26".
— Juniors (7 partants) : 1. Mlle Walther,
18"; 2. M. Patthey, 19"; 3. M. Guelssaz,
22". — Seniors (13 partants) : 1. ex-ae-
quo. M. Quinche; M. Wasserfallen; M.
Hânni, 17"; 2. M. Quinche n, 19"; 8.
M. Jeanneret, 22" ; hors concours, M. Kla-
veness, 16".

MOTOCYCLISME
La course Paris-Nice

Alors que, précédemment, les con-
currents de l'épreuve classique Paris-
Nice ralliaient la Côte d'Azur en plu-
sieurs étapes, on avait demandé cette
année aux hommes et aux machines
.._ fournir un effort maximum en
courant la distance d'un seul trait.

Cinquante-deux coureurs sur 65
partants sont arrivés au but. Nous
relevons tout particulièrement parmi
les concurrents le nom du Neuchâte-
lois Dumont qui est arrivé à Nice
sans pénalisations.

DERNIèRES DéPêCHES

Autour du mystère Prince
La nouvelle autopsie

du cadavre a lieu aujourd'hui
MOULINS, 12 (Havas). — Le

corps du conseiller Prince a été
exhumé lundi après-midi. Les restes
du corps ont été placés dans un
fourgon automobile qui les a trans-
portés-à Paris en"vuë de l'autopsie
nouvelle qui aura lieu aujourd'hui.

Nouvelles écoiaoïi-icpies et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d _= demande o = offre
ACTIONS E. Neu4y.  1831 93.— o

Banque National!) C. Neu 3 '/, 1888 92.— d
Ban. d'Esc, suisse ' » » 4»/0 1899 97.— d
Crédit Suisse. . 612 — d * * * V« 1831 98.— d
Crédit Foncier H 630 — d » » *«/o1B3l 96_ d
Sue. de Banque S. 495.— d*  » 3 */» 1832 90-— a
U Neuchàteloise 380.- d '.-t-f. 4 "/o 1331 — •""'
Mb. el. CorlalllodSSOO.— d -<">'» S Va 1198 ~-—
Ed. Dubied « C- 210.— o » 4»/. 1899 **— a
Ciment Porlland, —.— » 4Va 1B30 ¦ 

A
tram.Neuch. ord, —.—. St-BI. 4 1/. 1930 naZL

» o priv. 600 T — d Bjnq.Cant.N. 4 „ .{{? _. dNeuch.- Otianmoni 4.— d :réd.ronc. N,5°/t .„,. rt
<ra, Suidoi Trav 200.- d .Dubied 6 '/.«i- }™ „ Q

Salle d. Concerts 260.- d 8110. P. 1928>/. WJ .60 d

Klaus 250.— d I ramw. 4»/o1903 W- — o
ttahl.' Perrenoud.' «*>.- o Klaus 4 '/. 1931 "- °

npiiPATin.i<! El. Per. 1930 4'/. 2» 2OBUBATIOHS , ̂  ,  ̂
97.- d

E. Neu. 3 '/, 1902 86,— d , 4 7. 1930 8°— °
» » 4« „1907 99.50 d
Taux d'escompte : Baj ique Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix mqyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ! OBUliAIIONS

Sana, Hal Sulss» ___ 4/.V'.fé_ \WI —.—
tsrampte silisi- 12] 3 •/• Hunts suiess —.—-
Crédit Sales» 619.— 3*/. Diffère 85.50
Sua de Banque 6 500.— ' V> Cn. léd. A. K 92.—
Un. et 6enè»e II 238.— 4%, Féd. 1930 -.—
cnuieo-Sul_ élec - .— Chem. Fco-Sulasi 483.—

• • ori» 535.— S'/. Jougne-Eele —.—
Mntor Colombua 268.— 8 ¦/• •/• JnraSIm 8S-50
llal-Arjaat elec 108.— Sa/, 6en a loU 129.—
Royal Outaa . 363.— ?»/. Benn 1899 — .—
indus, geno», gai 775.— 3«/a Frlb. 1103 438.—
fiai Marseille — — 1*1. Belge —•—
Eau» lyon, capit 527.50 m j 4a/, Lausanne. ""•¦—
Ulnes Boi. ortln —.— 5»/. Bolivia Ra, l -̂~lotis cherbonna 175.— Danube Save 33.50
Irifail 7.— 5«/.0r_ Franc, 32 — ¦—
Nestlé 699 — Jo/, Ch. I Maroc 1075.—
ilaoutchouc S.fln 22.50 8 «/, Par.-Orléam — ¦—
UlumaL suédL S —.— 8 a/. Argent cel 31.00

Or. I d'Eg, 190! — •—
Hispano bons 6»/ , 156.50
4 ¦'. Tait» n non —.—

Paria a eu samedi une séance un peu
moins agitée. Plus de 20,000 actions Ci-
troën se sont échangées, entre 161 et 190
et clôturent à 180 (contre 140 la veille).
Le rapport de la Snia Viscosa stimule les
valeurs de sole artificielle. Il Indique que
la production mondiale a progressé en
1933 de 234 a 300 millions de kilos. En
Italie . 37,2 mill. kg. (32 mill. en 1932),
Angleterre 38,1 (31,2),  Japon 43,6 (31,6),
Etats-Unis 94>,2 mill kg. (60 mill. en
1932). — Bourse un peu meilleure au-
jourd'hui sur les actions : 18 montent , 9
baissent, 14 sans changement. Obligations
baissent encore, surtout les Ville do Ge-
nève.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 9 mars 12 mars

Banq. Commerciale Bâle 318 320
Banq, d'Escompte Suisse 11 12
Un de Banques Suisses . 340 338
Société de Banque Suisse 500 499
Crédit Suisse 612 618
Banque Fédérale S. A. .. 345 d 343
S. A. Leu & Co 330 d — .—
Banq poui entr . élect. . 662 665
Orédlt Foncier Suisse ... 306 303
Motor Columbus 271 267
Sté Suisse industr Elect. 575 575 d
Franco-Suisse Elect ord. 290 d 300 o
I. G. chemlsche Untern. 655 555
Sté Suisse-Amer. d _l. A 51 J. 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1730 1735
Bally S. A 885 880 d
Brown Boverl & Co S. A. 130 o 120
Usines de la Lonza 77 79
Nestlé 698 700
Entreprises Sulzer 400 a 400 d
Sté Industrie Chlm. BâJe 3890 d 3910
Sté Ind Sehappe Bâle .. 665 665 'd
Chimiques Sandoz Bâle . 4976 4950 d
Ed. Dubied _ Co 8. A, .. 210 o 210 o
J. Perrenoud Co. Cernlea: 440 o 440 o
Klaus S A, Locle 250 d 250 n
Sté Suisse Ciment Portl. 665 d 855 d
Câbles Cortaillod 3400 o 8300 d
Câblerles Cossonay —.— —,—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84 88
A. E. G. 23'A 24
Llcht & Kraft 235 232
GesfUrel 72 15'A
Hispano Americana Elec. 715 712
Italo-Argentina Electric. 106 —.—
Sldro priorité —.— — .—
SevlUana de Electrlcldad —.— 170
Allumettes Suédoises B . 8 3 8
Separator 47 d 46 d
Royal Dutch 363 364
Amer. Europ Secur, ord. 26 26

Banque nationale suisse
A la 26me assemblée générale du 10

mars, les rapports et les comptes ont été
approuvés. Il sera distribué un dividende
de 6 Va et 3253 millions de francs seront
versés & la caisse de la Confédération.
M. E. Renaud, conseiller d'Etat de Neu-
châtel, remplacera M. Clottu, décédé.

M. Sarasin, président, a Jeté un regard
sur l'année écoulée sur la situation gé-
nérale. Les expériences faites à la suite
de la revision de la loi bancaire de 1921
nécessitent un nouvel examen du statut
de la banque, et en particulier de la
question de la répartition des bénéfices.
(Depuis son existence, la Banque a versé
environ 93 millions de francs aux can-
tons sur ses bénéfices nets, soit environ
23 millions de francs de plus que le mi-
nimum prévu par la lot.)

M. Bachmann, président de la direc-
tion générale, a traité le problème mo-
nétaire. Il a souligné particulièrement à
propos de l'étalon-or, qu'il est faux de

rendre celui-ci resonsable de la crise
économique. Seule la liberté du trafic In-
ternational des marchandises et des ca-
pitaux peut assurer un fonctionnement
international normal de l'étalon-or. Les
Etats-Unis et, à leur suite, l'Angleterre
et d'autres pays réintégreront un Jour
leur place parmi les pays à étalon-or ,
d'autant plus que la manipulation de
leur monnaie n'a abouti nulle part à des
résultats concluants au point de vue de
révolution économique.

Il n'est pas question pour la Suisse de
dévaluer le franc ou de remplacer l'éta-
lon-or par une monnaie index. La struc-
ture économique particulière de la Suis-
se, sa dépendance très marquée envers
l'étranger et surtout ses relations finan-
cières internationales comme pays créan-
cier ne permettent pas une telle expé-
rience. Une dévaluation de la monnaie
entraînerait une élévation du niveau in-
térieur des prix et un renchérissement
du coût de la vie, ce qui , ajouté à la
dépréciation forcée des créances, à la ré-
duction des salaires et aux perturbations
du' système des crédits , au Ueu d'amélio-
rer la situation du pays, ne ferait que
l'aggraver. Les dévaluations monétaires
•^'autres Etats ne peuvent en aucun cas
servir d'exemple à la Suisse parce que les
conditions économiques de ces pays sont
fondamentalement différentes des nôtres.
Crédit yverdonnols. a Yverdon , Eeliallens,

Cossonay, Orbe et Sainte-Croix
Le compte de profits et pertes présen-

te, pour l'exercice 1933, un solde actif
disponible de 88,757 fr. 60. Ce solde sera
réparti comme suit : 37,629 fr. 80 au ca-
pital social (2,894,600 fr.), sous la forme
d'un dividende de 6 % % (7 % pour 1932
et pour 1931), 20,000 fr. au fonds de ré-
serve, ainsi porté à 720,000 fr„ 10,000 fr.
à la réserve pour pertes, ainsi porté à
100,000 fr., 1500 fr. & diverses œuvres de
bienfaisance et 19,627 fr. 80 â compte
nouveau.
Union continentale d'Electricité S. A.,

Baie
Le produit de l'exercice 1933, y compris

le report de 1932 de 129,287 fr. 35, s'élè-
ve à 3,346,902 fr. 64 contre 3,235,864 fr. 63
en 1932. Déduction faite des Intérêts débi-
teurs, frais d'administration. Impôt et
amortissements se montant à 1,718,063 fr.
15 o. (1,689,498 fîr . 18), le bénéfice net
ressort à 1,628.839 fr. 40 (1,646,371 fr. 38).
On propose de distribuer un dividende
de 6 % (7 %\ au capital-actions de 20
millions de francs et de reporter a nou-
veau 346.382 fr. 49 (129 ,287 fr. 36).

La bière et l'eau-de-vie en Allemagne
La consommation de la bière, en Alle-

magne, a sensiblement diminué depuis
la guerre.

De 102 litres par tête d'habitant en
1913, elle s'est abaissée â 51,3 litres par
année.

La consommation de l'eau-de-vie a
baissé de 2 ,8 litres à 0,61 litre par habi-
tant.

Us. evelatiom de Honsagnino
L'A F F A I R E  S T A V I S K Y

(Suite de la première page)

L'inculpation de deux anciens ministres est demandée
PARIS, 13 (T. P.). — Interrogé

hier à la suite de Mme Stavisky, Ro-
magnino a fait d'intéressantes décla-
ration sur les hautes relations de
l'escroc.

H a cité entre autres M. Louis
Serre, sénateur du Vaucluse, dont
on a levé récemment l'immunité par-
lementaire, Gaston Hulin et Léon
Barety, anciens sous-secrétaires d'E-
tat, Colombo, ancien commissaire
à la sûreté générale, qui, on s'en
souvient , trempa dans l'assassinat
de Philippe Daudet. Stavisky avait
des relations avec le cabinet Çhau-
temps par l'intermédiaire de Mme
Lucienne Avril, la célèbre actrice
de théâtre. Il en avait d'autres avec
l'ancien cabinet Tardieu, par l'inter-
médiaire de M. Camille Aymard. . .

En outre, Roma^nino a assuré que
l'escroc connaissait Queuille et feu
François Albert, radicaux notoires;
il traitait avec M. Col , par l'inter-
médiaire de son secrétaire et était
lié avec M. Flandin , ministre actuel
du travail , et Tissot, directeur des
assurances. M. Mandel , député de la
Gironde , avait déjeûné à sa table.

Mme Stavisky reconnaît
l'écriture de son mari

sur les chèques
compromettants

PARIS, 13 (T. P.) . — Mme Sta-
visky, interrogée à nouveau hier
après-midi , a déclaré avoir vu au
Claridge MM. Bonnaure et Garât,
mais jamais Pressard et Dalimier.
Elle a affirmé également que l'écri-
ture des talons de chèques mention-
nant « Proust-Valois », « Queuille-
Agrioulture » et « Tard! » étaient de
l'écriture de son mari, sans aucun
doute possible.

L'audition de l'ancien
ministre Durand

PARIS, 13 (Havas). — Julien Du-
rand, qui fut ministre du commer-
ce de juin 1932 à février 1933, a été
entendu , lundi après-midi, par M.
Ordonneau, juge d'instruction.

A l'occasion de cette entrevue, M.
Durand a notamment exposé que, le
16 juin 1932, alors qu'il avait quitté
Paris pour se rendre à Lausanne,
son directeur de cabinet écrivit au
ministre du travail comme le de-
mandait Garât par lettre, pour lui
rappeler que les assurances pou-
vaient placer leurs fonds de réser-
ve en bons de caisse du crédit mu-
nicipal de Bayonne. En même
temps, le directeur de son cabinet
transmettait la lettre de Garât au
service du ministère du commerce
dont le directeur écrivit à son tour
au ministère du travail une lettre
exposant l'état de la législation ; il
n'a pas été rendu compte de ces
deux lettres à M. Durant par des
chefs de service puisqu'il s'agissait
d'un simple rappel de la législation
en vigueur. M. Durant a déclaré n'a-
voir reçu aucune communication de
personnalités parlementaires ou non
relativement à cette question ; il n'a
jamais rencontré Stavisky dont il
ignorait même l'existence ( ! Réd.)

Où l'on demande
son inculpation

et celle de M. Dalimier
PARIS, 12. — Me Philippe La-

mour a attiré l'attention du juge
d'instruction sur un subterfuge em-
ployé par l'ex-ministre Dalimier.

L'avocat avait remis au juge d'ins-
truction une lettre de M. Guebin qui
appuyait une démarche pour le pla-
cement de bons de Savonne par une
lettre de M. Dalimier ; cette lettre
était intitulée « Monsieur le direc-
teur », et elle s'adressait à Dubarry,
mais M. Guebin déclarait qu'elle l'e-

n tait à un directeur de caisse d'assu-
4_mees sociales. Dans une note join-

.'iè;iM. Lamour concluait que cette
lettre paraissait avoir été établie
d'accord avec M. Dalimier pour que,
une fois l'adresse supprimée , elle
puisse paraître avoir été écrite à un
directeur quelconque de caisse d'as-
surances sociales.

Me Lamour estime don c que M.
Dalimier a été renseigné sur le dé-
pôt de documents fait par la partie
civile. H demande l'inculpation im-
médiate de MM. Dalimier et Jean
Durand et une instruction pour con-
naître les condition s dans lesquelles
ces lettres ont été établies.

L'immunité
de tous les parlementaires

sera-t-elle levée ?
PARIS, 12 (Havas). — Certains

membres de la commission d'en-
quête sur les affaires Stavisky ont
I intention de demander que l'im-
munité de tous les parlementaires,
sans exception, soit, à titre excep-
tionnel et provisoire, suspendue pen-
dant la durée des vacances de Pâ-
ques.

Interrogé à ce sujet, le président
de la commission d'enquête pour les
affaires Stavisky a déclare que la
proposition mentionnée ne lui pa-
raissait pas recevable du point de
vue réglementaire ou même cons-
titutionnel.

Un avocat devient soudain
fou furieux

PARIS, 13 (T. P.). — Hier à 15 h.,
place de la Madeleine, M. Theuillet
de la Motte, avocat, pris d'une su-
bite crise de folie, a giflé un pas-
sant, officier colonial. II lui a ar-
raché ses décorations et lui a craché
à la figuré. Immédiatement arrêté,
il fut conduit dans un établissement
de sapté.

Au début de l'après-midi, M. de la
Motte s'était rendu au bureau de M*
Ordonneau, juge d'instruction. Il
était dans une grande agitation. Me-
naçant, il avait demande : « Je veux
savoir toute la vérité sur l'affairec
Stavisky. » Le voyant dans un état
anormal, M. Ordonneau l'avait îait
arrêter puis relâcher quelques ins-
tants plus tard.

C'est M. Theuillet de la Motte, rap-
pelons-le, qui avait brûlé la robe de
M. Frot, au Palais de justice.

Encore une retraite
retentissante

PARIS, 13 (Havas). — Le Con-
seil de cabinet a confirmé la mise à
la retraite, à la date du 1er avril ,
de M. Xavier Guichard, directeu r de
la police judiciaire.

Courte et creuse séance
au Conseil national

La rentrée des Chambres
(De notre correspondant de Berne)

Les chefs qui menèrent les ci-
toyens au couinât civique ues deux
derniers jours se sont retrouvés, lun-
di soir, à Berne, dans l'atmospùère
apaisante de l'hémicycle et sous le
signe de la collégialité. Les vain-
queurs n'ont pas le triomphe bruyant
et on ne constate aucune floraison
d'œiliiets rouges. Les vaincus appor-
tent de leurs fiefs électoraux un
air de résignation où perce parfois
une pointe de doute ou d'incompré-
hension.

Malgré les accidents, la vie parle-
mentaire continue, lente et fasti-
dieuse.

Au début de la séance, après avoir
prononcé l'éloge funèbre de MM. von
Arx, juge fédéral, et Miihiebach, con-
seiller national, le président crut
utile de commenter les résultats de
la votation de dimanche. Il le fit
d'ailleurs, avec un indiscutable, souci
de ne froisser personne,. lançant un
avertissement tout paternel aux dé-
putés qui viennent d'être, dans l'es-
pace de dix mois, désavoués deux
fois par le peuple et attirant l'at-
tention des autorités- sur le mécon-
tentement qu'engendrent la crise et,
pour beaucoup, les privations. L'as-
semblée accueillit sans broncher la
petite mercuriale. Celle-ci, du reste,
manquait un peu d'élan, car M. Hu-
ber avait pris soin d'en confier tous
les termes à un papier qu'il lisait
un peu comme on lit une pièce au
tribunal. Ne lui en faisons pas grief ,
car la grande éloquence est réservée
aux orateurs de la salle et non à
ceux du bureau. Un Mirabeau sur le
siège présidentiel faillirait peut-être
aux lois de l'impartialité.

Puis, toujours dans le même ton ,
M. Huber annonça les démissions de
quelques députés que la vie parle-
mentaire a rassasiés, fatigués ou dé-
çus et qui abandonnent l'arène. Ce
sont MM. Sandoz , du Jura bernois,
Màchler, de Saint-Gall , Ehnler, de
Genève, appelle à faire partie du
ministère Nicole, et Arnold , de Bâle,
qu'un ukase du kremlin a expédié
à l'arrière pour faire place sur la
ligne de feu au camarade Boden-
mann de Zurich, qui secondera M.
Millier, le président du parti com-
muniste, un peu court de souffle
dans ses interventions et ses attaques
contre les socialistes.

Enfin , le président communiqua
les démissions de MM. Kaeslin, chan-
celier de la Confédération, Merz,
juge fédéral et Haberlin, conseiller
fédéral, en se réservant de leur
adresser, en temps et lieu, les remer-
ciements d'usage.

On aurait pu aborder l'ordre du
jour si M. Schmid-Oberentfelden
n'avait tenu à exprimer l'étonnement
de ses amis de ue .point trouver
dans la liste des objets en délibéra^
tion des projets aussi importants .que
la loi sur le contrôle des banques et
sur la répartition du trafic entre le
rail et la route.

Les Romains de la décadence r^-.
clamaient du pain et des . jeux. .Le
peuple d'aujourd'hui veut des lois,
parait-il. S'il n 'a pas quatre bu cinq
lois à repousser, par année, le peu-,
pie gronde par la voix de ses re-
présentants I On les lui donnera et
si ce n'est en mars, oe sera en juin.

Enfin , on peut passer à l'ordre
du jour. Mais, pour le premier objet
(réglementation des transports de
colis par bateaux ou quelque chose
dans ce goût) on ne trouve pas de
rapporteurs. Et pour le second (or-
donnance sur la durée du travail et
du repos des conducteurs profession-
nels de véhicules automobiles) le
rapporteur fut si bref et la discus-
sion à tel point inexistante que les
journalistes n'eurent pas le temps de
coiffer leur casque radiophonique.
Le président avait déjà levé la séan-
ce, à l'insu, d'ailleurs, de la plupart
des députés qui furent longtemps à
se demander ce qui s'était passé'.

G. P.
Au Conseil des Etats, la séance a

été très courte également. Le prési-
dent M. Riva a déploré le vote de la
veille et il a fait l'éloge de M. Hii-
berlin , conseiller fédéral démission-
naire.

U*\ VIS Dm
NOS SOCIÉTÉS

•Société fraternelle de
prévoyance

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Peseux , a eu son assemblée
générale annuelle le 7 mars écoulé. L'ef-
fectif de la section au 31 décembre 1933
était de 361 sociétaires, soit 241 hommes
et 210 dames, il y a eu une augmentation
de 18 sociétaires pendant l'année. Durant
1933, la section a pu réaliser des progrès
les recettes ont été de 13,ll3 fr. 60, et léf
dépenses de 12,692 fr. 60 ; 109 sociétaires,
y compris 7 dames pour accouchement,
ont bénéficié du secours de la caisse pour
une somme de 10,032 fr. et pour 2436
Journées Indemnisées; 2000 fr. ont pu
être envoyés à la caisse centrale.

Si la section des adultes fait des pro-
grès, la section des enfants, par contre,
diminue plutôt , et pourtant, â l'occasion ,
elle rend aussi de bons secours aux Inté-
ressés.

Tennis-club de Nenclifttel
Lors de sa dernière assemblée générale,

le Tennis-Club de Neuchâtel a constitué
son comité comme suit, pour l'année
1934 : président : Eric DuPasquier; vice-
président pour les questions techniques:
Albert Delachaux; vice-président pour ré-
ceptions et propagande : Paul Kramer:
secrétaire: Emer DuPasquier; caissier: M.
Paris; capitaine: M. Jeanjaquet ; archi-
ves et balles : Eric Billeter; courts et ma-
tériel : Charles Perrenoud : aide-trésorier :
M. Antoine. Le poste d'entraîneur offi-
ciel a été confié à M. Marcel Perrenoud ,
professeur de culture physique, à Neu-
châtel.

Société des tonneliers
ct cavistes

La société des tonneliers et cavistes
de Neuohâtel et environs, a profité de la
fête du 1er mars pour faire sa sortie an-
nuelle, par Neuchâtel, Fribourg, Vevey,
Lausanne et retour.

Au nombre de cinquante participants,
Ils eurent l'occasion de visiter les caves
modernes de la maison Obrist et celles
plus anciennes de la commune de Vevey.

Très chaleureusement accueillis, les
participants eurent l'avantage d'approfon-
dir leurs connaissances professionnelles ;
ils sont reconna'ssants _ leur comité nnxct
la bonne organisation de cette Jo-.'

de mardi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS: 6 h. 55; Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h., Radio-scolaire.
15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h.. Concert
par le petit orchestre R. L. 17 h., Chan-
sons de Pierre Gabriel, interprétées par
Mme Meylan-Schuttel, Suite du concert.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Critique
des livres nouveaux par M. Nicollier. 18 h.
55, Leçon d'allemand. 19 h. 20, La Suisse
à travers les grandes glaciations, causerie
par M. Zimmermann. 19 h. 45, Histoire de
la musique pour clavier : Beethoven, par
M, Moser. Au piano, Mlle de Senger. 20 h.
30, «Phi-phi», opérette de Christine. 22 h.,
Informations. 22 h. 10, Les travaux de
la S. d. N.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h.. Programme de Monte-Ce-
neri. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 05 (Paris P. T. T), Concert par l'or-
chestre national.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O. R.
S. A. 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme dé Sot-
tens. 18 h. 15, Disques. 18 h. 30, Visite à
une fromagerie. 19 h. 10, Disques. 19 h.
20, L'éthique du commerçant, conféren-
ce par M. Tôndury. 19 h. 50, Concert
symphonique de la Société de musique
bernoise. 21 h. 20, Une heure d'opérettes,
avec le concours de l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Francfort),
Concert d'orchestre. 15 h., Programme
de Monte-Ceneri. 21 h. 40 (Vienne),
Chants. Concert par l'orchestre de cham-
bre viennois. 23 h. (Stuttgart), Heure
consacrée à Hugo Wolf. 24 h. (Francfort),
Musique. ' r

Monte-Ceneri: 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 32, Disques. 15 h., Radio scolaire.
16 h., Programme de Sottens. 19 h. 15,
Concert. 20 h.. Un soir à Saint-Péters-
bourg, suite de Meyer-Helmund. 20 h. 15,
Comédie.

Radio-Paris: 13 h„ Concert d'orchestre.
19 h. 20, Causerie agricole. 20 h., Chroni-
que artistique. 20 h. 30, - La vie prati-
que. 21 h., Soirée de chansonniers.

Bratislava: 17 h. 10, Concert par le
quatuor à cordes de la station.

Budapest: 19 h. 30, «Les Noces de Fi-
garo», opéra-comique de Mozart.

Varsovie: 20 h., «Der Frauenfressers ,
opérette dTïysler.

Bucarest: 20 h., Concert symphonique.
Kcenlgswursterhausen: 20 h., Concert

par l'orchestre philharmonique de Berlin,
Berlin: 21 h., Concert consacré à, Mo-

zart.
Francfort: 21 h., Musique russe.
Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lypn la

Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux:
21 h. 30, Concert inaugural de l'Orches-
tre national.

Radio-Luxembourg: 22 h., Grand con-
cert de gala.

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
Concervatolre : 20 h-. Audition d'élèves.
Thé&tre : 20 h. 30, Coltilde et Alexandr»

Sakharoff.
CINÉMAS

Chez Bernard : Le serpent Memba.
Apollo: Charlemagne.
Palace: Cantique d'amour.
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MADRID, 13. — L'agence Fabra
annonce que le juge spécial nommé
à la suite du dernier mouvement
anarcho-syndicaliste, vient de décla-
rer illégales les organisations de la
Confédération nationale du travail
(organisations anarcho-syndicalistes)
et a décrété leur dissolution. Cette
nouvelle fait entrevoir l'extrême gra-
vité de la situation. A la suite de la
fermeture du quartier général des
troupes socialistes, on peut redouter
la guerre civile. La population est
dej; terrifiée par les attentats des
anarchistes, et l'on s'attend , dans cer-
tains milieux, à un coup de main des
éléments avancés.

Un coup de main
révolutionnaire

serait près d'éclater
en Espagne

— MM. Dollfuss , chancelier au-
trichien, et Gômbôs sont partis pour
Rome.

— Sir John Simon profiterait du
débat de politique étrangère qui
aura lieu mercredi prochain à la
Chambre des communes pour annon-
cer une nouvelle initiative du gou-
vernement britannique visant à sau-
ver la cause du désarmement.

—La méthode que M. Ramsay l _ ac-
Donald et ses collabora teurs auraient
imaginé serait de convoquer une
nouvelle conférence où seraient re-
présentés l'Allemagne, les Etats-Unis,
la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie, soit un pacte à la manière
mussolinienne en dehors de la S.
d. N.

— M. Chiappe, ancien préfet de
police, vient d'adresser à M. Bonne-
vay, président de la commission
d'enquête pour le 6 février, une let-
tre dans laquelle il proteste contre
les déclarations de MM. Daladier et
Frot , faites en dehors de sa présen-
ce et qui ont déclaré que sa nomina-
tion au poste de résident général du
Maroc était la conséquence du rap-
port Mosse sur le rôle de la préfec-
ture dé police dans l'affaire Stavisky.
C'est là une tentative de diversion.

Nouvelles brèves
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Jusqu'à jeudi seulement

LE SERPENT MEMBA !
Un film sensationnel

Concert d'accordéons
On se souvient du succès remporté

l'année dernière à la salle des conféren-
ces par le club d'accordéons diatoniques
et chromatiques « la Fauvette » à l'occa-
sion de son concert en faveur des chô-
meurs.

Or, nous apprenons que oette excellente
phalange d'amateurs, que dirige avec
compétence un accordéoniste de valeur,
M. M. Matthey, organise pour Jeudi 15
mars prochain dans la salle des conféren-
ces un grand concert avec programme
varié et choisi, comprenant : morceaux
d'ensemble, morceaux pour diatoniques,
pour chromatiques, duos, trios, airs d'o-
péras, musique populaire, etc.

Aussi, nul doute que la salle sera
comble et que nos accordéonistes auront
le succès qu'ils méritent.

103me concert
de la société chorale

Le «.Requiem allemand» que la
société chorale exécutera le 18 mars
prochain fut Inspire à Brahms, en 1865,
par la mort de sa mère. Une mère ten-
drement aimée et dont la perte lui fai-
sait éprouver avec force, d'une part, la
fatalité du destin, la vanité des bon-
heurs terrestres, d'autre part, le besoin
de se réfugier dans l'amour d'un Dieu
qui. console. a

Le fameux Brahms classique, rigoriste,
préoccupé des formes, s'est abandonné
ici à l'émotion du sujet. Sa musique est
saine, pure et pleine de noblesse, Rien de
sentimental. Brahms avait horreur de
tout pathétique. Le sentimentalisme ro-
mantique dont on l'accuse, ne tient le
plus souvent qu'au mauvais goût des in-
terprètes. Il faut vraiment tout Ignorer
des luttes du maitre de Hambourg con-
tre l'école de Weimar et du retour au
classique qu'il préconisait pour exécuter
sa musique «à la manière de Liszt».
Soyons certains qu'en musiciens de tra-
dition , M. Paul Benner, directeur, Ma-
dame Madeleine Lequin-Sauvin, sopra-
no et M. Cari Rehfuss, baryton, sauront
nous donner du Requiem une audition
simple et fidèle. Il en sera de même du
«Chant du destin», qui procède d'une as-
piration assez semblable et qui complète
le programme.

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à la gare

le matin dès 6 fo. 30



(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral s'est occupé,
dans sa séance de lundi , du problè-
me du chômage. Il a entendu un rap-
port du chef du département de l'é-
conomie publi que concernant l'ex-
tension de l'aide aux chômeurs par
des travaux productifs. Il s'agit
avant tout de subventions accordées
à l'industrie pour lui permettre d'ac-
cepter des commandes venant de
l'étranger et qu 'elle ne pourrait exé-
cuter sans l'appui financier de la
Confédération. Un premier crédit de
2 millions et demi avait été accorde
déjà. De cette somme, il reste ac-
tuellement un million dont l'emploi
sera précisé par de nouvelles dispo-
sitions de l'arrêté qui doit aussi
fournir au Conseil fédéral de nou-
veaux moyens d'intervenir dans ce
domaine.

Cette question a donné lieu à un
échange de vues plus étendu sur un
vaste programme de travaux et sur
l ' institution d'un service civil pour
jeunes chômeurs. La question finan-
cière domine le débat , pour le mo-
ment , et on s'efforce , avant tout , de
trouver une solution qui ne créerait
pas une trop forte disproportion en-
tre les dépenses nécessaires et les
résultats pratiques.

Enfin , lundi après-midi , une dé-
légation du Conseil fédéral , soit M.
Pilet-Golaz , président de la Confé-
dération , MM. Schulthess et Musy, a
reçu le Conseil d'Etat neuchâtelois
«in corpore s> qui venait entretenir
les autorités fédérales de la situation
créée par la crise et le chômage
dans le canton de Neuchâtel.

G. P.

Le problème du chômage
en Suisse et dans le canton
Nos conseillers d'Etat à Berne

les commentaires
(Tes journaux neuchâtelois

Après ie verdict du peuple suisse

Le « Neuchâtelois » écrit:
Nous voulons croire que le résul-

tat du 11 mars ne signifie pas, pour
le peuple suisse, qu'il fera fi de ses
traditions et qu'il est disposé à livrer
le pays aux entreprises de l'extrême-
gauche ou de l'extrême-droite. L'o-
pinion des nombreux citoyens atteints
par la crise industrielle et agricole
s'est traduite, on peut en être cer-
tain , par un vote négatif; ajoutons-y
le contingent habituel de ceux qui,
par tradition , rejettent tout ce qui
vient de Berne, et nous aurons l'ex-
plication, sinon la justificatif»!! du
vote de dimanche.

De M. Gustave Neuhaus, dans la
« Suisse libérale»:

Il ne fallait pas être grand clerc
pour se rendre compte que le verdict
du peuple serait négatif. Les auto-
rités fédérales ont très mal travaillé;
elles ont manqué de psychologie.
Elles n'ont pas compris qu 'il fallait
se hâter afin que le vote intervînt
au moment où le peuple était encore
sous le coup des événements de Zu-
rich et de Genève. On est venu de-
vant l'électeur avec une bonne année
de retard et cela est sans excuse. On
vous dira qu'on ne pouvait aller
plus vite. Nous n'en croyons rien.
Quand il s'est agi de faire rendre
gorge aux contribuables, on n'y est
pas allé par quatre chemins et les
choses' n'ont pas traîné...

...Ce n'est pas la démocratie qui a
subi une défaite. Encore était-il du
devoir de nos autorités de ne pas
donner l'occasion à ses adversaires
de croire qu 'elle en a subi effective-
ment une. C'est pourquoi , à Berne ,
on fera bien à l'avenir de travailler
avec un peu plus de discernement.

De M. E.-P. Graber, dans la « Sen-
tinelle »:

Voilà où nous a menés la politique
de M. Musy, à laquelle les radicaux
se sont laissé atteler.

Quel réconfort pour les paysans,
pour les ouvriers, pour les derniers
démocrates. Nous en éprouvons une
joie très grande.

Mais soyons vigilants et clair-
voyanls. Nous ne maintiendrons cette
fidélité à la démocratie que si nous
la mettons au service d'une politique
courageuse de construction nationale ,
si nous la mettons au service de tous
ceux que la crise désarçonne: ou-
vriers, paysans, artisans, si nous res-
tons scrupuleusement attachés aux
formes, aux moyens et aux principes
démocratiques...

... Le peuple se demande, d'autre
part , combien de temps encore dure-
ra le divorce entre lui et la politique
menée par le Conseil fédéral.

Il se demande avec anxiété qui
pourra mettre fin à l 'influence poli-
tique néfaste de M. Musy.

Et voici le commentaire de l'« E f -
f o r t » :

Il apparaît clairement que les ap-
ports de voix négatives de patriotes
qui ont adopté l'argumentation hos-
tile à la loi des faisceaux et des
fronts, ont été fort importants.

Le peuple suisse n'a pas compris
la véritable signification de la loi.

Il a été abusé par les prêcheurs
qui , contre toute évidence, et contre
toute bonne foi , attribuaient à la loi
une limitation de la libre critique et
de la liberté d'opinion.

Désormais, M. Graber pourra , en
toute quiétude, intituler ses articles :
« Soldats , n'obéissez pasl»

Les extrémistes pourront se livrer
aux apprêts de la guerre civile.

Les moyens démocratiques , envisa-
gés pour réfréner les préparatifs ré-
volutionnaires sont répudiés par la
majorité du peuple abusé par de fal-
lacieux rétheurs.

Est-ce, pour les extrémistes de gau-
che et de droite , une victoire?

Oui , sans doute , mais c'est peut-
être une victoire à la Pyrrhus.

Les relations entre le département tedéral
île l'économie publique

et l'association des industriels indépendants

Dans le monde de l'horlogerie

Un arrêté du Conseil fédéral
.Ensuite de la conférence du 28 fé-

vrier, à Berne, entre les délégués des
industriels indépendants et le direc-
teur de l'office fédéral de l'industrie.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 9 mars), le département fé-
déral de l'économie publique a exa-
miné les statuts et la liste des mem-
bres de l'association des industriels
indépendants afin de voir s'il y au-
rait lieu de discuter avec elle des
avant-projets d'ordonnances ou d'au-
tres mesures législatives ou adminis-
tratives.

Le département a constaté que l'as-
sociation ne se compose pas unique-
ment de fabricants d'horlogerie pro-
prement dits , mais aussi de fabri-
cants de fournitures , d'ébauches, de
boîtes, etc., soit de personnes appar-
tenant à des branches très différen-
tes pour lesquelles il existe déjà des
associations professionnelles.

Dans ces conditions, le départe-
ment estime ne pouvoir reconnaître
à l'association des industriels indé-
pendants un caractère officiel et la
traiter sur le même pied que la F. H.
ou l'Ubah.

A quoi les industriels indé pen-
dants ont répondu que le fait que
leur association comprend à la fois
des fabricants d'horlogerie et des fa-
bricants de parties annexes , est, à
son avis, une des supériorités de ce
groupement sur d'autres qui , com-
posés d'induslriels d' une même ca-
tégorie , ramènent tout l 'intérêt ex-
clusif de leur partie , cherchant à
obtenir des avantages , parfois au
détriment d'autres branches.

Le fait qu 'aucun tarif n'a pu êlre
jusqu 'ici adopté entre F. H. d'une
part et certaines associations de
l'Ubah, ou avec la société suisse des
fabricants de boîtes or , d'autre  part ,
est la meilleure preuve de la para-
lysie qui résulte de ces antithèses.

Ces rivalités ne sont pas à crain-
dre chez les industriels indé pen-
dants où la diversité des parties
groupées ne permet d'envisager que
l'intérêt général de toute l'horloge-
rie.
Un arrêté fédéral imminent

Après communication de leur
« résolution » du 8 mars, que nou s
avons reproduite il v a quelques
jours, les industriels indépendants
ont reçu de l'office fédéral de l'in-
dustrie quelques indications concer-
nant le proj et d'arrêté qui va être
soumis au Conseil fédéral.

Ce proj et prévoit :

a) L'interdiction d'ouvrir de nou-
velles entreprises horlogères ou d'a-
grandir, de transformer ou de trans-
férer des entreprises existantes sans
une autorisation du département fé-
déral de l'économie publique. Cette
autorisation serait accordée par le
département après consultation des
associations professionnelles inté-
ressées (lisez F. H., Ubah).

b) En outre, il a été proposé d'in-
terdire «en principe», la vente en vue
de l'exportation , ainsi que l'exporta-
tion d'ébauches, de chablons et de
toute fourniture d'horlogerie.

Toutefois , cette interdiction ne
s'appliquerait pas aux livraisons
opérées conformément aux conven-
tions conclues entre les organisa-
tions horlogères.

Les mesures projetées sont bien
celles que nous annoncions dans nos
commentaires de l'assemblée de
Bienne du 8 mars.

Encore une conférence
à Berne

La communication de ces indica-
tions était accompagnée d'une invi-
tation à une conférence , au dépar-
tement de l'économie publique, sa-
medi matin , 10 mars.

Le département avait convoqué , à
la même heure , les représentants
d'une vingtaine de manufactures qui
avaient demandé, par lettre du 6 fé-
vrier, d'exprimer leur avis au sujet
du contrôle que le Conseil fédéral se
propose d'établir sur l'exportation
des ébauches et des fournitures.

Au nombre des signataires , citons:
Aegler S. A. (Rolex) ; Gruen Watch
Co.; La Générale; Thommen S. A.;
Paul Biihre ; Excelsior Park , etc...

La délégation de ces manufactu-
res a été reçue d'abord; celle des
industriels indépendants immédiate-
ment après. '

Le conseiller fédéral Schulthess a
écouté les porte-paroles de ces grou-
pements formuler leurs objections.

L'entrevue a été très brève et n 'a
pas comporté de discussion appro-
fondie.

Qu'en résultera-t-il?
Pas grand'chose, croyons-nous; une

demande des industriels indépen-
dants, d'un délai de 10 jours pour la
présentation d'un contre-projet n'a
pas eu de succès. H. F.

P.-S. — L arrête fédéral dont parle
notre correspondant a été pris hier.
Nous en donnerons le texte demain
(Réd.) .

1/aflïaire Torche
an tribunal de la Broie

L'ancien conseiller national friboùrgeois
est condamné à deux mois de prison avec sursis

(Corr.) Le tribunal, présidé par
M. Verlet Elie, de Fétigny, assisté
des juges Dubey, de Gletterens, Rey,
de Saint-Aubin , Volery, d'Aumont , et
Marmy, d'Estavayer, s'est réuni pour
juger l'affaire Fernand Torche. d'Es-
tavayer , accusé, comme on sait , d'a-
voir falsifié un acte de cautionne-
ment. Le siège du ministère public
est occupé par M. de Week, procu-
reur général.
L'interrogatoire du prévenu
Le président donne connaissance

de l'acte de renvoi, puis M. F. Tor-
che a la parole pour y répondre. Il
explique la genèse de l'affaire. Il se
défend d'une manière claire et pré-
cise. Sur une interruption du prési-
dent , le priant d'abréger , il répond:
« Pardon , je suis accusé!»

« Jamais, dit-il , dans toutes les cor-
respondances échangées avec les cau-
tions , il n'a été question du terme
pour « cinq ans ». Jamais il ne l'au-
rait permis; il savait la situation fi-
nancière de Crausaz, qui était mau-
vaise et s'il a consenti à ce prêt,
c'est parce que les cautions étaient
très bonnes.

Il fait un reproche au personnel
du Crédit agricole, qui ne lui a ja-
mais dit qu'il y avait quelque chose
qui ne jouait pas alors que les em-
ployés ont été pendant neuf mois au
courant de la chose, mais n'en par-
laient pas au directeur. Ce n 'est que
lorsque, dit-il , la campagne de pres-
se fut lancée par l'« Indépendant »
qu'ils se décidèrent à nantir leur
directeur ».

Demande du président: Quand
l'acte de crédit a-t-il été raturé ?

Réponse: Je n'en sais rien; je n'ai
eu connaissance de la chose que le
5 juillet 1933.

D. — Lorsque l'acte de crédit vous
est venu en retour, après les signatu-
res nécessaires, n 'avez-vous pas re-
marqué le terme pour « cinq ans ».

R. — Non ; c'est l'empoyé L. qui
s'en est occupé et l'a classé.

D. — Les caution s étaient-elles
bonnes ?

R. — C'est certain. Mme Thiorrin
avait un domaine franc de 17 poses
et à sa mort , on a trouvé dans son
corsage pour 30,000 fr. de titres.

D. — Selon vous, si cette mention
a été effacée , cela a été fait par une
tierce personne?

R. — Ce n 'est pas moi.
Le procureur général pose certai-

nes questions au prévenu . Celui-ci y
répond d'une manière adroite.

Les témoins
Puis, c'est le défilé des témoins qui

commence. Il est dix heures trente.
Tout d'abord , M. Bischof , expert

en écriture , donne un compte rendu
de son rapport et déclare qu 'il n 'est
pas impossible que ce soit le terme
«pour cinq ans » qui fût ratturé.
Mais il ne peu t l'affirmer. Une dis-
cussion assez vive s'élève entre lui
et l'accusé.

Ensuite, M. Boret , ju ge de paix et
membre du comité directeur du Cré-
dit , est entendu . Le ton de la discus-
sion semble s'élever et M. Boret dé-
clare qu 'il y a pour le Crédit des
pertes allant probablement jus 'qu'à
45,000 fr.; que M. T., alors direc-
teu r, accorda un prêt assez élevé à
une dame Siegwart, sans autorisation
du comité directeur.

Sur une question du défenseur : le
témoin estime-t-il avoir fait son de-
voir en ne renseignant pas le direc-
teur sur ce qu'il savait », le témoin
répond : Oui.

Puis ce fut au tour de Me Villard,
avocat , de venir témoigner. Sa dépo-
sition fut assez catégorique et difffc
cile à démolir. • • • ¦' ¦

Le défenseur. — N'est-ce pas vous
l'auteu r des articles de l'« Indépen-
dan t»?

R. — Non , je ne fais pas de j our-
nalisme. ,

L'on entend encore, avant midi , les
deux témoins Ayer, notaire à Ro-
mont , et Borcard , agriculteur à la
Joux. Ayer est l'agent d'affaire de
Borcard et ce fut lui qui vint à Es-
tavayer pour voir avec son client ce
que portait l'acte de crédit que Bor-
card avait signé avec Mme Thierrin ,
Lorsqu 'il constata qu 'il était libéré
de son cautionnement et qu'il en fit
part à son client , celui-ci s'écria:
« Allons prendre un bon dîner. »

Séance suspendue à midi.
L'après-midi , l'affaire est reprise à

2 h. 15 par l'audition de M. Buttet ,
membre du comité de direction du
Crédit agricole. Sa déposition diffère
peu de celle de M. Boret. Le témoin
donne connaissance du procès verbal
de l'assemblée dans laquelle M. Tor-
che lut un rapport sur le cas en
cause.

Le défenseur. — Mon client n 'é-
tait-il pas un grand trava illeur et
n 'a-t-il pas dép loyé une grande acti-
vité à la direction du Crédit agri-
cole?

R. — Oui, il avait beaucoup à faire.

Propos aigre-doux
puis comiques

Avec l'audition du témoin suivant ,
M. Fivaz, caissier , le ton s'élève; il
devient aigre-doux avec le témoigna-
ge de M. M. Leinwetter; président ,
procureur , témoin , défenseur et accu-
sé discutent sur des questions n 'ayant
rien à voir avec le procès en cours.

Puis suivent les témoins Crausaz ,
Thierrin père et fils , qui mettent une
note gaie dans ce procès.

D. — Où avez-vous appris, et
quand , le cautionnement de Mme
Thierrin?

R. — A la villa de l'Etat, à Fri-
bourg (prison centrale) .

Le côté comique va s'accentuant
avec le témoin suivant , M. Crausaz
père, qui ayant rôdé les établisse-
ments publics de la ville , fit une en-
trée en état d'ivresse si prononcée
que le président ordonna son expul-
sion immédiate!

L'audition des témoins se termina
par celles de Oscar Berehier et Mlle
Céziani , tous deux employés du Cré-
dit, qui n'apportent rien de nouveau.

Réquisitoire, défense,
condamnation

Le procureur général , après un ré-
quisitoire très serré et objectif , con-
clut à une peine de 10 mois de pri-
son.

L'avocat , dans une plaidoirie élo-
quente , s'efforce de réfuter les ar-
guments du procureur. Il termine en
rappelant les antécédents de droi-
ture et d'abnégation de l'accusé.

« Il fut un des nôtres , il fut notre
ami et notre chef , il fut  un patriote
dans le vrai sens du mot , ne l'oubliez
pas. Il n'est pas capable d'avoir fait
ce dont on l'accuse!»

Le tribunal - se retire pour délibé-
rer et revient après trois-quarts
d'heure en proclamant on verdict de
culpabilité; il condamne M. Torche
à 2 mois de prison , avec sursis, et
à tous les frais de la cause. U est
alors 20 h. 50.

Accrochage
Hier mati n, à 10 h. 15 a eu lieu

devant la poste un accrochage de peu
d'importance. Une auto en voulant
démarrer fut heurtée par une autre.
Dégâts matériels de part et d'autre.

Chansons d'opérettes
Très bien accompagnés au piano

par M. Pollini , chef d'orchestre,
Mlle Mena Burdo et M. Max Reich-
hardt , de la troupe Krasensky, ont
donné hier soir à la Rotonde , devant
un public qui eût pu être plds nom-
breux , un agréable concert d'airs d'o-
pérettes et de films sonores. L'un et
l'autre disposent de voix se prêtant
bien à l'exécution de la musique lé-
gère et leur excellente diction en
facilite la compréhension à ceux qui
ne sont pas des familiers cle la lan-
flue allemande.

LA VILLE

MEYRIEZ
Un concert

Nous apprenons avec un vif plai-
sir le succès des démarches faites
par le pasteur Huguenin , de Mey-
riez, auprès de la cantatrice Mme
Colette Wyss. dont le talent est avan-
tageusement connu de tous les ama-
teurs de musique de notre ville.

Mme Colette Wyss chantera , pa-
raît-il, le soir du Vendredi-Saint ,

dans le temple français. La recette
du concert sera versée à la caisse des
pauvres de la paroisse de Meyriez ,
caisse probablement souvent sollici-
tée, en ces temps de chômage. Belle
association de l'art et de la charité.

ESTAVAYER
Samaritains

(Corr.) La section des samaritains
d'Estavayer-le-Lac, jeune société fon-
dée voici une année , a organisé cet
hiver un cours de soins à donner
aux malades. Ce cours fut donné de
main de maître par Mlle Vivier , in-
firmière française de la grande guer-
re. Vingt-sep t élèves y prirent part et
l'examen final eut lieu dimanch e, à la
salle de la Grenette. Comme experts
fonctionnaient MM. Jean Thurler et
Henri Devevey, tous deux docteurs
à Estavayer, et M. Sutter , de Fri-
bourg. Ils se sont déclarés enchantés
du résultat obtenu.

RÉGION DES LACS

LE LOCLE
Une chute douloureuse

Samedi, entre midi et une heure,
M. G. V., habitant au No 26 de la
Jaluse, était occupé à réparer le toit
de l'immeuble précité, lorsque, sou-
dain , il perdit l'équilibre et vint s'a-
battre dans la cour. Il souffre _ de
fractures au bassin , à un pied , ainsi
que quelques contusions moins gra-
ves. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital .

| AUX MONTAGNES |

FLEURIER
Grave cas d'asphyxie

(Corr.) Lundi matin , vers 9 heu-
res, la gendarmerie , ainsi que la po-
lice locale, étaient avisées qu'on
avait découvert aux trois quarts as-
phyxiés, M. A. Sehn , divorcé, 38
ans, employé au service du gaz , de-
meurant au pignon d'un immeuble
de la rue de Buttes, et Mme
R. B. B., 24 ans, mariée mais
séparée de son époux. Cette dou-
ble asphyxie avait été provoquée
par la section , au moven d'un cou-
teau , du tuvau de gaz. Les deux per-
sonnes trouvées habillées , étendues
côte à côte sur le lit , respiraien t en-
core faiblement.

Tandis que la gendarmerie ouvrait
les fenêtres et procédait aux consta-
tations premières, le frère de l'as-
phyxié pratiquait la respiration ar-
tificielle , et le médecin , deman-
dé en toute hâte, apportait les soins
qu 'exigeait l'état des malheureux. Au
moven de la charrette- des Samari-
tains , un agent de la police locale
transportait ensuite les malades ,
sans connaissance, à l'hôpital. On
espère les sauver quoique leur état
demeure très grave.

Plusieurs versions circulent à pro-
pos de ce bizarre accident.

Des caves inondées
(Corr.) A la suite d'une défectuo-

sité survenue à un canal-égoût,
toutes les caves des immeubles for-
mant « la triple alliance », soit des
Nos 4, 6, 8 de la ruelle J.-J. Rous-
seau, sont inondées. Une équipe des
travaux publics travailla à pomper
de l'eau lundi après-midi, et devra
opérer aujourd'hui une fouille sou-
terraine.

I VAL-DE -TRAVERS

COLOMBIER
"Ecole de recrues

(Corr.) L'école de recrues d'infan-
terie 1/2, forte d'environ 365 hom-
mes venant des cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg et Berne (Jura) dé-
butera mercredi 14 mars, à Colom-
bier , et se terminera le 19 mai.

L'école, comprenant deux compa-
gnies de fusiliers et une de mitrail-
leurs, sera placée sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Bon-
zanigo.
Les camions a gaz de bois

Nous avons relaté hier la mésaven-
ture survenue à un camion qui cir-
culait dans l'étroit chemin des
Allées, ajoutant que si le lourd véhi-
cule s'était engagé sur cette route,
c'est qu'il n 'avait pu gravir le Crêt
d'Areuse. Ce dern ier renseignement
était inexact. Le camion en question ,
qui est mû par le gaz de bois, re-
venait d'une longue course d'essais.
Le chauffeur , craignant de manquer
de combustible, renonça à s'attaquer
à la côte menant au village de Co-
lombier, préférant une voie moins
accidentée.

Le mode de propulsion du camion
n 'est donc nullement en cause. Au
contraire, l'adaptation du gaz de bois
aux poids lourds donne d'excellents
résultats, sans parler des débouchés
inattendus qu'elle réserve à ce com-
bustible national qu'est le bois de
nos forêts. L'on sait, d'autre part ,
que la transformation des camions
pour utiliser le nouveau carburant
s'effectue dans une usine créée aux
portes de Neuchâtel et que cette in-
dustrie, à en juger par ses débuts,
est susceptible d'un développement
réjouissant.

VIGNOBLE

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Bienne, samedi après-midi,
un petit garçon est tombé d'un
mur , près de l'église française. Sé-
rieusement blessé, le petit infortuné
fut conduit à l'hôpital du Pasquart .

— A Bienne, toujours, un jeune
homme qui se tenait debout sur le
pont d'une petite camionnette circu-
lant près de la station terminus du
tram , à Mâche, a été victime d'un
grave accident. Le malheureux tenait
un char transporté par la camionnet-
te et tournait le dos à la direction
suivie par le chauffeur. Au moment
de franchir le passage sous-voie, il
heurta avec violence l'arche en béton
du pont de chemin de fer. Il s'écrou-
la sur le pont de la camionnette où
il resta inanimé. Un cycliste, témoin
de l'accident , avisa immédiatement
le chauffeur , qui stoppa. L'auto sa-
nitaire, mandée d'urgence, transporta
l'infortuné qui souffrait d'une frac-
ture du crâne, à l'hôpital. Son état
est aussi satisfaisant que possible.

JURA BERNOIS

Etat elvil d. Neuchâtel
NAISSANCE

8. Jean-Michel Aebi, fils d'Ernest, à
Villiers et de Berthe née Peller.

8 Charles-Henri Vulllème, flls de Ju-
les-Henri , à Auvernier et de Germaine-
Rose née Prasse.

8. Marianne Kôhll , fille d'Alfred, à
Marin et d'Anna née Mori.

9. Gaston Cuche, fils de Charles-Adol-
phe, à Villiers et de Marie née Debrot.

9. Marcel-André Schneider, flls de Mar-
cel, à Fenin et d'Eugénie-Madeleine née
Baumann.

CHAPEAUX nrimROBES [IP
MARTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Nou châtel

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

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

ifPli l̂l-*  ̂ Incinération S
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour !
les enterrements par corbillard B
automobile. Concessionnaire de la j
Société de crémation, t

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

******************************* ¦****'/////y'****/aVifil

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 12 mars, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.80
New-York .... 3.Q5 3.15
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 26.45 26.65
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.15 . 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.04 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sane engagement.

Monsieur Jean Staub, à Neuchâtel ;
Madame Marie Tschanz-Schùtz et

famille , à Bienne ;
Monsi eur et Madame Gottfried

Schutz et famille, à Mâche ;
Madame et Monsieur Eberhart-

Schutz et famille, à Au-Zurich ;
Monsieur Gotthart Staub, à Sonvi-

lier ;
Monsieur et Madame Joseph Staub

et famille , à Zollikofen ,
ainsi que les familles alliées , ont

la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances clu décès
de

Madame Rosine STAUB
née SCHtiTZ

i

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et grand'tante , que Dieu
a reprise à Lui subitement , à l'âge
de 80 ans.

Neuchâtel, le 10 mars 1934.
Psaume XXin.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 mars , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Côte 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ed. Wittwer-
Grùtter et famille;

Mademoiselle Sophie Steiner ;
Monsieur et Madame Louis Griit- .

ter et famille, à Vevey;
Madame veuve M. Steiner , ses en-

fants et petits-enfants , à Brooklyn ,
New-York , Montézillon et Peseux;

Mademoiselle Madeleine Bonjour ,
à Neuchâtel;

Madame Juliette Monnier, à Ou-
chy ;

Madame Juliette Progin , à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles alliées à
Casablanca , Gléresse, Neuveville;
Lausanne et Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, sœur, tante , belle-sœur
et cousine.

Madame Elise Griitter-Steiner
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 78me année , après une longue
maladie, supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 12 mars 1934.
En effet, c'est par la grâce que

vous êtes sauvés, par le moyen
de la fol , et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. n, 8.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 14 courant, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 9.

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section le décès de
leur chère collègue et amie,

Madame Elise Grutter
que Dieu a reprise à Lui le 12 mars.

Je suis toujours avec toi. Tu me
conduiras par ton conseil puis Tu
me recevras dans la gloire.

Ps. LXXIII, 23 et 24.

Domicile mortuaire : Moulins 9.

Observatoire de Nenchâtel
12 mars

Température : Moyenne : 3.2 ; Min. : 0.1 ï
Max. : 5.3.

Barom. moy.: 701.9. Eau tombée: 29,4 mm
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

moyenne.
Etat du ciel : couvert, pluie pendant tout

le matin. L'après-midi, pluie et neige.

Hauteur du oarometre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.fi)

Niveau du lac : 11 mars, 428.91
Niveau du lac : 12 mars, 428.94
Nivea u du lac : 13 mars, 429.01

Temps probable pour aujourd'hui :
Très nuageux, encore des précipitations.

IMl'KIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
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.

Ce soir à 20 h. 30, au Théâtre
Unique gala SMHAR0FF

Location chez Fœtisch


