
Au j our le jour
Les entretiens de Rome

Il faut  oser le dire : parmi tan t
d' autres si f loues , la politique exté-
rieure de l'Italie fait  tache , à la foi t
par un caractère de décision et de
souplesse que l'après-guerre a trof
peu connu. La volonté d' un homme
y apparaît en clair. Le régime fas-
ciste a toujours été préoccupé par le
problème danubien, vital pour 'lui
comme, au reste , pour l'Europe. Pe-
tite-Entente ou Anschluss demeurent
les deux d i f f i cu l t é s  auxquelles il se
heurte : c'est à les résoudre que . le
gouvernement de M. Mussolini n'a eu
de cesse de se vouer.

C' est là aussi toute l'explication
du récent vogage de MM. Dollfuss et
Gômbôs à Rome. Le but, assure-t-on,
est tout économique. Sans doute.
L'Autriche se meurt des conditions
lamentables d' existence que lui ont
assurées les traités ; et la Hongrie
sou f f r e  également de graves mal-
adresses. Le « duce » qui entend tou-
jours se baser sur les méthodes d'un
réalisme sain voit nettement que l'ac-
cord entre les trois pags ne peut que
supposer une détente de leurs con-
ditions d'économie mutuelles. Pri-
mum vivere...

Mais il y a plus. Et l'on se leurre-
rait gravement si l'on en crogait les
dépêches- off iciel le s annonçant que
toute intention politiqu e est bannie
des entretiens romains. Une bonne
politiqu e est, au contraire, pour le
gouvernement italien, une condition
essentielle d'action. A établir une
liaison durable entre Vienne, Buda-
pest et Rome, une véritable triplice ,
une force nouvelle serait née en Eu-
rope centrale, capable de faire con-
trepoids à la fo i s  à l'Allemagne et à
la Petite-Entente. D'autant plus que
le régime intérieur n'est plus loin
d'être le même, dans les trois Etats
autoritaires et hiérarchisés ; Ton
assisterait dès lors à un avènement
des fascismes en politiqu e étrangère ,
rêve caressé depuis tant de mois par
M. Mussolini.

Dangereux ou utopique. Ce rêve
paraît grand et une singulière logi-
que préside à sa réalisation. Nous
croyons que ce serait îe rôle de la
France, par une politique tout aussi
attentive et logique de le « raison-
ner » et de lui conférer sa portée
exacte. Mais hélas ! nos voisins
d'Outre-Doubs ont d'autres chiens à
fouetter ! p . Br.
La marche des conversations

ROME, 14. — Le chancelier Doll-
fu ss a été reçu par M. Mussolini au
palais Venezia. A l'issue de l'entre-
tien , M. Dollfuss a déclaré : « J'ai été
très heureux d'avoir pu serrer la
main à un homme d'Etat tel que M.
Mussolini que je considère comme
un ami auquel m'unit non seulement
la volonté de paix et de coopération ,
mais encore une vive sympathie
personnelle , renforcée par un senti-
ment de reconnaissance pour le fait
que l'Italie montre une parfaite
compréhension de la situation de
l'Autriche. »

A Londres, où l'on parle beaucoup
des entretiens de Rome , on insiste
sur le fait que les répercussions que
pourrait avoir l'accord italo-austro-
hongrois sur le commerce britanni-
que en _ Europe centrale préoccu-
pent moins le gouvernement anglais
que les conséquences politiques qu'il
pourrait entraîner.

LE POINT DE VUE
DES LEGITIMISTES

Le retour des Habsbourg

est exprimé par l'un d'eux
qui exalte le principe fédéraliste

de fa monarchie autrichienne
VIENNE, 15. — Les déclaration*

faites à la commission des affaires
étrangères de la Chambre française
par M. Louis Barthou, ainsi que l'at-
titude prise par MM. Benès et Yev-
titch , respectivement ministres des
affaires étrangères de Tchécoslova-
quie et de Yougoslavie contre une
restauration éventuelle des Habs-
bourg ont amené M. Wisner, minis-
tre plénipotentiaire, à faire la ré-
ponse suivante :

Il rappelle tout d'abord qu'en no-
vembre 1918, le Conseil national ré-
publicain affirmait que la républi-
que autrichienne était partie inté-
grante du Reich allemand, M. Wies-
ner dit qu'aujourd'hui l'Autriche ré-
clame son indépendance , c'est donc
en s'inspirant des traditions de
l'empire des Habsbourg qu'elle y
parviendra.

D'autre part , les légitimistes autri-
chiens, au nom desquels M. Wiesner
parle d'une voix autorisée , ne se
tiennent pas sur le terrain du trai-
té de paix de Saint-Germain. L'Au-
triche n'a jamais contracté aucun
engagement d'aucune nature. Con-
cernant le régime de l'Etat , il est
donc complètement libre.

M. Wiesner a déclaré ensuile que
la restauration s'opérerait par les
voies légales et non à la suite d'un
putch. Les légitimistes ne visent pas
au rétablissement d'un seul Etat uni-
fié comprenant l'Autriche-Hôngrie;
ils s'inspirent des principes' fédéra-
listes, lesquels sont en opposition
avec l'ancien dual isme austro-hon-
grois. . '.' '
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VU QUELQUE PART...
. ... iLeudLlô mars..74me jour de l'an.

Les hommes vont souvent cher-
cher bien loin des occasions de
s'extasier et des sources d'émotion.
Il n'est pourtan t nul besoin de pren-
dre le train , pour cela..., ni d'aller
sous des deux étrangers .

Je connais , tout près d'ici , une
charmante et vieille église qui dres-
se, dans Pair un peu rude de ce
coin de canton sa fruste  silhouette.
On g monte par le grand bout d'une
côte où l' on rencontre , le soir, des
bêtes au pas lent qui vont à l'abreu-
voir. Ses pierres sont nues et gri-
ses... ; mais, la porte franchie , on se
sent baigné d' une , paix si sereine et
si sûre, d'une ombre si doucement
grave que les mains esquissent des
gestes oubliés.

Les gens qui travaillent aux
champs lèvent de temps à autre les
peux sur leur église. On sent qu 'elle
est pour eux l'asile , le refuge , et que,
grandis à son ombre , ils vivront là
leur vie de tous les jours pendant
toute leur vie. Et qu 'après encore ,
c'est au pied de l'église qu'ils vien-
dront reposer.

NOS ÉCHOS
Nous recevons presque journelle-

ment des demandes, des conseils,
des suggestions, presque toujours in-
téressants et auxquels nous serions
heureux de donner une suite, mais
qui sont pour nous inutilisables, par-
ce qu'anonymes.

Nous nous voyons donc dans l'o-
bligation de rappeler à ceux qui
nous lisent que toute communica-
tion , quelle qu 'elle soit , adressée à
la rédaction , doit toujours être si-
gnée. ,

•
Les gens de la Montagne sont as-

sez farceurs, chacun sait cela.
L'autre jour , dans un village près

du Locle, un étranger « faisait le
mal in» , comme on dit vulgairement ,
interrogeant, paradant, caquetant.
Avisant soudain un habitant  de l'en-
droit qui le regardait depuis un
moment , il lui dit à brûle-pourpoint :

— L'air est bon dans ce pays ?
— Oh ! excellent , ainsi , quand je

suis venu , je ne tenais pas debout.
Regardez-moi, maintenant.

— Il y a longtemps que vous êtes
ici ?

— J'y suis né , Monsieur !...
L'étranger voulut bien avoir un

sourire, — mais jaune.

Un excellent homme de Neuchâ-
tel, dont la générosité n'est pas la
vertu dominante , a un neveu don t
les affaires ne sont pas brillantes.

Ce neveu se trouvant dans une si-
tuation très difficile , ces derniers
jours , s'en vint demander secours à
son oncle:

— Je suis dans les dettes jusqu'au
cou, lui dit-il.

— Bah I tu n'es pas si grand , ce-
la ne doit pas faire beaucoup, ré-
pondit le vieillard qui , cruel, tour-
na le dos.

Alain PATIENCB.

Les fils mystérieux
qui lient les affaires

Prince et Stavisky
Le conseiller à la cour en savait trop long sur la provenance

et la valeur des bijoux appartenant à l'escroc

L'assassinat de M. Prince
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 15. — La personnalité de

Simanovitch , qui avait dé posé sur
l'assassinat de M. Prince , est des
plus suspecte. On sait qu 'il avait
fait  le voyage dans le même train
que le conseiller. Le nom de ce Si-
manovitch se retrouve dans l'enlè-
vement de K o u t i e p o f f ,  dont la sen-
sationnelle disp arition n'a jamais
été éclaircie. Simanovitch aurait eu
en sa possession des bijoux de Sta-
visky. Ce serait alors une preuve in-
contestable d' une liaison entre les
affaires Prince et Stavisky. Person-
ne, d'ailleurs , n'en a jamais douté.

Retrouvera-t-on les bijoux ? On les
cherche activement depuis déjà
longtemps. Ne dit-on pas que c'est
par eux qne l'on atteindrait le p lus
sûrement les assassins du conseil-
ler Prince ? On chuchote, en e f f e t ,
que , le 27 décembre , un joaillcr , ac-
compagné d' un avocat , vint chez M.
Prince lui dire qu 'il avait reçu, le
23, à Maisons-Lafitte où il passait
le week-end , la visite de Stavisk y
qui lui proposait un lot de bijoux.
N' ayant pas assez d' argent li quide
pour payer le lot entier — U g en
avait , parait-il , p our p lusieurs mil-
lions, — le joaillcr ne put remettre
qu 'un acompte de quel ques dizaines
de milliers de francs  en échange de

L'ancien ministre Julien Durand ,
dont le nom a été prononcé à plusieurs reprises

au cours de l'instruction.

l'indication du lieu où se trouvaient
les bijoux.

Le 27, Stavisk y était en fu i te  et les
journaux l' annonçaient. Cela avait
déterminé la dèniarche du joaillei
près de M. Prince qui recueillit la
déclaration très confidentielle de
l'intéressé et accepta le dépôt de ré-
cépissés donnés par Stavisky de l'a-
vance qu 'il avait reçue. Ce sont là
les deux documents précieux que M,
Prince voulait fa ire  p hotograp hier
et qui lui furent  enlevés par les as-
sassins. On voit l'intérêt qu 'il y au-
rait à retrouver la trace des bijoux.

On ajoute que l'entretien du joail-
ler et de M. Prince aurait eu lieu en
présence d' un avocat qui , pourtant ,
ne s'est f ias encore fai t  connaître.

La police , immédiatement à la re-
cherche du joaillcr , l 'aurait décou-
vert déjà et même interrogé. Aucu-
ne précision n'est donnée d' ailleurs
à ce sujet.

Notons encore que Simanovitch
était le f i l s  d' un ancien secrétaire
de Raspoutine. Cette a f f a i r e  va-t-
elle nous mener jusqu 'à Moscou '.'

Faire le point
M. Berthoin , le nouveau directeur

de la Sûreté générale , s'est mis dès
aujourd'hui au courant de l'enquête;
il a fait  le point  en écartant  défi-
nitivement les trois hypothèses sui-
vantes :

1. Celle du suicide que la nouvelle
autopsie a révélée impossible. On ne
peut imaginer un homme s'anesthé-
siant et se ligotant lui-même sur les
rails du chemin de fer.

2. Celle d'après laquelle ce ne se-
rait point le cadavre du conseiller
Prince qui aurait  été trouvé sur la
voie. A certains détails frappants, le
corps a été nettement reconnu par
les familiers du disparu.

3. L'hypothèse de l'enlèvement à
Paris. M. Raymond  Prince , le fils
cle la victime , a en effet  certifié que
la fiche de l'hôtel Morot , à Dijon , et
l 'écriture de la formule télégraphi-
que , sont bien de la main de son
père.

L'explication plausible
du crime

PARIS, 15. — L'inspecteur prin-
cipal , M. Bony, croit que les assas-
sins étaient  au nombre de quatre.
Deux ont dû prendre le train avec
la v ic t ime , les autres a t tendaient  à
Dijon. Pendant  que l' un attendait
dans une voiture à proximité de la
gare, l'autre serait allé chercher le
magistrat sur le quai. Alors qu 'il
s'ent re tenai t  avec lui , les deux com-
plices , arrivés par le même convoi ,
se renda ien t  directement  à la Com-
be aux Fées pour a t tendre  qu'on
amenât  M. Prince sous l 'influence
d'un stupéfiant qui a dû être admi-
nistré à l' aide d' un tampon dès que
le magistrat fut  monté  dans l'auto-
mobile.

D'après M. Bony, les assassins ont
at tendu le passage du train. Ils ne se
seraient retirés qu 'après s'être assu-
rés que M. Prince était bien mort.
C'est en trempant un objet quelcon-
que dans le sang de la victime et en
le passant ensuite sur la lame du
couteau qu 'aurait été produite la ta-
che relevée sur celle-ci.

Chez le juge d'instruction
Les chèques

furent-ils maquillés ?
.. . PARIS, 15 (Havas).  — Le juge
d'instruction a interrogé un garçoi:
de recettes employé à la Société fon-
cière. Ce dernier a vu à plusieurs re-
prises Stavisky. Hayot te  et Romagni-
no dans le bureau.  Romagnino a éta-
bl i plusieurs fois devant le garçon
de recettes des chèques qu 'il signait
du nom d'Alexandre. Les écritures
des deux hommes se ressemblaienl
assez pour cela-

Le jug e va vraisemblablemenl
nommer des experts en écriture pour
examiner les talons des chèques Sta-
visky ; i| a déjà chargé le directeur
de l ' ident i té  judiciaire de lui dire si
les talons avaient subi des truquages ,
maquillages ou falsif ications quelcon-
ques.

L'impardonnable légèreté
des banquiers

'Le juge d ' ins t ruct ion  ensuite a en-
tendu l'appréciateur du Crédit muni-
cipal d'Orléans qui a reconnu que le
commissaire chef de la brigade mo-
bile Fressard d'Orléans l'avait averti
de la personnali té suspecte de Sta-
visky en 1931.

Il avai t  oublié ces avertissements
en seplcmbrc 1933 et il a accepté les
bijoux apportés par Hayotte. Le di-
recteur du Crédit entendu ensuite a
indiqué qu 'il n 'occupait ces fonctions
que depuis un an. Il n 'aurait pas con-
nu l ' in t erdic t ion  fai te par le maire
Turbat de t r a i t e r  des affaires  avec la
bande de Stavisky.

(Voir In suite cn dernière» dépCchcs)

LA MORT DD PRINCE
DE BOURBON-PARME

Deuil impérial

rappelle les souvenirs du temps
de guerre où i! travaillait pour

la cause d'une paix séparée
PARIS, 15. — Le prince Sixte de

Bourbon-Parme, frère de l'ex-impé-
ratrice d'Autriche Zita , vient de mou-
rir en son château à l'âge de 78 ans,
Il était capitaine d'artillerie et laisse
à son actif une brillante carrière mi-
litaire- Il avait épousé très jeun e la
princesse de la Rochefoucault.

Il s'était fait un nom dans la poli-
tique internationale , et fit parler de
lui en 1917 et 1918, quand on apprit
qu 'il était en relation avec M. Poin-
caré auquel il transmettait secrète-
ment et inofficiellement des vues gé-
nérales sur la paix.

Les alliés opposèrent une fin de
non-recevoir à cette proposition le 19
avril 1917 à la conférence Saint-Jean
de Maurienne.

En avril 1918, une polémique écla-
ta dans la presse mondiale. On cons-
tata l'authenticité de la lettre impé-
riale. Un communiqué énergique de
Clemenceau devait mettre fin à l'in-
cident.

Le prince Sixte de Bourbon-Parme
était chevalier de la légion d'hon-
neur.

La difficile succession
de M. Haberlin

Dans la bouteille à l'encre
(De notre correspondant de Berne)

M. Musy mis en cause

Au sujet de ,}_a succession. . de- M.
Haberlin, c'est toujours la confusion
la plus complète. La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » avait lancé la can-
didature de M. Stucki, chef de la di-
vision du commerce, candidature qui
avait aussitôt obtenu l'appui de la
« Tagwacht », le journal de M. Grim.
Seulement , comme l'articl e 9(5 de la
constitution interdit à l'Assemblée
fédérale de choisir plus d'un mem-
bre du Conseil fédéral dans le mê-
me canton, il aurait fallu ou bien
modifier la constitution ou bien
« désembernoiser » M. Stucki, en lui
donnant , le plus tôt possible, la bour-
geoisie d'honneur d'un autre canton.
Tout cela risquait bien de ren-
voyer l'élection en juin. Pressenti
officiellement, mercredi après-midi,
M. Stucki a refusé de poser sa can-
didature pour le siège de M. Ha-
berlin .

D'autre part, le mystère subsiste
autour des intentions de M. Musy.
Le chef du département des finances
a affirmé, mercredi soir, à des jour-
nalistes, que l'un de ses confrères
s'était trop avancé en déclarant qu 'il
n'y aurait pas de seconde démission
au Conseil fédéral. M. Musy a de-
mandé encore à ses amis politiques
un temps de réflexion.

Tous ces conciliabules et ces infor-
mations contradictoires n'ont pas ci
d'autre résultat que de faire « sortir a
certaines histoires, dont on parlait
vaguement , depuis quelque temps el
qui sont destinées à compromettre
M. Musy. Mercredi , le « Bund » de-
mandait certains éclaircissements, i
propos d'une affaire militaire et ce*
allusions ont fourni à M. Reinhard
président du parti socialiste suisse
et conseiller national , l'occasion de
déposer sur le bureau la question
suivante :

«Le « Bund », organe du parti ra-
dical-démocratique, dément les
bruits de démission de M. Musy aus
fonctions de conseiller fédéral et
ajoute cette surprenante communi-
cation :

« Peut-être ce désir de démission
» qui se manifeste pour la seconde
» fois est-il en relation avec un bruit
» qui nous est rapporté de plusieurs
» côtés et qui devrait donner lieu h
» une explication au parlement ; il
» s'agit d'un acte dont l'effet est ma-
» nifestement antimilitariste ; on au-
» rait cherché à intervenir avec l'au-
» torité que confère la plus 'haute
» fonction officielle dans une affaire
» militaire d'ordre disciplinaire, pour
» soustraire un jeune homme aux
» suites qu'exige la discipline mili-
» taire et qui aurait frappé tout au-
» tre. Mais, on dit que l'officier qui
» a été soumis à cette pression ne
» s'est pas laissé intimider.

» Nous en avons maintenant assez
» de ces racontars et nous pensons
» que le moment est venu de faire
» la lumière afin que chacun sache
»si vraiment l'armée, pour sauve-
» garder la discipline , a dû encore
» se défendre contre un membre du
» Conseil fédéral. »

»Le bruit en question est égale-
ment venu aux oreilles du soussigné,
mais il n'en a pas tenu compte
parce que le fait lui semblait abso-
lument impossible. Mais maintenant
que l'organe de la majorité du Con-

seil fédéral dirige des attaques si
violentes contre un membre de cette
autorité , il demande au Conseil fé-
déral de dire immédiatement au
parlement si vraiment M. Musy s'est
employé d'une façon illicite à sous-
traire son fils à une pression (l'in-
cident se serait produit à la caserne
d'Aarau) et si vraiment il a cherché
à exercer une pression sur l'officier
qui avait prononcé la peine.

» Le soussigné demande qu'il soit
répondu à sa question encore dans
la présente session. »

Attendons la suite !

En attendant que Ton fasse
autre chose !

Nous avons pris à plusieurs re*
prises, ici même, la défense des ani-
maux maltraités et avons souvent et
assez rudement dit le peu d'estime
en laquelle nous tenons ceux qui les
maltraitent .

Les forains , qui nous étaient ve-
nus pour le 1er mars étant partis —-
ou presque partis — et les scrupu-
les que nous avions d'indisposer la
population contre certains d'entre
eux , nous voudrions aujourd'hui par-
ler des animaux dressés.

Il nous souvient avoir entendu, il
y a quelques jours, sur la place du
Port , les cris d'un petit singe qu'on
dressait , et en avoir reçu une im-
pression détestable et prolongée.
Certes, nous savons que de nom-
breux dresseurs n'usent que de pro-
cédés doux et caressants. Qu 'ils trou-
vent ici nos compliments pour cette
mansuétude trop rare et qui devrait
être exemplaire.

Mais les autres...; tous les autres'.
o * *

Voilà des bêtes qu'on a été cap-
turer dans les broussailles, dans l'es
forêts, dans les lieux où elles vi-
vaient librement. On les a mises en
cage, condamnées à l'affreux régi-
me cellulaire, alors qu 'elles n'avaient
jamais commis de faute. Et l'on ne
s'est pas contenté de cela. On a le
raff inement  ignoble , la cruauté ré-
pugnante de les torturer pour nous
faire rire.

Et nous rions ! Et nous applau-
dissons 1 Ah ! nous nous demandons
de quel côté du grillage est la bête.-.

Ne savez-vous donc pas que lo
chien qui fait le saut périlleux ac-
complit un exercice qui fut  imposé
à dix autres chiens dont la colonne
vertébrale , moins résistante , s'est
brisée ?

Ne savez-vous donc pas que,
quand un cheval se tourne pour ap-
puyer son museau contre la joue de
son maître , c'est une épingle enfon-
cée au défaut de l'épaule qui lui
impose ce geste amical?

Ne savez-vous donc pas que cet
éléphant  qui s'en va sur trois pat-
tes , avec une boiterie comique, mar-
che ainsi parce que, dans la quatriè-
me patte , une pointe a été enfoncée?

Ne savez-vou s donc pas que, si
ces pigeons restent perchés sur un
fusil , même au moment où détonne
la cartouche, c'est parce qu'on a
rendu sourds ces pigeons en leur
entrant un fer rouge dans l'oreille ?

Ne savez-vous donc pas que , si ua
singe pousse des hurlements qu'on
fait  prendre pour un chant , c'est
que, dans le même moment , le dres-
seur qui le présente par la main
tord férocement cette peti te main
noire ?

Ne savez-vous donc pas que , com-
me l'a révélé un employ é de cirque,
les singes habillés d'une façon si
burlesque se défendent pour qu 'on
ne les at t i fe  pas de la sorte et que ,
souvent , le dresseur est forcé de les
issommer à coups de poing, de les
mettre « knock-out » pour les traves-
tir t ranquil lement ?

Ne savez-vous donc pas que.
quand un ours se met à danser , c'est
parce que le montreur tire sur une
chaîne , et que cette chaîne , aboutis-
sant à un anneau qui perfore le car-
tilage du naseau , supplicie la pauvre
bête ?

Si vous ne saviez pas tout cela ,
nous vous l'apprenons. Et si vous le
saviez , permettez-nous de vous dire
que vous êtes de pauvres gens.

Vous n'avez qu'une façon de ré-
parer la cruauté dont vous vous êtes
rendus coupables. Prenez donc le
parti non pas de siffler , mais du
moins de ne plus jamais app laudir
ces criminelles exhibitions.

En attendant que l'on fasse autre
chose. F. G.
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LONDRES, 15. — M. Eden , parlant
du désarmement à la. Chambre des
Communes, a assigné à la politique
du gouvernement deux objectifs es-
sentiels :

Réaliser une convention qui assure
un certain degré de désarmement
sur la base du mémorandum anglais
M. Eden a précisé alors que le gou-
vernement britannique n'admettrait
aucun plan qui s'écarterait sensible-
ment cle son projet.

Renforcer la S. d. N., accroître le
nombre de ses membres, lui rendre
le prestige ct l'autorité qu 'elle avait ,
voici quelques années.
J0OOOO0OOOOOOGGGOG0OOGO0^

L'utopiste M. Eden
et le cercle carré

BREST, 15 (Havas). — Une très.
violente tempête a soufflé, mercredi ,
sur les côtes. On signale de nom-
breux sinistres.

Des côtiers ont sombré mais leurs
équipages ont été recueillis par des
canots de sauvetage. Un bateau de
pêche s'est brisé en particulier et les
trois hommes d'équipage ont égale-
été sauvés. Deux autres bateaux ont
coulé , en outre, à Ouessant.

La tempête sévit
sur les cotas bretonnes
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour le 24 juin
à louer, dans maison d'ordre,
à une ou deux personnes , lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du No 169
«lu bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A LOUER, pour tout de sui-

te ou époque à convenir , beau
logement au soleil, entière-
ment remis à neuf , compre-
nant trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central et toutes dépendances.
Galerie. Eventuellement jar-
din. — S'adresser : Corcelles,
Grand'Rue 66.

RUE DU SEYON, à remettre
pour Saint-Jean, appartement
<le trois chambres. Prix men-
suel Fr. 50.—. Etude Petibpler-
_re et Hotz.

A remettre appartement neuf
de trols belles pièces,

avec tout confort
dans immeuble moderne de
l'Avenue des Alpes. Prix avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz.

A remettre APPARTEMENT
trois pièces, tout de suite ou
pour époque à convenir. —
Gibraltar 10, 1er étage à gau-
che.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalés.
4 cliambres, jardin, Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison, 5 chambres, Jar-

din, Saars.
3 chambres, Château.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Breton.
1-3 chambres, Moulins.
1 chambre, Fausses-Brayes.

Dès 24 juin :
_S chambres, confort moderne,

jardin, Fbg du Château.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue Matile.
5 chambres, Sablons.
S chambres, Moulins.
4 chambres, Pourtalés.
3 chambres, Fbg du Château.
2 chambres, Hôpital.
Ateliers, magasin, gardes-meu-

bles, caves, garages.
DRAIZES ——

A louer tout de suite ou
époque k convenir, logement
de deux chambres , cuisine et
toutes dépendances , jardin. —
Prix : 35 fr. par mois. S'adres-
ser k F. Guye , Raviêres 6,
Vauseyon.

A louer, pour le 24 Juin,

appartement
«gréafole de quatre chambres.
Jardin. Loyer mensuel: fr . 95.-.

S'adresser : P. Prince, Rosiè-
re 4.

A louer, à Vieux-
Châtel, beau loge-
ment, 5 chambres.
Jardin. Entrée : 24
juin ou plus tôt. —
Etude Braueu, notai-
res.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

6u pour époque à convenir ,
dans maison indépendante ,
un appartement de six pièces,
chambre de bain, chambre
de bonne et dépendances, vé-
randa et terrasse; chauffage
central, eau, gaz, électricité,
Jardin. S'adresser , pour visi-
ter, à Mlle Ritter, « Au Sau-
vage ». Saint-Biaise.

TERTRE, à remettre appar-
tements de deux et trols
Chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — Etude Petitplerre et
Hotz .

A louer, pour le 24 juin,

joli appartement
trois chambres et dépendances,
chambre de bonne, vue super-
be. Prix: 920 fr.

S'adresser: Bel-Air 17, 3me
étage, le matin et le soir de
17 à 19 h.

Même adresse, à vendre
d'occasion, un

fourneau - potager
pour tous combustibles, un
bureau avec fauteuil.

Garages
& remettre au Tertre, k l'Eclu-
se, à la rue du Manège et à la
Coudre. Etude Petitplerre et
Hotz . _^

A louer, pour lc 24
juin 1034, au centre
de la ville, apparte-
ment de cinq pièces,
central, bains, dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
MOle 10. 

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement
très confortable de deux piè-
ces, ouisine , chambre de bain
installée , dépendances. Situa-
tion splendide. — S'adresser
pour visiter Saars 11, 1er éta-
ge

 ̂

Faubourg de l'Hô-
pital, h remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX. A louer au centre
du village, pour le 24 Juin,
appartement de trols cham-
bres, grand Balcon et dépen-
dances — Etude Balllod et
Berger Pommier 1
Promenade Noire 1, Sme éta-

ge, disponible tout de suite ou
pour époque à convenir,

un beau logemsnf
remis à neuf , de cinq cham-
bres, ouisine, salle de bains
Installée, dépendances, chauf-
fage central général .

S'adresser Banque d'Escomp-
te Suisse, Neuchâtel.

A louer, aux SABLONS (VII-
lamont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Balllod et
Berger, Pommier 1.

A remettre , au centre de la
ville, PETITE MAISON de
trois chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz.

CHATEAU: Pour le 24 mars,
deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 Juin, cinq cham-
bres et dépendances;

une chambre et cuisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10.

A Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre, un 1er étage : beau loge-
ment de six chambres, gran-
de cuisine , salle de bain,
chambre de bonne, chauffage
central, belle vue et toutes dé-
pendances.

S'adresser k Mme Petitpler-
re, Peseux.

A louer, aux POUDRIÊKES ,
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Vue. — Etude
Balllod et Berger Pommier 1

PESEUX
A louer dans bâtiment mo-

derne logement de trois cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de bain
installée. En plein soleil , à
proximité du tram, quartier
tranquille. Fr. 80.— par mois.

S'adresser: Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat-notaire , Colom-
bie  ̂

Parcs, Poudrières, GARA-
GES. — Etude Balllod et Ber-
ger, Pommier ï

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

A louer , pour le 24 Juin
1934, AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bains, dépendances, confort
moderne , bow-wlndow . grand
balcon. Vue. — Etude Balllod
et Berger. Pommier 1 

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre k convenir : apparte-
ment trols pièces, bains, con-
fort, grand jardin.

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

AUX l'AKCS, a louer pour
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
bow-wlndow . •— Etude Baillod
et Berger . Pommier 1 . 

Grise-Pierre, à remettre,
pour Salnit-Jean appartement
de

trois Délies chambres
avec ohambre haute et dépen-
dances. Balcon. Vue étendue .
Etude Petitpierre et Hotz.

Faubourg de la gare, k re-
mettre des maintenant ou
pour époque k convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer, pour avril ou date
à convenir,

petit magasin
rue des Chavannes. — S'adres-
ser k l'atelier P. Speiser, rue
du Râteau. c.o.

A louer, au FAUBOURG OU
CRÊT, beaux appartements de
trols et quatre chambres, tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude
Balllod et Berger. Pommier 1.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trols
chambres et dépendances,
aveo Jardin. Vue. Prix : 45 fr.
pax mois. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer

apprtement moderne
de quatre pièces. Draizes 60.
S'adresser à Maurice Matile ,
Draizes 52. c.o.

A remettre, dans Immeuble
moderne, à proximité immé-
diate de l'Université , apparte-
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitplerre et

I Hotz .

A LOUER, Sablons 8, dès le
24 juin,

appartement
quatre pièces, dépendances,
Jardin. — S'adresser pour tous
renseignements k Paul Bura,
Temple-Neuf 20.

A LOUER, Sablons 10,

magasin pour coiffeur
S'adresser pour traiter k Paul
Bura, Temple-Neuf 20. 

A louer, k personne seule

une chambre
cuisine ©t dépendances. — S'a-
dresser : Fausses-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

Quai Suchard 4
Beau logement de trols piè-

ces et dépendances, disponible
le 24 juin. — Rez-de-chaus-
sée à droite.

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.
POURTALÉS: 5 pièces.
CHEMIN DU ROCHER: 4 piè-

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

jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage.
A ,.,,-— — -IJ.-- mue t pcbi _

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

Awesiiia des Alpes
A louer, pour tout de suite

ou poux époque k convenir,
beaux appartements de trols
et quatre pièces avec tout con-
fort. Vue splendide. Garage si
on le désire.

Loyer annuel : Fr. 1080.—
pour trols pièces, et Fr. 1600.—
pour quatre pièces.

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

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

A louer à l'Ecluse
Immédiatement ou pour date
k convenir un rez-de-chaussée
composé de trols 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.

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

PLACE DU MARCHÉ , MA-
GASIN A LOUER, avec ou sans
logement. Etude G. Etter, no-
taire .

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

A remettre , au centre de la
ville, appartement de trois et
quatre chambres, complête-
tememt remis à neuf. Chauf-
fage central. — Etude Petit-
plerre et Hotz.

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

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

A louer pour le 24 Juin

beau logement
de cinq pièces, Sme étage,
Moulins 3, avec mansarde , ga-
letas et cave. Prix avanta-
geux. S'adresser au magasin
Morthier.

Faubourg de l'Hôpital , k re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trols chambres.
Prix mensuel : 60 fr. Etude
Petitplerre et Hotz .

l'ESEUX : Dans maison de
maître appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central, bains,
vastes dépendances. Jardin. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1 

Atelier
k louer pour le 24 Juin. Fau-
bourg de l'Hôpital 48. c.o.

Pour le 24 Juin 1934, k re-
mettre, k la ROSIÈRE, appar-
tements modernes ensoleillés,
de quatre chambres et dépen-
dances. — Etude Balllod et
Berger, Pommier 1,

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

PARCS : Local k l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
— Etude Balllod et Berger,
Pommier 1.

Rue Louis Favre, à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

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

Petite chambre avec ou sans
pension. Ancien Hôtel de Vll-
le 3, 1er étage. 
Chambre meublée. Rue Saint-

Honoré 3 , Sme à gauche. —
Pour la visiter : ie matin jus-
qu'à 11 h., après-midi de 4-6 h.

Belle chambre meublée. —
Ecluse 33, Sme, k droite .

A louer, dès fin mars, une, jS

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-Chfttel 31 1er.

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

Ménage cherche à louer
pour le printemps une

pension - famille
si possible avec dégagement.
Faire offres avec prix sous
P. 1621 N & Publlcltas, Neu-
cliâtel.

Deux - trois écoliers
ou écolières

seraient reçus dans bonne
petite famille. (Près Monbl-
Jou). Ecrire sous chiffre Do
3621 Y à Publicitas, Berne.

Petite famille prendrait
Jeune fille désirant suivre l'é-
cole , comme

pensionnaire
Vie de famille, piano, Jolie
chambre dans très belle mal-
son près de Bâle. Bonne nour-
riture ; prix modéré. Ecrire k
Mme H. Vollenweider, Aeussq- .
re Baselstrasse 238, Btehen-
Bflle. ______'

Séjour en
Suisse allemande

Famille d'instituteur pren-
drait garçon ou fille de bon-
ne famille en pension. Occa-
sion de suivre l'école primaire
secondaire ou école de com-
merce. Prix de pension : Er.
130.— par mois. Vie de famil-
le. — Offres à E. Mttller, Ins-
tituteur, Romanshorn.

Pension
Retraités ou personnes Iso-

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

On demande chambre Indé-
pendante, non meublée, pour
dame seule. Quartier faubourg
du Château, Saint-Nicolas,
Ecluse. Adresser offres écrites
k B. F. 166 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 31 octobre, à Neuchâtel ou
k proximité de la ville, .

deux appartements
de trois pièces et dépendances.
Faire offres détaillées avec
prix à Case postale 237 , la
Ohaux-de-Fonds.

On demande pour la
rChaux-de-Fonds ,

PERSONNE
sachant un peu cuire et faire
tous les travaux du ménage.
Entrée fin mars ou commen-
cement avril. S'adresser k
Mme Wuilleumier, rue Léo-
pold-Robert 32a, la Chaux-
de-Fonds, téléphone 22.734.

On cherche

auprès 'de deux personnes
pour aider au ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres k
case postale Transit 408,
Berne.

On demande pour
ce 36 mars, une per-
sonne de gentil ca-
ractère pour faire un
petit ménage et don-
ner quelques soins a
une malade. S'adres-
ser rue .Louis-Favre
G, au Sme.

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire trouve-
rait place chez Mme Bau-
mann-Schwelzer k Sissach. —
Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande k
fond et la tenue d'un ménage
soigné. — Références et ren-
seignements : Paul Schneltter ,
droguerie.

Petit paysan cherche

GARÇON
hors de l'école. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Otto Vogel-Kunzl,
Gurbrû, Téléphone 60 (Ber-
ne). 

On cherche un

jeune garçon
pour aider aux travaux des
champs et à l'écurie. On désire
qu'il sache un peu faucher.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande . Gages k
discuter. Adresser offres à
Gottfried Schwab, agriculteur,
Holzgasse , Chiètres.

On cherche pour le 1er
avril une

jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, k côté de femme de
chambre. Doit savoir le fran-
çais et être bien recomman-
dée. Demander l'adresse du No
165 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

|©une fille
de bonne famille, sachant
coudre et repasser, auprès de
deux enfants de trols à cinq
ans. Offres avec copies de cer-
tificats, références et photo k
adresser sous chiffres G.
51946 Q k Publlcltas, Bâle,

On cherche un

GARÇON
de 17 à 19 ans, pour aider
dans une ferme. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à discuter. —
Offres à H. Kûnzli , agricul-
teur, Muhen près Aarau.

On demande

JEUNE FILLE
parlant français, pour aider k
tous les travaux du ménage.
Entrée 1er avril. — S'adresser
Evole 5, rez-de-chaussée, c.o.

Gérance d'épicerie
Maison d'alimentation enga-

gerait homme sérieux et actif
pour gérer l'une de ses succur-
sales de Neuchâtel. Adresser
les offres case postale 11.600,
Neuchâtel. 

^̂
Jeune garçon

hors des écoles, est demandé
pour aider dans petit train
de campagne. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande à fond et pendant
l'hiver de suivre une école. —
S'adresser k famille Walter
Schori, Lengnau près Bienne.

Agent général
demandé pour nouvel appa-
reil breveté pour cyclistes et
ateliers, doit travailler pour
son compte. Eventuellement
le brevet est à vendre. —
SAUDAN fils , BULLE.

Hun cherchons
gentille Jeune fille dans mé-
nage avec deux enfants. —
Entrée Immédiate. Mme Weiss,
Jubllâumstrasse 75, Berne.

Bureau de

placement s rense ignemen ts
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi 

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

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

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

On cherche

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

Représentant
en vins et liqueurs

Jeune homme travailleur
représenterait bonne maison
de vins et liqueurs dans
n'importe quelle partie de la
Suisse romande; possède side-
car ou, sl nécessaire, achète-
rait auto. — Faire offres écri-
tes B. C. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
et

FEMME DE CHAMBRE
cherchent place ensemble. —
Certificats k disposition. —
Adresser offres écrites à S. C.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne couturière
accepterait encore Journées.
(Une carte suffit). S'adresser
à Mme Castano, Ecluse 76.

Jeune fille
de 19 ans, intelligente , cher-
che place auprès d'enfants ou
comme aide de ménagère. —
Offres à Louise Bâttlg, Em-
menbriicke, Sedelstrasse 15,
Lucerne. SA 10587 Lz

Jeune fille sérieuse ( 19 ans) ,
de la Suisse allemande ,

cherche place
à Neudhfttel , dans maison pri-
vée pour le 1er ou 15 mal au-
près d'un ou de deux enfants.
Petits gages. Bonnes connais-
sances de la langue française-
Bons certificats k disposition.
Offres sous chiffres Z 2207 Sn
â Publlcltas. Soleure.

ï 15 III 34 —^—^^

MARIAGE
Horticulteur, veuf et absti-

nent, père de cinq enfants, de
7 à 13 ans, cherche à faire la
connaissance tout de suite,
en vue de mariage, de demoi-
selle ou dame dans la qua-
rantaine, présentant bien, sé-
rieuse, affectueuse , aimant
les enfants. — Faire offres
avec photographie , qui sera
retournée tout de suite sous
chiffres M. T. 76 poste res-
tante, Neuchâtel.

Echange
Bonne famille cherche à

placer garçon de 15 ans dans
honorable famille de Neuchâ-
tel ou environs, pour suivre
une bonne école. En échange
on accepterait garçon ou fille
du même âge. Bonne école et
vie de famille assurées. —
S'adresser k M. J. Marfurt
(maire), à Langnau prés
Reiden (Lucerne).

L'Union Helvetia
SOCIÉTÉ DES EMPLOYÉS

D'HOTELS
remercie toutes les personnes
qui par leurs dons ont con-
tribué à la réussite de sa
tombola.

Le Comité.
iimM--iii-- .-WftfcAM iiiiii i i—PpaBEa

Office
életlrotethnîque Si

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques

Fbg du Lac 6 Tél. 7.04

Jeune garçon
de 16 ans cherche place de
VOLONTAIRE où 11 aurait
l'oocaslon de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres k Fritz B5r,
commerce d'accordéons , à Zug.

AAÀA4AAAAAÀAAAAAAA.

Jeune fille
cherche place facile dans bon-
ne famille à Neuchâtel. S'a-
dtesser à famille Rieder, Rlng-
genberg (lac de Brienz).

TTTVTTTTTTTTTTTTTT

Demande de place
Jeune fille de 23 ans, saine,

robuste, fidèle et de bonne
apparence,

cherche place
dans bon restaurant , pour le
service. Bonnes notions du
service et de la langue . Certi-
ficats et photo k disposition.
Nelly Rawjier, Dllrrenast près
Thoune. Tél. 33.58.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne maison privée (envi-
rons de Neuchâtel) pour aider
au ménage et apprendre la
lanque française. Entrée après
Pâques. Offres avec Indication
des gages à famille W. Melnen,
Haupstrasse, Brugg (Argovie).

Jeune fille, 20 ans, cherche
place pour tout de suite, k
Salnit-Aubin (Neuchâtel) ou
environs, comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans petite famille. Vie de fa-
milles. Gages désirés : 60 fr.
Faire offres écrites sous M. O.
164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commis
21 ans, sérieux, actif , diplômé,
ayant pratique, cherche place ,
dans bureau. Certificats et ré-
férences à disposition. Faire
offres sous chiffres P 562 Le
à Publicitas S. A., le Locle.

Employée
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, connaissant
sténodactylographie, français,
allemand, cherche occupation.
Bons certificats . Adresser of-
fres écrites sous O. M. 168 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, présentant bien,
parlant les deux langues et
connaissant le service, désire
place dans pfttlsserie-tea-room .
Ecrire sous G. L. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes Zurlcolses de 15-17
ans, cherchent places dans
ménages soignée comme

volontaires
rétribuées

Vie de famille est demandée.
Entrée après Pâques. Adresser
offres k l'Oeuvre de placement,
Stelnhaldensitr. 66, Zurich 2.

Jeune homme
quittant l'école k Pâques, sa-
chant bien calculer, ayant
une belle écriture, cherche
plaoe dans commerce. Occa-
sion d'apprendre la langue
française , condition principa-
le. Adresser offres k M. Walter
Urfer, Gempenach près Morat.

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
se perfectionner dans la cui-
sine et le ménage et pour
apprendre la langue française,
k Neuchâtel ou environs. —
Mme Alice Schwob, près de la
Poste, Siselen près Anet.

Scieur
expérimenté, ayant bonnes ré-
férences, connaissant un peu
la charpente et un peu la mé-
canique cherche n'Importe
quel emploi, pour entrée Im-
médiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites sous N.
X. 150 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Je ohei-ctie pour mon gar-
çon de 15 ans y , ,  sachant le
français et l'allemand, une
plaoe

d'apprenti coiffeur
(si possible entrée dans le
mois de mal). — S'adresser à
M. Edouard Ferrier, électri-
cien, nonvpt

Jeune garçon, sain et bien
élevé, peut entrer dans de
bonnes conditions, comme
apprenti

boulanger-
pâtissier

dans notre magasin, après Pâ-
ques, et apprendre la profes-
sion k fond. Offres à pâtisserie
Radelflnger, Bûren a/A.

——— -—ffTT

Echange
On cherche une famille pour

placer une Jeune fille de 13
ans en échange d'une jeune
fille, aux fins d'apprendre la
langue. Offres k Fr. Fischer,
Neu-Allsohwll'-Bâle, Blumen-
weg 19.

Jeune commerçant
Suisse allemand, 24 ans, au courant de tous travaux de
bureau, bon comptable, cherche place dans commerce
ou industrie pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Faire offres sous chiffres S. 182 L., aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

On cherche place pour garçon intelligent, hors des
écoles, comme

volontaire
si possible chez un pharmacien ou droguiste, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue française. Vie de
famille exigée.

En outre, je cherche

échange
pour mon fils de seize ans, avec garçon ou jeune fille ,
si possible chez instituteur ou fonctionnaire, pour la
durée du 8 juill et au 1er septembre, où il recevrait des
leçons de français quotidiennes. J'offre leçons alleman-
des chaque jour, piano et éventuellement séjour de va-
cances au Righi avec la famille. Offres à T. Steger-
Wetzel , instituteur d'école secondaire, Emmenbrjicke
(Lucerne). G10588SA

Condor
40 années d'ex-
périence dans la

i construction de
la bicyclette

A. DONZELOT )
Place du Monument

Neuchâtel

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements , réponses à

des offres quelconques ou _
des demandes diverses, ete,¦ en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion-
nés par la publication d'an-
nonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la

FEUILLE D'AVES
DE NEUCHATEL

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.

I

Les familles COLIN et
RENKEWITZ-COLIN, re-
mercient très sincère-
ment toutes les personne
qui ont pris part à leur
grand deuil. j

______________________________________________________________________

Si vous êtes atteints de
Grippe m Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Mode d'emploi : 3 fols par
jour 1 cuiller k soupe.
Prix du flacon: 3.80. En vente

dans toutes les pharmacies.
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Chauffage central

P 
Prébandier

Nouveaux modèles à prix
avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devi s gratuit ,
vous serez satisfaits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

Apportez-nous &
vos chaussures f ĵïà réparer HbgjQ»

Fillettes et garçons Dames Messieurs
22-27 2S-35 36-^2 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

eMalS. 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

NEUCHATEL 



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

Bureaux ouverts d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à midi.

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

]5*jjjjnr i VILLE

|P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Paul Kra-
mer, de construire un dépôt
au nord de son usine, Maille-
fer 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 29 mars 1934.

Police des constructions.

ÏÏIBSÏÏI1 COMMUNE

IjjJ CRESSIER

Vente de bois
de service

__a Commune de Cressier of-
fre à vendre 350 m3 bols de
service, provenant de la forêt
du Cernil sur Enges.

Pour visite de la coupe, s'a-
dresser au garde forestier à
Enges.

Les soumissions doivent être
adressées au président du Con-
seil communal, Jusqu 'au lund i
26 courant.

Conseil communal .

¦̂a!̂ COMMUNE

lll HAUTERIVE

Vente de bois
La Commune d'Hauterive

fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, le samedi 17
mars, dès 14 h. y_,, les bois
suivants situés dans la Côte
de Chaumont :

170 stères de hêtre
1500 fagots
Bendez-vous à 14 h. *A sous

le Pont du funiculaire au
bols l'Abbé.

Le chemin est praticable
pour les camions.

Hauterive, le 12 mars 1934.
ConseU communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, dans Joli contrée
du Jura neuchàtelois, sur pas-
sage Important,

hôtel-pension
restaurant

contenant quatorze chambres,
avec vingt lits, grandes salles
de restaurant et de danse, ain-
si que de nombreuses dépen-
dances.

Un logement de cinq cham-
bres et cuisine. Porcherie. —
Agencement et ameublement
complet. Prix très avantageux.
Conviendrait aussi pour Colo-
nie de vacances ou autres Ins-
titutions de Ce genre.

A vendre, k Neuchâtel-
Ouest, dans Joli quartier do-
minant le lac,

villa soignée
de un ou deux logements de
quatre et sept pièces, deux
chambres de bains, chauffage
central. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Facilités de paiement.

A vendre, à Neuchâtel (des
Saars) , au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin , accès au lac.

A vendre, à Neuchâtel , à
l'ouest de la ville, dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambres avec tout
confort , grand Jard in d'agré-
ment, potager et fruitier.

Conviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, près de Serrières,
dans très belle situation,

terrains à bAtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et immeu-
bles locatifs.

A vendre, à l'est de Neuchâ-
tel, au bord du lac,

jolie propriété
comprenant villa de neuf
chambres avec confort moder-
ne. Grand Jardin et verger. —
Quai sur le lac.

Cormondrèche
Maison à vendre de trois lo-

gements, deux de trols cham-
bres et un de deux chambres,
chambres hautes, caves, gale-
tas, Jardin , eau , gaz , électrici-
té. S'adresser à Walter Muster,
Cormondrèche, si possible sur
rendez-vous.

Beau choix
rie cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du tournai

Office des poursuites de Neuchfitel

Enchères publiques
d'uroajuto

Le lundi 19 mars 1934, à
8 Y_ heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans un ate-
lier situé Rue du Manège 12 :

urne automobile « Citroën », ;
conduite Intérieure, 7,8 HP.,
modèle 1927. î

La vente aura lieu au comp- r
tant et conformément à la loi
fédérale sur la Poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites
be préposé : A. HUMMEL. j

A vendre à Port-Roulant

VILLA
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort. Situation magnifique. Vue imprenable.
Tram à proximité. Conditions avantageuses. — Etude
René Landry, notaire , Concert 4. (Téléphone 14.24.)

Enchères d'immeubles
à Montmollin j

Le samedi 17 mars 1934, dès 14 h. 80, k la Salle commu-
nale de Montmollin, les héritiers de M. Léopold Perret met-
tront en vente, par vole d'enchères publiques, en un seul ou
plusieurs lots et pour époque _ convenir, les Immeubles dési-
gnés sommairement comme suit au

CADASTBE DE MONTMOLLIN
Article 170. Champ du Raffour , bâtiment et verger de 4300 ms.
Article 414. Creux des Meules, bâtiment et champ de 9185 ms.
Article 446. Creux des Meules, verger de 3980 ma.

Assurances des bâtiments: Fr. 17,000.— (plus 30 p. c), et
Fr. 5000.— (plus 30 p. c).

Estimation cadastrale : Fr. 23.150.—.
La maison d'habitation comprend cinq chambres, une vé-

randa, une cuisine, le chauffage central et de belles dépen-
dances (garage, petit rural). La propriété, très bien située,
conviendrait pour séjour de repos. Elle est susceptible de tous
aménagements.

Pour visiter, s'adresser à Mme Léopold Perret , k Montmol-
lin (tél. 72.41) et pour traiter à l'étude Alfred Perregaux , no-
taire à Cernier (tél. No 51). AS20038N

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier
PREMIÈRE VENTE

Le vendredi 16 mars 1934, à 16 heures, à l'Hôtel de
la Couronne, à Colombier, l'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, à la de-
mande d'un créancier gagiste, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à la société Colombine S. A., ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER :
Article 2140. Les Prés d'Areuse, bâtiments et terrain

vague de 3350 m2.
Petite villa à l'aspect agréable et moderne de cinq

chambres, chambre de bains et dépendances, située à
proximité des allées et de la plage de Colombier.

Assurance des bâtiments Fr, 32,100.—
Estimation cadastrale » 40,000.—
Estimation officielle » 30,400.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle » leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais , et de faire savoir en même temps sl la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, k moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rap-
port de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, k la dis-
position de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 9 février 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : È. WALPERSWYLER.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, Madame Louise

DUBOIS, fermière au Grand-Marais, rière Couvet, fera
vendre par voie* d'enchères publiques, à son domicile
sus-indiqué, le JEUDI 22 MARS 1934, dès 9 heures pré-
cises, le bétail et matériel suivants :

BÉTAIL : un cheval, un taureau , sept vaches fraîches
et quatre prêtes, une génisse portante de six mois, deux _
génisses de quatorze mois, poules et lapins.

MATÉRIEL : un râteau-fane, une faneuse, une rate- j
leuse, une faucheuse, un char à pont, trois chars à
échelles, un tombereau à lisier, un camion à un cheval, j.
une charrue butoire, deux herses, un rouleau à prai- \
rie, une glisse, une charrue, une voiture à deux chevaux, ;
deux harnais pour flèche, un harnais pour un cheval,
deux colliers de flèche, un collier pour un cheval, un •
collier de bœuf , dix-huit chaînes, un sabot, deux meu- I
les à aiguiser, lot de cordes pour chars, presses à char,
brancards, un van , caisses à porcs et à veaux, cache col- j
lier, une arche à farine, échelles, un lot de sonnettes et
potets, bouilles à lait et sellions, fourches, râteaux, pa- \
lonniers, un clapier, brouettes, outils de jardin , couver- i
tures pour chevaux, un petit char, cuveau, seilles et I
d'autres objets dont on supprime le détail.

PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers, le 13 mars 1934. t

. GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des Faillites, Neuchâtel ;

Enchèret publiques j
Le mardi 20 mars 1934, dès 14 heures, l'Office des jfaillites vendra par voie d'enchères publiques, au local I

des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : \
Une poinçonneuse, une presse, une armoire vitrée à

trois corps, une toilette, deux fauteuils, un secrétaire-
bibliothèque, un guéridon acajou, un classeur à rideaux,
un lustre, un petit buffet, une table de nuit , une sellette, \un tabouret rembourré, rideaux, tableaux, un buffet de I
service, une table à rallonges, six chaises cuir, un fau- \
teuil cuir, un bureau ministre avec fauteuil, une glace,
une pendule de parquet ancienne, deux porte-habits, fune table Louis XV, un divan moquette, une table fu-
meur, une chaise et un fauteuil neuchàtelois, un petit
buffet vitré , un lustre crista l de Venise, un lustre métal , i
un divan-lit avec matelas et couverture, un bois de lit \neuf , un lot vaisselle, verrerie, un lot teinture « Majic »,deux sellettes, livres, rideaux, tapis, tableaux, ainsi qued autres objets dont le détail est supprimé. * l

La vente aura lieu au comptant et conformément à Ila loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES FAILLITES : j
Le préposé . 'A. Hummel.

I

* La dernière nouveauté j
vient d'arriver

Flamlroia j
¦ et Croquina p

I les tissus les plus élégants en 1

I 

LAINE ET SOIE E
qui surpassent votre exigence.
Riche assortiment de nuances
mode, largeur 95 centimètres

le mètre '
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I VÉHICULES A MOTEURS Ëï I
i BICYCLETTES D'OCCASIOH I
>Y Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis j

I AUTOMOBILES CHEVROLET i
i à vendre . Conduite lnté- tm

'" ! MAIAAWAIAIIA» rleure, deux portes , par-
Y lll (JIQuyGIClI_9 fait état. S'adresser Ga- {
H ' rage de la Place d'Armes, _u
|. ,! Neuchâtel.
Y; A vendre ~ i
I RENAULT _ °̂ ,°!a^

oche
,̂î rfioii» occasion 5 CH - la-tterale. modèle fig

r:. , réelle occasion jubilé, ayant très peu
: M conduite intérieure, mo- roulé (8000 k m ) ,  allbrée, M¦ dèle 29-30, roulé 30.000 c'est à dire meilleure que

j km., quatre places, 8 HP. neuve, toujours en main !
Y 6 cylindres, en parfait d'un mécanicien d'autos, M

1 état. Prix exceptionnel. munie de tous les perfec- 9
; « Chapelle 8, Peseux. — tionnements, est a ven- !: Téléphone 74.89. dre pour cause de départ. |

i ' S'adresser à H. S. 32,
A ,,*-, poste restante, Saint- I¦rVUlO Biaise. i

! ! quatre places Revendeurs s'abstenir.
M A vendre moto H
m ayant coûté 12,500 fr „ CONDOR 500 tt ¦

1 modèle récent , à vendre dernier modèle comolè- !
j par particulier. Très bas tement équipée. — Prix
! prix. Taxe 1934 payée. avantageux. — Adresser i

: Adresser offres écrites à offres écrites à B. S. 162; ' S. M. 139 au bureau de au bureau de la Feuille !
j la Feuille d'avis. d'avis.

MESDAMES k
VOS GANTS - VOS COLS nouveaux I
VOS BOUTONS - VOS AGRAFES

CHOIX MERVEILLEUX chez j

GUYE-PRËTRE M
Saint-Honoré, Numa-Droz - Magasin neuchàtelois j

Tous les vendredis et samedis, la boulangerie BA-
CHELIN, à AUVERNIER , est pourvue de ses véritables

talBBau.es de ménage et tressas
Expédition au dehors. ^Dépôts : Neuchâtel : Magasin Porret , Hôpital 3, et

ses succursales, Rocher 8 et Trois-Portes 3.
aa wm. JiimmimtoMmu_ \w_aiii$mmsmmiïimmŒm_m

Oeufs à couver
« Rhode Island » et « Mlnor-
que _> noires, pure race, excel-
lentes pondeuses de gros œufs,
de santé parfaite, à fr. 4.— la
douzaine. — S'adresser - à la
Colonie agricole de l'Armée du
Salut, le Devens sur Saint-Au-
bin. Téléphone 81009.

Meubles
A vendre : secrétaire, cof-

fres anciens, buffets, tables,
guéridons, fauteuils, chaises,
glaces, gravures, étoffes, bro-
deries, portraits anciens, mi-
niatures, argenterie, bibelots.
Colombier , rue Haute 15.

Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

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

A vendre

(en lin anciens
(italien et allemand). Très
belle sonorité. — Peseux, Châ-
teau 21. 2me étage.

A vendre

10,000 kg.
de betteraves

Demander le prix pour mar-
chandise livrée franco domici-
le à Saint-Blalse, à James Gre-
nacher, Tél. 77.23.

Faute d'emploi
chambre complète et lit turc,
très peu usagés, bas prix. —
Avenue des Alpes 51, ville.

A vendre quelques machinea
usagées à l'usage de

tonnellerie
ainsi qu 'une machine à bou-
cher les bouteilles, genre «Glo-
ria ». Fritz Weber. Colombier.

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

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. — Envoi à
choix . — R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. '

A VENDRE
un radio à choix sur deux,
ainsi qu'un accordéon, 23
touches et 8 basses ; le tout
en très bon état et à prix
avantageux. (On échangerait
contre armoire à glace, deux
portes, en bon état.) Offres
écrites sous chiffres D. F. 151
au bureau de la Feuille d'avis.

Chèvres
blanches, jeunes, à vendre, 30
francs, au choix. — Charles
Châtelain, Cudret sur Corcel-
les (Neuchâtel).

HH®â®âBâ@
Belle i i iiM'ulnture
au bureau du jo urna l
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à remettre en ville dans quartier d'avenir. — Ins- 1. 1
tallation moderne. — Reprise 1er avril ou date à I _
convenir. — Affaire sérieuse. — prix intéressant. I-. j
— Offres à AS. 20057 N., Annonces-Suisses S. A., I )
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Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'un camion
(Vente définitive)

Le jeudi 15 mars 1934, k
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 '/ ,tonnes.
La vente sera définitive et

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

Boudry, le 9 mars 1934.
OFFICE U_ S fUUKSUITES,

A vendre deux petits

fourneaux portatifs
en catelles, de 90/45/35. S'a-
dresser à Fagus S. A., Draizes
2. Vauseyon.

OBI demande.»
des personnes qui voudraient
dépenser moins pour acheter
dans les magasins Meier...
un mélange de biscuits, vrai-
ment fins, à 1 fr. le % kg. ;
un fromage d'Emmenthal bien
gras, à 1 fr . le % kg. ; une
livre de café rôti, bonne qua-
lité, à 1 fr. le y ^ kg. ; un litre
de vin rouge Nostrano, à 1 fr.
le litre. 

A vendre F 16.11

bureau ministre
chêne clair, neuf , 127X78X80
cm., 170 fr.

machine à écrire
« Erika » , « Underwood-Porta-
bles », derniers modèles, ainsi
que quelques « Underwood »,
modèle 5, d'occasion, à prix
très avantageux. A. Corthésy,
Peseux. Téléphone 71.82. 

Meubles
Lavabos, canapés, chaises,

tables, glaces, rideaux, etc. —
Parcs 2, 1er étage à droite.

Berger allemand
A vendre magnifique chien

de 5 % mois, noir-feu, de très
haute origine, avec pedigree.
Amaudruz, gendarme, Saint-
Biaise.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 4/«
de surcharge.

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

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



LA « CONCURRENCE » ET LES UNIONS
INTERNATIONALES DE PRODUCTEURS

Chronique d'économie moderne

Notre chronique intitulée «A pro-
pos des grandes concentrations in-
dustrielles, corners, cartels, konzern,
trusts et holdings », parue dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel du 11
novembre 1933, s'efforçait de mar-
quer les distinctions caractérisant
ces ententes gigantesques qui parais-
sent à beaucoup animaux d'un gen-
re inconnu.

Peu ont le loisir d'approfondir
ces questions qui pourtant dominent
la vie économique contemporaine.
Nous pensons leur être agréable en
en étudiant certains aspects.

Notre régime d'existence locale dé-
pend moins de notre production ré-
gionale, que des luttes que se livrent
au delà des frontières ou au
delà de l'Océan , des coalitions for-
midables de financiers, de produc-
teurs ou d'industriels dont les an-
tennes s'entrecroisent et enserrent
des centaines de millions de clients
insouciants ou indifférents de la
provenance des objets dont ils usent.
Par là même, tout cela devrait nous
intéresser au plus haut point.

Dans notre article, nous avions
souligné, aussi bien les confusions
de vocabulaire, nées de l'emploi in-
discipliné par la presse, de la ter-
minologie relative à ces sujets , que
distingué les trois principales caté-
gories de syndicats de producteurs :
le « corner », coalition éphémère
d'accapareurs de produits bruts ou
manufacturés, le « cartel », accord
durable entre industriels de même
branche, (ou « konzern », forme
germanique d'intégration encore
plus accentuée), et enfin le «trust»,
syndicat permanent d'origine amé-
ricaine s'acclimatant partout , sorte
de cartel infiniment plus centralisé
et autocratique.

Rien d'aussi palpitant que la des-
cription du mécanisme de ces
unions internationales de produc-
teurs. Mais, disons deux mots, au-
jourd'hui, de l'essence même de ce
qu'on appelle la concurrence.
Ânatomie... de la concurrence

L'expression « concurrence » a
fait l'objet, en économie politique,
de maintes équivoques. Dans son ac-
ception vague, ce serait l'action de
plusieurs personnes de poursuivre
un même but lucratif. De cette bru-
me découle une autre définition qui
— mises à part ses variations d'or-
dre historique — désigne aussi bien
le fait pour vendeurs ou acheteurs
de proposer ou de rechercher un
même objet , que l'ensemble des
moyens employés pour atteindre ce
but. C'est ainsi que la concurrence
est en même temps une situation de
conflit et un amalgame de procédés
destinés à la résoudre. Dès lors con-
flit , facteur de progrès, et manière
d'agir qui souvent comporte sup-
pression de l'adversaire.

Les plus curieux des procédés de
concurrence sont ceux qui négli-
gent la petite bataille et y substi;
tuent l'entente entre concurrents qui
s'efforceront de vivre ensemble au
lieu de tenter de se supplanter. C'est
ainsi que les producteurs, les gros-
sistes d'une même branch e, autre-

fois ennemis, s associent, ils rédui-
ront leurs frais généraux , le nombre
de leurs représentants ou voyageurs
de commerce qui n'auront plus à
escalader les maisons pour se faire
recevoir par la clientèle. C'est ainsi
que des antagonismes de puissantes
firmes d'une même nation se sont
mués en groupements nationaux .
C'est ainsi qu'enfin , l'enchevêtre-
ment de certains intérêts économi-
ques ont provoqué, sur un plan plus
élevé encore, des ententes ou trusts
internationaux ou mondiaux.

De nombreux économistes ont ad-
mis que les rivalités entre produc-
teurs d'un même pays , n'entraînent
que rarement des pertes graves pour
la collectivité. Il s'agit là , souvent,
d'une féconde émulation profitable
au consommateur. Sur ce plan , com-
me sur les autres toutefois , le sort
de la main-d'œuvre — question so-
ciale palpitante — reste négligé.

Il en est autrement de la concur-
rence internationale. A cette échelle,
les groupements qui s'effondrent
après la lutte , ne disparaissent point
sans de vastes répercussions écono-
miques, sociales et politiques. Com-
me des milliers, parfois des mil-
lions d'êtres, dépendent de ces or-
ganismes, l'excessif succès (métal-
lurgie durant les guerres, etc.), au-
tant que la chute brutale , provoque
des déséquilibres néfastes au régime
des salaires, à la vie collective, et ,
par contre-coup, aux concepts de la
moralité commerciale et générale.

A cause de ces raisons , les Etats
sont amenés à entrer dans l'arène
et à se faire défenseurs des éléments
qui s'abritent sur leur territoire. La
lutte glisse ainsi , automatiquement ,
du domaine économique au domai-
ne d'une politique nationaliste ris-
quant d'apporter ses bienfaits ou ses
ravages aux autres branches de l'ac-
tivité. L'Europe, intérieurement tout
à fai t  désunie , continent  désabusé,
est aussi mal placée que , possible
pour se défendre contre les assauts
que lui livrent l'Amérique, centre
agissant des plus puissants trusts
mondiaux.

Esquisse d'une Europe
cohérente ?

S'il est avéré que l'on ne conçoit
point dans le présent et dans l'ave-
nir l'hégémonie économique d'un
continent  sur un autre , si le bloc
asiatique demeure aussi une énigme,
cle nouvelles tendances de regrou-
pements se manifestent en Europe.
Elles échappent à beaucoup ou res-
tent — parce que peu connues —
vague objet d'incompréhension de la
part des pessimistes. On a perdu
confiance dans l'inéluctable bloc
que formera un jour l'Europe... sor-
tie de nouvelles guerres ou de révo-
lutions puisque ce ne paraît pas de-
voir être d'une évolution pacifique.

De l'ancien continent européen , il
ne reste qu'une formule géographi-
que désuette. Aujourd'hui s'aperçoi-
vent déjà distinctement dans l'em-

La concurrence et les agents itinérants
Le concierge. — Eh I Monsieur , où va-t-on ainsi '.'
Le voyageur de commerce. — // f a u t  o f f r i r  sa marchandise , monsieur ,

et la porte est fermée...

brouillamini des con-
currences, les vagues
de fond qui pousseront
à d'originales démar-
cations économiques et
douanières. N'existe-t-il
pas déjà un continent
soviéti que d é p a s s a n t
l'Oural — ancienne
frontière russe — et
dont les Etats bénéfi-
cient entre eux de régi-
mes préférentiels ? Ce
c o n t i n e n t  soviétique
q u i  déséquilibrerait
l'Europe moderne en
s'y incorporant , demeu-
rera à l'écart et a dé-
jà engagé contre elle la
lutte économique.

N'existe-t-il pas déjà
un continent douanier
britannique? Ne sait-on
pas que le pays qui
s'est le plus opposé —
a Genève — à des rap-
prochements exclusive-
ment européens , c'est
l'Angleterre? Ne craint-
elle pas le moment où
elle devra opter entre
ses solidarités britanni-
ques mondiales — qui
par des tarifs l'isolent
déjà de l'Europe — et
ses solidarités europé-
ennes qui la sépare-
raient de ses domi-
nions ? Une puissante
vague d'ordre économi-
que pousse à un grou-
pement continental sans
la Russie et PAneleter-
re, ou avec cette dernière , sans ses
acolytes. Ce moderne continent occi-
dental , dont le pouvoi r central gé-
rerait les apports en colonies , force-
rait un rapprochement des deux
Amériques qui n'en sont pas à leur
premier essai de solidarité commer-
ciale , douanière et juridique.

Les initiatives nationales de rap-
prochements sont , plus souvent
qu 'on ne croit , inspirées par des mo-
tifs secrets ou notoires , de simple
concurrence. La politique est inti-
mement liée — pour ne pas dire
soumise — aux influences des gran-
des concentrations internationales
de la f inance , des producteurs ou de
l'industrie.

La concurrence entre vendeurs
est la plus dangereuse. C'est celle
qui se pose aujourd'hui sur le plan
international avec le plus d'acuité.
En tentant de résoudre le problème
sur le plan national , on ne résoud
rien. Pour remédier à ces crises de
concurrences effrénées qui ont
abouti à la surproduction et à une
partie du chômage, deux voies se
présentent. Laisser le soin aux Etats
de supprimer la concurrence par
des moyens d'ordre public. Tenter
de rétablir l'équilibre par des ac-
cords particuliers. La première voie
est cell e des monopoles à l'intérieur
et du canal politique pour l'exté-
rieur. La seconde voie, celle des
mesures douanières en vue d'une
amélioration des échanges interna-
tionaux par abaissement de tarifs ,
réclamés par de puissantes coali-
tions privées.

Tout serait facilité si la distinction
de ces deu x chemins était aisée en
prati que et si des obstacles de toute
nature ne surgissaient point à cha-
que détour. Les chemins se croisent
pour passer certains ponts et bifur -
quen t à nouveau afin d'égarer mieux
ceux oui les suivent .

Entre capitalistes
., — Je suis pour les coalitions de p roducteurs !

— Genre « Kreuger et Toll » ?

Expériences faites
L'expérience de ces années der-

nières a montré que les théories sur
les droits de douane ne tiennent pas
devant la réalité et qu'une situation
défavorable — avant d'être amélio-
rée par un abaissement de tarifs —
commence par faire monter ceux-ci!
Une réforme douanière devrait donc
toujours être précédée et accompa-
gnée d'un ensemble de mesures d'or-
ganisation émanant des entrepreneurs
eux-mêmes. La nécessité de ces re-
maniements préliminaires est sou-
vent ignorée des politiciens qui s'en-
volent discuter ensemble à l'aveu-
glette . Tandis que Certaines réformes
semblent — pour atteindre leur plein
rendement — devoir être entreprises
délibérément sur le plan internatio-
nal, d'autres , par contre, demandent
une mise au point préalable sur le
plan national. Divers traités politi-
ques entre Etats n 'ont pu aboutir
qu 'après suppression des conflits
économiques en cause chez leurs
ressortissants.

Ainsi que nous le verrons à une
autre occasion, les unions internatio-
nales de producteurs ne se créent
pas de la même façon ni pour les
mêmes motifs  que les union s natio-
nales. Et s'il est en principe plus
aisé d'opérer une concentration in-
ternationale sur la base de concen-
tration s nationales avancées , il est
par fois , en fait , plus aisé de la faire
aboutir sur la basé de groupements
éparpillés dans lé monde et tout en-
tier dégagé d'attaches nationales !

Le problème des conflits privés , in-
dividuels ou collectifs , est insépara-
ble de celui des conflits politiques ,
nés de la concurrence. On ne peut
pas se prononcer sur l'aptitude qu 'au-
rait une concentration in ternat ionale
à apaiser un conflit général , sans
nvoir  acquis la preuve nue re prnrédé

est apte à résoudre les difficultés par-
ticulières. Certains économistes har-
dis prétendent au contraire que les
ententes internationales sont mainte-
nant suffisamment connues. Selon
eux, leur mécanisme et leurs effets
n'ont plus de mystère. A les enten-
dre, il faut toujours situer ces ques-
tions sur le plan supérieur de la
politiq ue entre Etats. — Ici encore,
pourtan t , pas de règle immuable.

A côté du double problème de l'ef-
ficacité et du danger pour les pro-
ducteurs , de la concentration interna-
tionale , demeure posé celui de l'utili-
té et des risques à l'égard du con-
sommateur et de l'ouvrier. Rien n'est
résolu si un moyen tenant lieu de
solution pacifiqu e pour les uns, pro-
voque l'apparition de crises différen-
tes pour les autres.

L'aspect pyramidal de la structure
des formidables coalitions de produc-
teurs , d'industriels ou de financiers
est tel qu 'il mérite d'être mieux con-
nu. Avant de s'occuper du faîte de
l'édifice, il convient de regarder aux
fondations. Ces sujets que l'on ne
voit traités dans la presse que par
bribes décousues ou en style télégra-
phique ,' nous touchent pourtant de
très près.

De nos enquêtes, il résulte que la
nation suisse se trouve être intéres-
sée au premier chef dans de nom-
breux consortiums internationaux ap-.
partenan t aux domaines les plus va-
riés de l'économie moderne, et in-
fluant «sur notre vie journalière.

En examinant , dans une prochaino
chronique , quelques-uns de ces orga-
nismes rayonnant sur le monde et
dont certains ont leur siège chez
nous , il conviendra de signaler leur
mobile et de jeter un coup d'œil sur
la législation qui les concerne.

CHARDON.
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pom éWSTEB LE CHôMAGE CEST UN DEVOIR NftTIOHHL
Bureau d'Orientation professionnelle

Neuchâtel (collège de la Maladière)
Avis aux employeurs

Les employeurs de la ville et des environs sont in-
vités à nous signaler au plus tôt les

PUCES D'APPRENTISSAGE
vacantes pour des jeunes gens et des jeune s filles libé-
rés des écoles à Pâques , ainsi que tous emplois d'AIDES
et de COMMISSIONNAIRES.

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h.,
samedi, de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.
P 1504 N . LE DIRECTEUR.

ÉCOLE PRIVÉE
de M»e Marg. JEANNERET

RUE DE FLANDRES 5 (Enfants de 4 à 7 ans)

Grand jardin à disposition pour école
en p lein air

I

Pour l'entretien, la création
de vos jardins :

adressez-vous à

ANDRÉ DUMONT
Horticulteur-Paysagiste
Clos 15 - Serrières

Pians et devis Entrelien de jardins à l'annéeTravail à l'heure . _ _._ ,. ,
ou a forfait à prix forfaitaire

Aiila de l'Université
Vendredi 16 mars, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
SUJET :

LA FEMME
ET LA DÉMOCRATIE

par M^ Antoinette QUINCHE
AVOCATE A LAU SANNE

Association neuchàteloise des Femmes graduées
d'Université. . • - .. _ . . .

Union féministe pour le suffrage. (

M FF-OttiNADIL-t
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| DIMANCHE 18 et 25 MARS S

| COURSES en AUTOCAR POUR LE j
[ SALON de L'AUTOMOBILE |
g A GENÈVE |
fcl Prix : Fr. 10.— par personne s
h S'inscrire au Garage Patthey, Seyon 36 (tél. 40.16) m
ïl fi AnÀaiA Ôù mange-t-on oon ëï ¦¦ ____!!__!_£ Don marché ? A i

! Oid JMdiaï
a RESTAURANT-TEA-ROOM - Rue dn Rhône 4 pi

I Restaurant Lyon - Genève !
S 10, rue Pécolat - GENÈVE 1

Y (à trois minutes de la gare Cornavin). Menus à ¦
5 fr. 2.50 et fr . 3,50 et à la carte. Cave renommée. §
g ' "" LE GARAGE VOM ARX "~ 

1
0 organise une course en autocar pour le g

S Salon de l'autoisiolûle à Genève 1
Y le dimanche 18 mars §
:-3 Départ : 6 heures Prix : 10 fr. par personne [J
il S'inscrire au GARAGE VON ARX, PESEUX m¦ Téléphone Neuchâtel 85 ¦
g et au kiosque vert de la Place du Port l;[

VACANCES DE PAQUES 1
| HOTEL VBCT0RSA, Chexbres-sur-Vevey !
a Vue et situation uniques. Grand jardin , terrasses, bois j ĵ
f j  de sapins, tennis. Eau courante, chaude et froide; cul- f i
!| sine soignée. Régimes. Prix: de 6 fr. à S fr. Tél.' 58.001. ¦

I ÉCOLE SUISSE DE SKI I
£ SPORTING s. A. |
l\ Neige fraîche au Chalet Mont-d'Amin et Combe P
% Berthière. — COURS DE SKI GRATUIT |
| Autocar jeudi à 13 h. 30 PRIX : Fr. 2.50 |
g S'inscrire chez : SPORTING S. A. (tél. 9.93) 1
\ et GARAGE PATTHEY (tél. 40.16) §
.v] Visiteurs du Salon de l'Automobile de Genève, fî
¦ n'oubliez pas d'aller vous rendre compte d'une ¦
jj bonne cuisine française H

Repas soignés à fr. 3.50 et fr. 5.— ss
\ RESTAURANT YVROUD , Genève j

r\ 23, Quai des Bergues (à l'entresol) "
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Société d'exploitation
des câbles électriques , Cortaillod

(SYSTÈME BERTHOUD , BOREL et Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 22 mars 1934, à 11 heures, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1933,
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs,
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan, les comptes de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs seront à la disposi-
tion des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège
social, à Cortaillod, dès le 14 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 17 mars à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot et
Cie, à Neuchâtel, DuPasquier , Montmollin et Cie, à
Neuchâtel et au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod , le 21 février 1934.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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i Journée 1
||j _¦_¦_¦__¦ i IIIIH ——— m

= HPBrcMC E

I A ia Rotonde |
IL' le jeudi 22 mars yj
IH dès 14 heures, une grande journée libérale ni
,— sera organisée à Neuchâtel , ayant pour but de HJ
~ venir en aide financièrement au parti libéral 25
JH de Neuchâtel-Serrières-la Coudre, et de resser- l l l
— rer les liens d'amitié qui unissent toutes les UJ
— familles libérales. ~

JJJ II y aura thé, vente, comptoir des « occa- • '¦
______ sions et antiquités », attractions, souper avec SS
IM soirée récréative et danse. Pour en assurer le lyJJJ succès, le comité des dames qui s'en occupe JJJ— recevra avec reconnaissance les dons en nature SS
159 et en espèces. Prière de les adresser à Mada- jTj
JJJ me Ernest de Montmollin , présidente, Pom- JJJ
55 mier 12, on à Madame Matthey-Mare t, caissière, SS
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> A GRAPPILLEUSE ,
- t p  maison
\ l] Jj 3 US & de bienfaisance ,
¦* r.cccpte avec reconnals-

_,» _ ance: vêtements, cliaus-
—/• Z$ sures, chapeaux, linge

_Ai __ _ _3̂  cle corps, tables, chaises,
• »* commodes, lavabos, fau-

teuils, canapés, rideaux,
lits et literie ; potagers

__ __. - et ustensiles de cuisine
Téléphone 1S.C3 et __ ménage, vaisselle ;

tapisserie, descentes de Ht , baignoires, appareils de bains, poêles
mobiles, lampes ; gravures, livres, Journaux et papier ; Jouets,
patins, luges, vélos, articles de voyage, sanitaires et de burean ;
chiffons, bouteilles, fer, cuivre, caisses, outils de toute nature.

ON CHERCHE A DOMICILE

Institut JL ïBCanc
COURS DE DANSE

Le cours de printemps commence cette semaine.
Inscriptions et renseignements à l'Institut,

I 

Evole 31 a Téléphone 12.34

Pour ce cours, prix spécial
-_, ._.»-—...n...-_..i.L. .i.iii. mil, iij .j_y.i»ii_iu mi»! I__ _ i —I, r»

Sous les auspices
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

Lundi 19 mars, à 20 h. 15
^flMÎayûHflO P

ar 
M- Th- SPŒRRI, professeur à la

UQEIÏcrenGe /, ]a faculté des lettres de l'Université
de Zurich :

JE SUS-CHRIST
Publique et gratuite - Collecte à la sortie

10 

GRANDE SALLE - ÉCLUSE 20 01
_ Jeudi le 15 mars, à 20 h. DU HA CAUSERIE-LECTURE I
R sur : NOS ENFANTS, par S |

Mme OTT, directrice du Service social i* I .ï__ i
DIMANCHE 18 MARS, à 10 h. J__ 1

E Présentation d'un bébé au Seigneur ™» B
Touchante cérémonie présidée par le *¦' ft

E MAJOR A. BERGER T I
ainsi que la grande réunion du soir à 20 h. [Y;

Tous cordialement invités . Tous. 
^

Fondation pour la « Vieillesse »
Section cantonale neuchàteloise

Assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, jeudi 15 mars 1934, à 16 h.
ORDRE DU JOUR : 1. Rapport du comité sur son acti-
vité en 1933. — 2. Rapport du caissier et des vérifica-
teurs de comptes. — 3. Nominations statutaires. —

, 4. Divers. Le Comité cantonal.

______ _—r, Tn 8̂L̂ ^_ - ^̂ _̂!r̂ -l
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I ABONNEMENTS |
S pour le 2me trimestre |¦ m
9 M3 Paiement , sans frais, par chèques postaux YY

S jusqu'au 6 avril S
¦ m
ga En vue d'éviter des frais de rembourse- s j
ES; ments, MM. les abonnés peuvent renouveler J.
H dès maintenant  à notre hureau leur abonne- ; Y
H ment pour le 2me trimestre, ou verser le m. S montan t  ô notre g

n Compie de chèques postaux IV. 178 m
,.Jj A cet effet , tous les bureaux de poste déli- —~
HB vrent gratui tement des bu l le t ins  de verse- Hl
y|j ments (formulaires verts) , qu 'il suffit de pi
-n remplir à l'adresse de la Feuil le d 'avis de ES

j Neuchâtel . sons chi f f re  IV 178. il

J Le paiement du prix de l' abonnement  est Y !
!H ainsi effectué sans frais de transmission, ||j
sn ceux-ci étant supportés par l'administration FI

2 du journal. BH

i g Prix de l'abonnement : Fr. _£?•« & , - '

H Prière d'indiquer l isiblement , ao dos du g||
ras coupon , le? nom. iirénom ct nriresse mm
>(y oiiicle de l'abonné. ¦ 

HH M
BH Les ntxmnettH 'nts oui no «rront nns payés m
™ le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement [_. '_ ¦) [

 ̂ p.'i r r t - n ih i i u r - vn i i M'U postal , doiil tes Irais in- |H
™ comberonl à l'abonné. j

' ' ADMINISTRATION DE LA '
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Rj

m m
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Ce que chacun devrait savoir :
Les régions élevées des Indes anglaises produisent

des thés appréciés..., mais il en est une, entre toutes, où
Ion récolte un thé dont la finesse est particulièrement
remarquable; il réalise donc au maximum la supériorité
à cet égard reconnue aux plantes de montagne par
rapport à celles de plaine. Combiné dans une juste pro-
portion avec d'autres types de thés, on l'amène à ce
degré de perfection qui a valu au mélange « Standard »
un succès grandissant dans toutes les classes de la
société, et oe, depuis 1892.

Bien que la qualité du thé « Standard » soit incon-
testablement au niveau de celle de thés beaucoup plus
chers, son prix ne dépasse guère celui du thé ouvert de
qualité moyenne.

Le thé «Standard » a en plus ceci de particulier, il
peut séjourner très longuement dans la théière , sans
prendre d'amertume et sans perdre sa belle couleur
dorée ; d'où : avantages appréciables au point de vue
économique.

Le thé « Standard » est paqneté dans les meilleures
conditions d'hygiène et de conservation , et cela dès
l'arrivée des caisses d'origine ; il se trouve ainsi , immé-
diatement à l'abri de tous risques, jusqu'au moment où
la ménagère ouvre son paquet. La bande « Standard »
représente donc une sérieuse garantie.
. Ch. M. Steinmann.

A propos de thé !

Feuilleton
de la < Feuille d'avla de Neuchâtel »

par 84
MICHEL ZJ&VACO

— C'est cela que vous êtes venue
me demander ! fit doucement Pani-
garola.

— Oui !... répondit-elle d'un souf-
fle d'angoisse.

— Vous ne vous trompez pas, re-
prit le moine avec une sorte de gra-
vité. Je puis beaucoup sur l'esprit
de la reine. Et quant à cette lettre, il
me suffirait en effet de la redeman-
der. Dans quelques heures, elle se-
rait dans vos mains ; vous la brû-
leriez... et vous seriez délivrée... Mais
prouvez-moi qu'il est utile que cette
lettre vous soit rendue... j'entends
utile pour vous 1

Un effroi soudain agrandit les
yeux d'Alice. Elle balbutia :

— Mais ne vous ai-j e pas dit...
tout ce que je souffr e !...

— Ce ne peut être là une raison
valable. Quelques amants, quelques
trahisons de plus ou cle moins ne
sauraient compter dans votre vie.
Donnez-moi la vraie raison...

Allons ! je vois qu 'il va falloir
que je vous arrache moi-même votre
confession , et que je prouve sans
votre aide combien il vous est néces-

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

saire de vous délivrer... Si vous vou-
lez votre liberté, Alice, si vous souf-
frez dans votre corps que vous livrez
et dans votre cœur noyé de honte,
c'est qu'enfin vous aimez 1 Enfin 1...
Est-ce vrai ?... Faut-il vous dire le
nom de celui que vous aimez ?... Jl
s'appelle le comte de Marillac !... Si
cela est vrai, il faut évidemmenf
que vous soyez libérée...

— Eh bien, oui 1 c'est vrai ! hale-
ta l'espionne en joignant les mains.
J'aime ! Pour la première fois de
ma vie, j'aime avec tout mon cœur
et toute mon âme !...

Panigarola demeura quelques mi-
nutes silencieux. Ce cri d'amour qui
venait d'échapper à la pénitente
avait peut-être déchaîné en lui quel-
que tempête qu'il essayait vainement
d'apaiser.

— Vous vous taisez ? implora la
jeune fille.

— Je vais vous répondre, dit le
carme d'une voix si rauque et si bri-
sée qu'à peine Alice le reconnut-elle,
Vous me demandez d'aller trouver la
reine Catherine et d'obtenir la lettre
accusatrice que je lui ai remise ?
C'est bien cela, n'est-ce pas ? Eh
bien , c'est impossible. Je ne suis pas
en faveur auprès de la reine comme
vous le pensez et comme je vous le
disais moi-même, pour vous encoura-
ger à développer toute votre pensée.
Il y a très longtemps que je n'ai vu
la reine, et il est probable que je ne
la verrai jamais. Croyez que je re-
grette sincèrement mon impuis-
sance...

L'accent du moine était morne. Il
parlait d'une voix pâle, si l'on peut
dire. Evidemment, sa pensée était
ailleurs. Peut-être cherchait-il à se
donner quel que répit, ou à s'apaiser
par le calme apparent des expres-

sions... Alice demeurait stupéfaite
foudroyée sans comprendre.

Le moine s'était levé et s'en étail
allé, laissant Alice renversée en ar-
rière, évanouie...

Alors, la vieille Laura , avec un
sourire au coin de ses lèvres minces,
accourut auprès d'Alice de Lux et lui
fit respirer un violent révulsif. En
un instant, la jeun e fille revint è
elle. Hagarde, effarée, elle se dressa
debout, regarda autour d'elle d'un
air égaré, puis saisissant le bras de
Laura.

— Fuyons, dit-elle avec un mor-
ne désespoir. Fuyons !

XXVIII
La politi que de Catherine

Alice de Lux passa une nuit af-
freuse. Mais teJle était l'énergie mo-
rale de cette femme qu'elle ne perdit
pas un instant à se lamenter. Selon
toute vraisemblance, elle était con-
damnée. Sa vie devait fatalement
aboutir à une catastrophe. Mais en
cette nuit , tous les ressorts de son
intelligence, elle les tendit dans la
recherche d'un moyen de sauvetage.

— Lutter jusqu'au bout I dit-elle
en frémissant.

Quoi qu'il en fût, ce qu'elle avait
espéré devenait impossible.

Si son ancien amant avait eu pitié
d'elle, si le moine avait arrache à
Catherine de Médicis la terrible let-
tre qui la faisait son esclave, son
plan était de ne plus retourner au
Louvre que pour dire à la reine :

— Jusqu'ici, je vous ai servie.
Maintenant , je reprends ma liberté.
Je ne vous demande rien que votre
neutralité, _ je n'espère rien que
d'être oubliée de vous. Je m'en vais.

.pila tout , et le reste me regarde
sgiule.
f?Tout ce rêve de liberté, de bon-
heur s'écroulait. Il fallait reprendre
^'chaîne. U fallait au plus tôt se
rendre au Louvre, d'après les ordres
qu'elle avait reçus; il est vra i qu 'elle
pouvait dire que le billet que lui
avait si dédaigneusement remis la
reine de Navarre ne lui était point
parvenu. Mais elle connaissait les co-
lères de Catherine... il était temps
de se présenter à elle.

Le lendemain matin , Alice de Lux
avait repris un visage impassible
comme si la scène de la veille n'eu!
été qu'un cauchemar.

Avec l'aide de Laura , elle s'habilla
soigneusement, et accompagnée de la
vieille femm e, se rendit droit au Lou-
vre.

Bientôt elle parvint dans les appar-
tements privés de la reine où elle eut
à subir les mille questions des filles
d'honneur.

Elle répondit avec cette humeur en-
jouée et cetle remarquable présence
d'esprit qui lui avaient valu la terri-
ble confiance de la reine.

Catherine de Médicis fut prévenue
que mademoiselle Alice de Lux, de re-
tour d'un lon g voyage, sollicitait
l'honneur de lui présenter ses de-
voirs. Elle fit répondre qu'elle rece-
vrait Alice dès qu'elle serait libre et
que sa fille d'honneur eut à ne pas
s'éloigner du Louvre tant qu'elle ne
l'aurait pas vue.

Catherine était en effet en confé-
rence avec son astrologue Ruggieri.

Elle devait aussi avoir un entret ien
ivec le roi , et Charles IX, sachant que
la reine lui voulait parler, attendait
sa visite avec cetl e sourde et inquiète
cu riosité que sa mère lui inspira tou-
ours.

Nous pénétrons donc dans un vaste
et magnifiqu e cabinet qui attenait à
la chambre à coucher de Catherine.

Ce cabinet était meublé avec une
somptuosité vraiment royale. r -,

Il était orné d'un grand nombre de
toiles de maîtres italiens.

Le Tintoret , Raphaël Sanzio, Le Pé-
rugin , Le Titien , Véronèse et Le Pri-
matice étaient représentés sur les
hautes murailles à fond de velours
rouge par leurs peintures sacrées et
leurs peinture s erotiques , Dianes las-
cives et Madones extatiques, pêle-mê-
le, en des cadres qui eux-mêmes
étaient des merveilles, — cadres en
bois travaillé par des sculpteurs de
génie et recouverts d'une couche uni-
forme de vieil or. Catherine de Médi-
cis connaissait en effet la puissance
artistique de l'or. L'or, matière pure ,
métal admirable , l'or , joie des yeux ,
l'or est la seule couleur qui rehaus-
se le coloris d'un tableau ; une pein-
ture encadrée d'or acquiert toute sa
signification : l'or ne détourne pas
les yeux — comme l'agent , comme le
bois, comme l'étain _ du fond du ta-
bleau ; l'or s'adapte et s'harmonise à
la violence, à la douceur, à la splen-
deur, à la délicatesse, à Rembrandt,
au Titien, à Rubens, à Watteau ;
l'or est le cadre idéal.

Ajoutons que ces tableaux étaient
alors dans tout l'éclat de leur coloris,
et que le temps ne les avait encore ni
craquelés ni salis. Catherine était
contemporaine de ces maîtres pres-
tigieux qui ont trouvé l'harmonie des
couleurs.

Ces toiles qui, maintenant, dispa-
raissent sous la fuligineuse patine des
siècles, et qui , dans les vastes né-
cropoles de l'art qu'on appelle des
musées apparaissent à l'œil mélanco-
lique comme de tristes fantômes, ces

toiles qui ne méri tent  plus que notre
vénération sentimentale puisqu 'on les
voit à peine , et que nous nous obsti-
nons à admirer de confiance, alors
que l'art moderne of f r i ra i t  à nos yeux
clés joies si belles , dans la splendeur
de jeunesse des couleurs, ces toiles
aujourd'hui vieillies , ridées , effacées ,
dignes de la méditation du philoso-
phe, mais pour l'artiste devenues im-
pures comme toutes les choses vieil-
les — quelle hideur que la décrépitu-
de, — ces toiles , disons-nous , ruti-
laient alors et possédaient sans aucun
doute une tout autre signification de
beauté , d'harmonie , de puissance ac-
tive.

Catherine , artiste consommée, les
avait assemblées avec un goût par-
fait , sans s'inquiéter du sujet repré-
senté par les peintres.

On aurait  tort , en effet , d'imaginer
Catherine de Médicis comme une vul-
gaire coquine occupée à faire le mal
pour le plaisir du mal. Elle avait une
prodigieuse imagination. Elle adorait
la vie clans toutes ses manifesta tions.
Lorsqu 'elle accompagnait ses fils à la
guerre , elle se faisait suivre d'artistes ,
de musiciens, cle décorateurs , et , sur
les champs de bataille , improvisait
des fêtes somptueuses.

Le malheur du peuple a voulu que
cette femme ait été reine, et que, pour
la satisfaction de ses vastes appétits ,
elle ait déchaîné d'effroyables désas-
tres... Mais quel est l'homme qui de-
meure inoffensif quand les autres
liommes abdiquent leur liberté entre
ses mains 1 Quelle est la femme qui,
placée au faîte de la puissance, n 'é-
prouve aussitôt le vertige cle la tyran-
nie ?

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN



LES RESPONSABLES
DE L'ÉMEUTE

DU 6 FÉVRIER
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 5. — A la suite des déposi-

tions faites hier et avant-hier à la
commission d'enquête sur les événe-
ments du 6 février, il se précise qu 'il
n'y eut aucun Complot ce jour-là de
la part de la droite. Les socialistes
attachaient une grande importance à
l'audition des membres de la police ,
auxquels ils ont essayé de faire dire
qu'ils avaient reçu des ordres de bien-
veillance à l'égard dçs, « factieux ».
La réponse est que la consigne de ce
jour fut  d'éviter toute attaque et
bousculade.

La responsabilité de M. Frot s'avè-
re ainsi de jour en jour plus grande.
C'est lui seul qui avait pensé à fo-
menter un coup de main. .

La belle attitude d'un conseiller
municipal 

PARIS, 15 (Havas)- — Un des con-
seillers municipaux de Paris, M. Des
Isnards, a adressé à la commission
d'enquête sur les événements du 6
février, une lettre dans laquelle il re-
vendique la responsabilité d'avoir
conduit la manifestation entre l'hôtel
de ville et le Palais Bourbon.

Une ville menacée
de destruction

dans l'Amérique Centrale
II y a déjà 150 victimes
à la suite d'une explosion

SAN SALVADOR, 15 (Ass. Press).
*— Une explosion s'est produite , dans
le port de Libertad. On estime que
le nombre des victimes s'élève à 150.
Un violent incendie provoqué par
cette explosion a détruit l'hôtel de
ville, une église et trois autres édi-
fices. La ville risque d'être entière-
ment détruite en dépit des efforts
désespérés pour circonscrire le si-
nistre.

I/escroc avait ete expulsé
des salles de jeu

Les dépositions à la commission d'enquête Stavisky
(Suite de la première page)

De puissantes interventions jouèrent en sa faveur
pour l'y faire rentrer

' j fARIS, 15 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les affaires Stavis-
ky a commencé sa séance par l'au-
dition d'un commissaire de la sûreté
générale à la police des jeux , M. Mit-
telhauser.

Le témoin a expliqué qu'il avait
qualité pour prononcer les exclusions
et les réintégrations en ce qui con-
cerne les salles de jeux. Il avait, en
1930, levé l'interdiction prononcée
contre Stavisky, ce dernier ayant
fait honneur à ses engagements. M.
Mittelhauser avait été prévenu ensuite
crue Stavisky était un aventurier et
il n'avait pas voulu autoriser l'escroc
à pénétrer dans les salles de jeux.
-C'interventlon du directeur

de la Sûreté
Quelque temps plus tard, cepen-

dant , M. Julien , directeur de la sû-
reté, avait recommandé au témoin
Mittelhauser d'envisager une mesure
de ¦ bienveillance. M. Mittelhauser
avait alors exigé un ordre écrit. Un
rapport avait été établi. . Une note
rertiise après la chute du ministère
par M. Julien à M. Thomé, relative
à l'autorisation ' en faveur de Stavis-
ky, portait la mention «d'accord» si-
gnée par M. Mahieu, ministre démis-
sionnaire. Le témoin avait ensuite
demandé à M. Chautemps, qui avait
succédé à Mahieu, d'examiner s'il ne
pouvait revenir sur la décision du
précédent ministre. Il lui fut répon-
du que le nouveau ministre était lié
par l'acte de son prédécesseur.

M. de Tauzia , chef du service des
jeux depuis 1932, entendu ensuite, a
également l'impression que de hautes
protections s'exerçaient en faveur, .de
l'escroc.

D'après d'autres dépositions , à l'oc-
casion d'un vol de 10 millions com-
mis par un croupier à la solde de
Stavisky, deux interventions parle-
mentaires se produisirent , émanant
des ministres Baréty et Ricolfi .

Un dernier témoin affirme que les
plus récents projets de l'escroc
étaien t d'acquérir plusieurs journaux ;
à son avis, MM- Thomé et DuclouX
devaien t être parfaitement renseignés

sur Stavisky. Dans toutes ces déposi-
tions, le nom de M. Tardieu a été à
nouveau beaucoup prononcé.

Aujourd'hui , la commission d'en-
quête entendra MM. Mahiu , ancien
ministre de l ' intérieur et Queuille,
ministre de l'agriculture , ainsi que
M. Blanchard , sous-directeur au mi-
nistère de l'agriculture.

Contre le dessaisissement
de l'affaire à Bayonne

BAYONNE, 14 (Havas) . — L'un
des défenseurs de Tissier s'est rendu
ce matin à la maison d'arrêt où son
client lui a remis là lettre destinléev
au procureur de la République, lui
annonçant sa décision de faire oppo-
sition à l'arrêt de la cour de cassa-
tion ordonnant  le dessaisissement du
Parquet de Bayonne en faveu r de
celui de la Seine.

On sait que l'opposition suspend
automatiquement l'effet du dessaisis-
sement de l'arrêt de la cour de cas-
sation. M. d'Uhalt va donc reprendre
aussitôt son instruction interrompue .

Encore des chèques retrouvés
PARIS, 15 (Havas) . — 610 chè;

ques émis par la « Sima » ont été
saisis au siège de la compagnie algé-
rienne à Paris , pour un montant de
plusieurs millions.

Quatre cents chèques environ se
montant à 350,000 fr. émis par Gui-
boud-Ribaud ont été d'autre part
saisis au Crédit lyonnais.

Où l'on avait cru
des ramifications possibles

à Genève
GENÈVE, 15. — Les renseigne-

ments recueillis par la police fran-
çaise, tendant à établir que des bi-
joux et des documents ayant appar-
tenu à Stavisky auraient été appor-
tés à Genève par des complices de
l'escroc, n 'ont pas été confirmés par
l'enquête à la banque étrangère de
notre ville où les magistrats ont per-
quisitionné. Ces derniers ont re-
cueilli divers renseignements qui
n'ont aucune corrélation avec l'af-
faire Stavisky.

L'appel à l'Etat
teste la méthode chère

à nos députés

Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Plus que jamais, on parle d'un ra-
jeunissement nécessaire dans les ca-
dres de la politi que et plus que ja-
mais on en reste aux anciennes et
faciles méthodes : toujours et par-
tout l'aide de l'Etat. On en a eu une
preuve de plus, mercredi au parle-
ment , où les deux longues séances
du matin et de l'après-midi ont été
consacrées à des projets d'arrêtés
dont la seule raison d'être se trou-
ve inscrite, en gros chiffres , dans
l'un des articles. Subventions ici ,
crédit là , millions à droite , millions
à gauche , et , avec ça, n 'est-ce pas,
«la situation financière exige une
politi que de féroces économies».

Maintenant que le pli est pris de
réclamer, et surtout d'obtenir , les
parlementaires restent sourds aux
appels , un peu tardifs , que leur lan-
ce un gouvernement soucieux de
maintenir le crédit de l'Etat. On l'a
bien vu hier matin. Le Conseil fé-
déral offrait neuf millions pour les
paysans obérés, la commission pro-
posait 11 millions et demi; M. Scnul-
thess eut beau faire appel au sens
de la mesure, à la clairvoyance des
députés qui doivent ménager les for-
ces de l'Etat pour un avenir lourd
encore de difficultés , M. Bujard eut
beau rappeler le princi pe inscrit au
fronton du programme financier :
« Pas de dépenses nouvelles sans
ressources correspondantes », et M.
Mâder défendre , en sa qualité de
grand argentier saint-gallois, les fi-
nances cantonales mises à contribu-
tion par le projet , le Conseil , à une
grosse majorité , accorda le crédit le
plus élevé. Au temps de la prospé-
rité , on a trop soigné les intérêts
particuliers pour qu 'aujourd'hui on
puisse apaiser certains appétits rien
qu'en invoquant l'intérêt général.

Et , on ne refuse pas aux uns ce
qu'on accorde aux autres. Après les
agriculteurs, ce sont les fabricants
de machines qui sont venus sollici-
ter l' aide financière de la Confédéra-
tion . Et , nous vivons sous le signe
d'un tel gâchis, les notions élémen-
taires sont tellement bouleversées,
qu 'on accepte aujourd'hui ce qu'on
aurait repoussé comme une hérésie , i]
y a quelques années seulement. La
Confédération réservera dix millions
pour « favoriser l'exportation par la
garanti e de crédit ». En d'autres ter-
mes, on favorisera le commerce avec
les mauvais payeurs. La situation
exige de tels sacrifices, c'est entendu,
et si le moyen envisagé contribue à
faire reculer le chômage , tout héré-
tique qu 'il soit , au point de vue éco-
nomique, il fait  figure d'un moindre
mal . D'ailleurs , c'est bien sous ce
jour qu 'on le considère et le seul
argument qu 'on peut invoquer en fa-
veur du projet , c'est qu 'il évitera
à certains industriels de fermer leurs
usines et d'envoyer les ouvriers de-
vant les guichets, déjà encombrés, de
la caisse d'assurance-chômage. Aussi,
personne, si ce n 'est M. Gelpke , de
Bâle-Campagne, n 'a-t-il opposé au
projet des raisons de principes.

Plusieurs députés , par contre , ont
fait des réserves. Ainsi , M. cle Murait
a demandé qu 'on n 'accorde pas de
garantie officielle pour des comman-
des passées par la Russie des soviets.
Laissant de côté toute question po-
litique , le député vaudois a prouvé,
chiffres en mains , que la Russie ne
pouvait pas , vu sa dette et son bilan
commercial passif , tenir  tous ses en-
gagements. Puis , M. Berthoud , de
Neuchâtel , mit en garde les indus-
triels contre cle trop grandes illu-
sions. Le moyen proposé pousse au
long crédit, alors que le crédit ex-
cessif est l'une des causes de la
crise. En outre , il est bien douteux
que les 10 millions demandés main-
tenant suffisent , car bien des pays
sont dans la même situation que la
Russie. Sans s'opposer au projet , car
M. Berthoud connaît  trop les méfaits
du chômage pour ne pas tenter , mê-
me sans grand espoir, d'y porter le
remède qu 'on recommande , le dé-
puté neuchàtelois s'élève contre les
continuelles in tervent ions  cle l'Etat ,
contre ces mult iples act ions de se-
cours qui dispersent les forces et les
ressources de l'Etat. Ce qu'il faut
maintenant , c'est une méthode , un
plan , une réforme de la politicrue
économique, une revision des prin-
cipes, la coordination des efforts. A
ce prix , seulement, on a t te indra  le
mal à sa racine au lieu d'en atté-
nuer les effets par des palliatifs.

Voilà un beau programme... nour
des hommes nouveaux. Où sont-ils ?
Si Diogène revenait , il ferait  d' ex-
cellentes affaires en louant . . lan-
terne. G. P.

Le Conseï des Etats
et l' immuni té  parlementaire

BERNE, 14. — La Chambre discu-
te les divergences dans le projet de
procédure pénale , qu'elle liquide
pour la plupart par adhésion au Na-
tional.

A l'article 40 traitant de la défen-
se, M. Béguin (Neuchâtel), radical ,
rapporteur , propose de maintenir  le
texte des Etats , selon lequel les avo-
cats étrangers ne seront admis aux
débats que lorsque la réciprocité esl
établie.

Il en est ainsi décidé, contraire-
ment à la proposition de M. Haeber-
lin , conseiller fédéral , appuvée par
M. Martin (Genève), démocrate.

On aborde ensuite la loi sur les
garanties politiques et de police en
faveur de la Confédération. Cette loi
établit l 'immunité des députés con-
formément aux conclusions du rap-
port que le Conseil fédéral a adres-
sé aux Chambres sur le cas Nicole.
L'idée fondamentale dont s'est inspi-
ré le législateur est que l ' immunité
ne doit pas gêner la marche normale
de la justice pénale , mais prévenir
l'emploi abusif de cette justice.

L'entrée en matière est décidée
sans débat et le projet est adopté
dans la teneur du Conseil na t iona l .

Nouvelles brèves
— .Lu iépouse allemande au mémo-

randum français du 14 février est
arrivée au quai d'Orsay. Le gouver-
nement allemand en ayant exprimé
le désir, ce document ne sera pas
publié. M. Louis Barthou a procédé
immédiatement à un premier examen
de la réponse allemande. Très cour-
toise dans sa forme, cette note ne
semble guère apporter des éléments
nouveaux.

— La commission du règlement de
la Chambre française a adopté un
rapport tendant à la nomination ,
avant la séparation de l'assemblée,
d'une commission de la réforme de
l'Etat.

— Le « Deutsche Nachrichten Bu-
ro» de Berlin annonce que la publi-
cation des affirmation s connues du
« Petit Parisien » sur les prétendues
instructions aux représentants alle-
mands à l'étranger sous forme de
brochure , engage à nouveau quelques
j ournaux du soir, de Berlin, à repous-
ser' catégoriquement et brièvement
ces affirmations . Le « Lokalanzeiger »
rappelle qu 'il a offert une récompen-
se de 50,000 marks pour obtenir la
preuve que ces documents sont véri-
tables.

— Le traité entre le Brésil et la
Suisse au sujet de l'extradition a été
promulgué mercredi.

— « El sociahsta » de Madrid de-
nonce les préparatifs d'un coup d'E-
tat militaire. Selon nos informations,
dit-il , les militaires attendent impa-
tiemment la déclaration de l'état de
siège, pou r mettre leurs desseins à
exécution. Quant à Ces desseins, on
les devine : s'emparer des leviers du
pouvoir pour en déloger ceux qui
les détiennent actuellement. En som-
me, faire un coup d'Etat avec tous
les atouts dans leur jeu.

— Dans les Alpes bavaroises, une
caravane de touristes a été surprise
par une avalanche. Deux messieurs
et une dame firent  une chute de 400
mètres; quand on retrouva les deux
hommes, ils avaient cessé de vivre.
Quant au cadavre de la femme, il n'a
pas encore pu être retrouvé.

On pourrait appeler « Charlemagne »
un conte philosophique. L'histoire de ce
soutier que les hasards d'un naufrage
conduisent dans une lie déserte en com-
pagnie d'une Jeune femme et de quatre
riches oisifs et qui , renversant les rôles,
se fait servir , par eux — parce que le
plus fort — et se proclame roi est infini-
ment plaisante et appelle une douce mé-
ditation. Par ailleurs, il y a Ralmu et sa
cocasserie qui apportent , dans ce film
une couleur et une lumière extraordinai-
res.

... Excellent ce « serpent Memba »... ;
bien meilleur en tout cas que bien des
films du même genre qui nous étaient
venus précédés d'une réclame formidable
et qui ne valaient rien. La fin est pro-
prement hallucinante.

Le cas Marlène Dietrich n'est pas près
d'être réglé En tout cas, cette artiste sl
personnelle nous donne cette semaine
dans « cantique d'amour » une de ses
plus belles créations. Le- film est assez
quelconque, mais Marlène Dietrich y ap-
porte un tel rayonnement qu'on en arrive
à le trouver très beau. Une des toutes
bonnes choses de cet hiver.

Quant à « Roger la honte » c'est le bon
vieux mélo que le cinéma a heureusement
nettoyé de sa poussière et qui nous arrive
rajeuni . Bon... !

Bon aussi « Arsène Lupin » Joué par
Lyonel Barrymore et dont la photo est
fort soignée . L'œuvre de Maurice Leblanc
y est un peu malmenée, mais il y a de
bonnes choses. G.

Les films de la semaine

BOUDEVILLIERS
Journée missionnaire

(Corr.) Les pasteurs des Eglises
nationale et indépendante organisè-
rent , dimanche dernier , une journée
à la fois missionnaire et interecclé-
siastique; le culte du matin , présidé
par M. Abel de Meuron, secrétaire
général de la mission suisse dans
l'Afrique du sud , réunit donc les fi-
dèles des deux paroisses. Le soir, à
la grande salle du collège, le mission-
naire D.-P. Lenoir fit , devant un pu-
blic nombreux et très attentif , une
conférence, qui tenait lieu de cin-
quième réunion de jeunesse , sur le
sujet: «Du faiseur de pluie à l'ar-
tisan chrétien ». M. Lenoir, après
avoir décrit les cruelles superstitions
des indigènes du Transvaal , leurs
mœurs et leurs danses caractéristi-
ques, montra les bienfaits qu 'avait
procuré aux noirs l ' institution d'égli-
ses et d'écoles chrétiennes . Cet exposé
clair et ce chaleureux plaidoyer
étaient accompagnés de projections
lumineuses aux fort belles couleurs.

Une exposition
Les récits de l'Ancien Testament

qui sont au programme des leçons de
religion et d'école du dimanche de
cette année ont engagé les pasteurs
de Valangin-Boudevillier s à faire ve-
nir la petite exposition d'objets pa-
lestiniens en miniatur e construits et
aimablement prêtés par le pasteur
Hector Haldimann , de la Chaux-de-
Fonds. Nous ne doutons pas que cha-
cun veuille la voir, au collège, où
une personne se tient à la disposi-
tion des visiteurs. Cette exposition
présente un grand intérêt documen-
taire: quiconque s'y instruit , qui-
conque y rajeuni t ses souvenirs. Mer-
ci aux organisateurs dévoués.

VAL. DE. RUZ

Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h. 15, Grand

concert d'accordéons.

CilNÉMAS
Caméo : Arsène Lupin.
Chez Bernard : Le serpent Membs..
Apollo: Charlemagne.
Palace: Cantique d'amour.
Théâtre : Roger la honte.
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Communiqués
Un événement artistique :
-L'exposition de gravures

des Girardet
Cette exposition, due à l'Initiative in-

telligente de la section de la Chaux-de-
Fonds de la société d'histoire , vient de
remporter un tel succès aux Montagnes
— le dernier dimanche de son ouverture
a vu 650 visiteurs — que la Société des
amis des arts et la Société d'histoire de
Neuchâtel ont estimé, avant la disloca-
tion d'une collection éphémère et d'un
rassemblement laborieux , qu'il fallait en-
core en faciliter l'accès au public et l'ont
transférée pour une dizaine de Jours en
notre ville.

C'est la première fols que l'on trouve
groupée , et à peu près complète, l'œuvre
vraiment extraordinaire des quatre frè-
res Girardet, et que la Galerie Léopold-
Robert abrite une pareille exposition de
gravures.

En guise d'ouverture officielle de cette
exposition, une conférence publique sera
donnée à l'Aula, Jeudi soir. M. Maurice
Jeanneret y rappellera la vie curieuse et
le labeur immense de l'Intéressante des-
cendance de Samuel Girardet. vf_

Poiir la vieillesse
Par ces temps de crise économique, les

demandes pressantes de secours en fa-
veur dei vieillards indigents affluent au
Comité de la fondation. Il ne peut y être
donné suite que dans la mesure des res-
sources disponibles qui , en plus des sub-
ventions fédérales et cantonales obtenues
depuis quelques années, dépendent pour
une bonne part de la générosité de la
population.

Toutes les personnes qui le peuvent,
sont donc Instamment priées de réserver
bon accueil aux collecteurs de cette œu-
vre sl nécessaire, qui est arrivée Jusqu'ici
k verser des allocations régulières à 800
vieillard.: de notre canton mais qui de-
vrait pouvoir arriver à augmenter encore
sensiblement le nombre des bénéficiaires.

MADRID, 15 (Havas) . — La grève
_es arts graphiques est terminée. Les
îournaux du soir ont recommencé
a paraître. L'exclusive est mainte-
nue contre le seul journal « A.B.C.»
mais l'édition de celui-ci est cepen-
dant assurée.

La grève
des typos espagnols

est terminée

La >ie privée d'Henri VIII |

LUGANO - Lloyd Hôtel
Magnifique situation au bord du lac. —

Cuisine très soignée . — Prix de pension
réduits, depuis Fr. 11.50, Tél. No 307.

de Jeud i
(Exuiui, _ lournal «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,
Frldolin et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15
h. 58 , Signal de l'heure. 16 h., Concert
par l'O. R. S. R., avec le concours de
Mme Papayoannou , soliste des concerts
Pasdeloup. 16 h. 45, Musique de cham-
bre par les élèves de virtuosité du Con-
servatoire de Genève. 17 h. 15, Suite du
Concert. Leçon de menuiserie. 18 h. 30
(Neuchâtel), L'origine des premières po-
pulations lacustres , d'après les fouilles de
la Commission neuchàteloise d'archéolo-
gie préhistorique, par M. Vouga. 18 h.
55, Informations touristiques. 19 h., La
quinzaine politique. 19 h. 30, La forma-
tion de nos futures paysannes, par Mlle
Rouffy . 20 h.. Concert d'œuvres pour
deuk pianos, par Mmes Van Barentzen et
Janine-Weill. 20 h. 35 , Concert Bach par
le Cercle Bach, sous la direction de M.
Bodet, avec le concours de l'O. R. S. R.
22 h., Informations. 22 h. 05, Correspon-
dance parlée.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. Informations. Cours. 15 h. 30 , Pro-
gramme de Munster. 22 h. 05 (Lyon la
Doua), Représentation de gala donnée au
théâtre du Guignol lyonnais.

MUNSTER: 6 h. 30 , Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur
l'alcoolisme par le Dr Durcor. 19 h. 05,
Programme de Sottens. 19 h. 25, Disques.
19 h. 45, Cours d'italien. 20 h. 30, Con-
cert de compositions roumaines, par Pla
Igy, soprano. N. Vamaserco, guitare et
N. Caravia, piano. 21 h. 25 , Concert par
l'O. R. S. A. 21 h. 45, Une pièce de
Persich.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Stuttgart),
Concert d'orchestre. 22 h. 05, Programme
de Sottens. 23 h. (Vienne), Concert.

Monte-Cenerl: 12 h., Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 45, Disques. 16 h., Programme
de Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Con-
cert. 20 h. 45, Disques. 21 h., Concert dl
Palestrina, retransmis de la Scala de Mi-
lan.

Radio-Paris: 13 h., Musique protestan-
te 13 h. 30, Concert d'orchestre . 18 h. 30,
Causerie agricole. 19 h.. Conférence reli-
gieuse protestante. 20 h.. Causerie ciné-
matographique. 20 h. 30, La vie pratique,
21 h., «Roméo et Juliette» opéra de Gou-
nod.

Hellsberg : 17 h. 35 , Musique de cham-
bre.

Budapest: 19 h. 30 , «Hunyadl Laszlo»,
opéra d'Erkel.

Bucarest: 19 h. 30 , Relais de l'Opéra
roumain.

Oslo: 20 h., Concert symphonique.
Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-

nique consacré k Wagner.
Rome, Naples, Barl , Milan: 20 h. 45,

Concert symphonique.
Radio-Nord Italie: 20 h. 50, Concert dl

Palestrina, retransmis de la Scala de Mi-
lan.

Hilversum: 20 h. 55 , Concert par l'Or-
chestre du Concertgebouw, sous la direc-
tion de Fritz Busch.

Londres régional : 21 h. 15 , Concert par
l'Orchestre philharmonique de Londres,
sous la direction de Pierre Monteux.

Lyon la Doua: 21 h. 30, Gala du théâ-
tre guignol lyonnais.

Strasbourg : 22 h. 30 , «Le Chalet» , opé-
ra-comique d'Adam.

Prague: 22 h. 40, Festival Smetana.
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DEMAIN
CHEZ BERNARD

Belle propriété
à vendre

-.ravlronnée de forêts de sapin, faisant
partie de la propriété (pour raison de
santé) dans les Ormonts, k 1450 m.
l'altitude. Deux beaux chalets con-
fortables et de construction solide.
Deux chambres de bains. Eau cou-
rante sous pression d'une source in-
tarissable. Vue splendide et grandio-
se . Très ensoleillé et complètement
abrité de la bise ; 35 mille mètres de
terrain de prés à volonté. Tranquilli-
té absolue. Accès facile par un large
chemin empierré . Matériaux sur pla-
ie pour un garage . Contrée la plus
salubre des Alpes vaudoises. Bon pla-
cement et séjour (déal (toute l'an-
née). Conviendrait k merveille pour
jne pension ou home d'enfants. Fa-
illites de payement, k volonté par
•ente viagère. j

Pour visiter, s'adresser & La Com-
oallaz. Mlle Berthe Glnier. Tél. 77.34.

L heure d'actualités |
Samedi à 5 h. CHEZ BERNARD £
Les nuages invisibles, scientif. fé
Les jeux nautiques , sports. ;$&
Les geux du monde , voyages. ep
Les actualités de la semaine. ma
et... Les trois petits cochons , I
les merveilleux dessins animés Fm

en couleurs |||
Prix : 80 c. toutes les places $j|
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Bourse de Neuchâtel, 14'mars
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre

ACTIONS t. Neu 4 •/• 1931 92.—
langue Nationale C.Heu. 3 '/, 1888 92.— d
lan. d'Esc.suisse _'_ » > 4°/. 1899 97.— fl
Crédit Suisse. . . 818 — d '* » 4 »/. 1831 «j» -— _
Crédit Foncier N. 530!- d • * 4 »/o193 1 ™~  Jj
toc. de Banque S. 495.— d-  » 3*/« 193S 90 -~ °
b Heochâtelolse 380.— d !.-d.-F. 4 . .1331 — •—'
Wb. el. Cortaillod 3450.— o -ode 3 '/11898 — ~
M. Dobled * C" 210.— o » 4»/ 0 1899 **__ 

Q

flment Portland. —.— » 4 V» 1930 YT' „
Tram Neuch. ord. -.— St-BI. 4 '/. 1830 _\\\'~ 2

» . priv. 600.— d Banq.Cant N. . „ _ ~
hucli.- Chaun.oni *•— d ;rôd.Foni_. H.5» i» , 'nn Ẑ a
Im. Sandot Trav. 200.- d . Dubied S '/. . . 2? Sn 5
titra d. Concerta 250.- d kP. HI H l°} __ °
Bu,, 250.— d tramw.4"/o 1903 WL-". °
_abl.' l .'rrenoùd_ «40.- 0 Klaus 4V. 1931 97.- O

«iMiBiTihis El. Per. 1930 4'/» 2, 2OBLIBATIODS 3 fc 50,o 18,3 B7.- d
CKeil 3 •/. 1902 96.— d , 47, 1930, 80.— d
» » 4° . 1907 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 14 mars
Les chiffres seuls Indiquent les» prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
Mnums 1 uu_uuiioi.s

tut), «at Salais _ ._ ,4'/t'/,Ftd. 1927 -.-
Escompta Misse 12 50 3 •/• ¦••*• MiMt — .—
Crédit Sulssa 622.— 3". Différé 86.15 m
toc de Banque S 600.— î '/• Ch. MO. ». K 9325
Ua él Beat:,, i 238.— 4«/. féd. 1930 — •—
franco-Sula élto — .-•— Chem. Foo-Snlas. *90.—

• • prl* 535.— m|SV, Jo»5|ie-E«l6 410.— d
tlotor Colombus 272.— 3 '/• •'<• Jura Slm — -~
llal-Argial élat 107.— J./, ga» a lots 127 -—
Royal Dutch . 365.50 4»/. Sénat 1889 417,50
Indus, gène». ge. 775.— J./, frit. U03 436. —
Su Marseille . 347.— m  7•/. Belge 1080.—
Eau> l|w capit 532.50 . ./ , Lausanne. — •—
Ulnes Bot. srdln 520 — 5•/. Bolivia Rat 120.—
Totis ehartonna 180.50 Danube San 35 -80
Trifail 6.85 m $•/• Cb. Franc. 8! — .—
«eatlé . . .  699.50 | J./, Ck l «arec 1076.— d
Caoutchouc S.fln 23.10 8 •/. Per..0rléaoi 980.— d
allumai eoél f 8.25 B •/. trgenl cad — .—

Cr. I d'Eg. 190! — —
Hlspano bons 6»/, 162.50

i 4 ". Tnll i _ hop — .—

Aujourd'hui , 20 actions remontent, 10
baissent , 13 sans changement. Les obli-
gations genevoises remontent. — Dollar
3,09'/a (+'/8),  Liv. sterl. 15.81J4 (+2^),
Espagne 42,22^ (+ T/j ) ,  Amsterd. 208,40
(+7j^). Fr. 20 ,38. RM , 122.95.

Bourse ( Cours de clôture )
BANQUE El TRUSl 13 mars 14 mars

Banq Commerciale Bàle 321 321
Banq d'Escompte Suisse 12 >4 d 12
Dn de Banques Suisses . 337 336
Société at Banque Suisse- 498 498
Crédit Suisse • .  620 623
Banque Fédérale S. A. . .  345 346
S. A Leu & Co -Î30 d 330 d
Banq poui entr élect. . 665 670
Crédit Foncier Suisse . .  . 102 300
Motor ColumbtLS . . . . . .  271 271
Sté Suisse industr Elect. 580 685
Franco-Suisse Elect ord 300 o 300 o
1. G. chemlsche Uhtern. 550 a 560
Sté Suisse-Amer. d'El A 51!4 52

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1720 1715
Bally S. A 885 890 d
Brown Boveri & Co S. A . — —  122
Usinée de la Lonza 80 81
Nestlé 69b 700
Entreprisés Sulier . . . . . .  400 — .—
Sté industrie Chlm. Bàle 3920 3920
Sté Ind Schappe Bàle . .  665 d 665 d
Chimique? Sandoz Bàle . 4965 d 4980
Ed. Dubied Se Co S A. . .  210 o 210 o
J.' Peïrènoud Oit: 'Cernier 440 d 440 o
Klaus 8 A_ , Locle 250 d 450 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 b
Câ'blerles Cossonay — .— 1450 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 86 88
A. E. G. 23 23
Llcht S. Kraft 231 232
aesfUrei 73 73^
Hlspano Amerlcana Elec. 715 712
Italo-Argentina Electric. 107)4 105
Sidro priorité — .— — .—
Sévlllana de Electrlcldad 170 — .— .
Allumettes Suédoises B . 8 VA
Separator 48 d _ iy _
Royal Dutch 365 365
Amer. Europ Secur ord. 26% 26V{

United States Steel
Le , 1er . trust en Importance de l'acier

accuse, pour 1933, une 'perte de 43,7 mil-
Udns contre 91,8. Les ventes se sont chif-
frées k 525 millions dollars en 1933, 357
(1932). 729 (1931),: 1181 (1930), 1510
(1929). .'_ • ' "

Kreuger et Toll
Lés administrateurs de la faillite an-

noncent dans leur rapport pour la pé-
riode du 1er Juillet au 31 décembre 1933
que la réalisation des actifs Jusqu'à cette
dernière date, a donné 13,585 ,351 couron-
nés. En outre Kreuger and Toll détenait
conjointement avec Swedlsh Match 11
millions 128,306 couronnes, 4,214,310 fr.
français et 58,8999 dollars.

Arbed (Luxembourg)
L'important trust métallurgique Acié-

ries réunies Burbach-Elch-Dudelange re-
prend 'a répartition d'un dividende. In-
terrompu depuis 1930 (200 fr.). et dis-
tribue 100 fr. par part (dont 11 y a 250
mille) . '

Société nationale
de_j chemins de fer belges Y _ ,

Le déficit . de l'exercice écoulé atteint
115,5 millions B est couvert par le fonds
de réserve (réduit k 28,5 millions).

Nouvelles voitures des C. F. F.
Qui n'a pas remarqué la marque RIC,

peinte sur un certain nombre de nos voi-
tures à quatre essieux ? Ce signe est l'a-
bréviation convenue pour « Regolamento
Internazionalô Carrozza », règlement qui
contient toutes les conditions de dimen-
sions, de freins, de chauffage et de si-
gnaux auquelles une voiture ou un four-
gon doit répondre pour circuler sur les
divers réseaux de l'Union pour l'utilisa-
tion des voitures et fourgons au trafic
International.

La Suisse a des services de voitures di-
rectes à destination de presque tous les
pays d'Europe. Les prestations kilométri-
ques des voitures et fourgons sur des ré-
seaux étrangers sont autant que possible
compensés. Il en résulte que nos véhicu-
les équipés spécialement pour le trafic
international circulent sur de nombreu-
ses lignes.

Quand Jes véhicules actuellement en
construction auront été mis en circula-
tion, les C. F. F. posséderont 304 voitures
RIC à quatre essieux soit 900 voitures de
quatre essieux au total.

i Reprise de l'Industrie lourde . v̂allemande : '•* '£%.
Les Rhelnlsche Stahlwerke ont embau-

ché, en février, 1000 ouvriers, ce qui por-
te le nombre total des ouvriers recrutés
depuis octobre à 5000.

Lech-Elektrizitats A. G.,
k Augsbourg

Le trustée des emprunts 7 % 1926 et
1929 émis en Suisse est en état de payer
la contrevaleur du coupon au 1er avril ,
en marks, sous déduction de l'Impôt fé-
déral , en tant que les porteurs sont do-
miciliés en Allemagne.

Banca commerciale Italiana, à Milan
La première des banques commerciales

de la Péninsule, distribue 5 % de divi-
dende comme précédemment, sur un bé-
néfice net de 42,4 millions lire (contre
40).

A la suite d'une estimation sévère de
tous les actifs, un montant de 440 mil-
lions lire est prélevé des réserves pour
un amortissement commandé par le gour
vernement (mesure qui atteindra aussi
les établissements similaires).

Nouvelles économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES

Pour les Fêtes de Pâques
samedi, dimanche et lundi, superbe

Course aux Iles Borromées
par le Valais et le Tessin.

Pour tous renseignements , Garage von
Arx, tél. 85, Nenehâtel.
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1rVrr r̂ • •: "?:i-:fe f̂flfriii_liil i\haÂMkn4iii Ti _é______E_M_l_v3W -*  ̂-

¦¦̂ ¦. . _ffië_SS_S_i__B_ Sam MSB B6Ë£5l
*&r ^-^à&K_i*a_îa^^

Echantillon gratuit par ,KB|LEM_I--J_I-I_C3I___&-_-^^ '
Otto Schrœder,Genève 33 r- . - ! - ___- ____S____i_M__^^ ' ~' *



CHEMISES
blanches, plastron **4 m
piqué l i a

blanches, plastron T[0 —empesé . . . . ¦___¦¦

blanches, plastron ^M a
plissé I ¦¦

couleur avec deux £fl 30
cols . . . . .  MF

Pyjamas Q5û
tous les genres . *B"̂

(( Pyramid » e50le mouchoir mo- ;f_|
derne, la Y. douz. *¦*

Kuffer
& Scott

La Maison du Trousseau

Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Les Sociétés Coopératives
de Consommation

sont les seules

organisations économiqoes
qui peuvent en, toute vérité, prétendre
agir uniquement
pour la sauvegarde des

intérêts des consommateur!
S'adresser pour tous ses achats à:

I 

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs 29 magasins

« Coopératives réunies », Jura neu-
chàtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation :
de Fontalnemelon 7 »
de Corcelles-Peseux 6 »
de Boudry-Cortaillod 6 »
de Dombresson ...... ... ...... 3 »

Sociétés coopératives :
de la Béroche 4 »
des Verrières 1 »
de Travers 1 »

...c'est pour chacun, travailler au bien-être de tous B

Bypserîe - Peinture - Enseignes ¦
Papiers-Peints fi|

ORNICCHlA
Téléphone 9.63
Bercles 3

JIùWV Ces enfants
Ce -jg fo'

meiêiem! ^^Ê^s

!Hl_!sS_ ï̂__.

Gr. 19-26 Mori. 2651-00
Soulier haut pour enfants, en fin et tendre
boxcalf , belle forme large, agréable il porter.
Fabrication suisse.

Gr, 26-34 " Mofl. 2222100
Soulier fort pour enfanta, en cuir sport solide,
forte semelle cuir première qualité. Le vrai
soulier pour tous les jours.
Grandeurs 35-38 >< Fr. 7.90

Gr. 26-34 Mod. 2262-00
Soulier haut pour enfants , pour tous les temps,
en cuir sport, brun foncé, pour l'usage journa-
lier. Semelle cuir lre qualité.
Grandeurs 35-38 y ,  Fr. 7.90

6m f
_g \ #5^-—-<>H\
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___fill?tf • Pi '"
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Gr. 26-34 Mod. 2622-22
Soulier à lacet, pour enfants, en fin boxcalf,
noir ou brun. Semelle solide, cuir lre qualité.
Soulier haut , pour enfants, en boxcalf brun ou
noir, au même prix. Grandeurs 35-38)4 Fr. 8.90
Bas pour enfants Gr. 22-25 ........ Fr. 0.90 Y

26-34 _ Fr. 1.50 "
35-38 Fr. 1.90

RÉPARATIONS
Enfants, semelles et talons, Fr. 2.90-3.20

Expéditions par la poste dans toute la Suisse !

_._ N E U G H A T E t* Place du Port.

Peinture
pour bateaux
préparée dans tous les
tons, en boîtes et au

détail I

Vernis réputés
de Lefranc, Paris :
« Navia »
« Marin »

ANTI - FOULING
MASTIC SPÉCIAL

_f_ _vat uACAfit BSHBB»

FTi»Mefc
E C L U S E  ' 15 NEUCHATEL

I Timbres escompte N. J. 5% I

_____________________H-_____E-_________________________ E__S___H______B

Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille \
dépurative et rafraî-

i chissante
1/1 flacon = 8 fr.
1/3 flacon = 3 fr.

PHARMACIK

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

B LA VOITURE LA PLUS VENDUE DANS LE MONDE ENTIER ! ¦
É- '-WK '" àwsë-s
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Roues Avant Indépendantes sur tous les modèles Master
ï i: ¦ : ; ' .. 

¦¦ ¦ ¦ . ¦

Conduisez-la 2 minutes*..
et votm comprendrez p ourquoi elle le restera /

i :.; ' ¦—* T a popularité de la voiture Car la Chevrolet Master
^Chevrolet s'explique par le V0US offre en 1934 :

f f == ¦ —^ fait que ses frais de 
consom-

Ir f r^J l  mation ne sont pas plus élevés J' Suspension par Roues Avant
r-O ÏJh  ̂ que ceux d'une voiture de dépendantes avec Ressorts à
[n " - \  l) classe inférieure et de taxation ^oudm ; 2. Cadre renforce en-
Vi .. j .̂  Il l__________ ^ i r - « i  J tretoise en x-K ; 3. Répartition
s "11 ' ' _T . •» plus faible... cependant sa . -,. . , .\ . r .
1 E^C>°nrT _ i _ • . i i judicieuse du poids et suspension
\ll \ ÀL_ durabihte est plus grande. équilibrée par le déplacement du

C'est uniquement grâce à moteur vers l'avant ; 4. Moteur
Plus de mauvaises routes avec la . ~ __ ' ' i» _3 * ___ * ___ _ ' " '
Chevrolet Master équip ée des Roues des chiffres de vente aussi ' b cylindres periectionne, plus
Avant indépendantes . nrédominants due General économique ; 5. Culasse de cylin-

Motors peut
'
munir la Che- dres à haute compression -80C.V,

vrolet 1934 - pour un tel au frem ; 6. Carrosserie plus gran-
, _ J i de, plus spacieuse : empattement_ . ... ^ , prix de vente - de tous les _ r-, r _ n ., r

Modèles Fermés : _. . -, i i • pLns long ; 7. Capitonnage euro-
c, A J A  <¦ s progrès de la technique auto- £- de pr e m i è r e  a u a l i t é»Standard à partir de __ _ j  J _ • • peen ae pr e m i è r e  qua l i t é ,

T  ̂ A r_ r_ r_ m°hÛe modern.e' dont V01C1 8. Verre de sécurité dans toutes

r TS 4.y(J0 - 
leS résultats : vivacité d'accé- les fenêtres ; 9. Système de Ven-
lération - reprise en côte re- tilation Fisher ; 10.Montre suisse;

Master à partir de marquable - tenue de route II. Différents modèles de car-
"P ZT ^CA exceptionnelle particulière- rosserie, parmi lesquels des Ca-
17 10 U.Jul/«B ment dans les virages. Faites-un briolets 5 places, 4 fenêtres, do

Franco Domicile essai : ce sera une révélation» . f^rifiat|on suisse.

U N  P R O D U I T  D E  G E N E R A L -A M O T O R S
. -, ir
Y . Service et pièces de rechange dans toutes les localités du pays .

EMIL SCHENKER
NEUCHATEL ? Faubourg du Lac, Tél. 18.16 , Tel, 7739 - $T. BLAISE
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POUR VOS YEUX , prenez toujours |
des verres de premier choix ! \

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

rapidement AUX PRIX DU JOUR, chez

I N" E. REYMOND SSSS: I
1 6, rue de l'Hôpital, 1er étage 1
|M| m 

' ,:;• . m_____________m

l| SACS A COMMISSIONS f j
1-1 doublés, fermeture éclair, poche extérieure [ 'j
Il CABAS ROSEAU dès fr. -.90 H

B m7CHÎtlzMîcHEL 1
'. - : ' _\ S T - M A U R I C E  IO NEUCHATEL ^

^ Ŝaucisse à .rûtir^k

Il Saucisse au foie jf
WW^ avec ius , garantie pur porc Ê_ YM&

«MBS APOLLO _MB___a_a
AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR de |

I avec BAI MU 1

I à 3 h. MATINÉE à prix réduits. Qai. 1.50, Parterre I.- 1
j  QU'ON SE LE DISE ! PROFITEZ ! |

B________B___——_______ ^m____ tm_________________¦

A vendre une
auto Nash

6 cyUndres, peu usagée,
en parfait état. Facilités
de paiement;

une DODGE TORPÉDO
avec pont, t\

une PEUGEOT TOR-
PÉDO (100 fr.). !

Garage Stauffer, Ser-
rières.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

4&1$*G_.

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
Voyez ceux que vous offre le commerce local qui, pres-
que sans frais généraux , peut toujours faire les prix
les plus intéressants pour de la marchandise saine et de

provenance garantie .
Vient d'arriver : Un lot de « Heriz », envi^

ron 200X300, « Bakhara » anciens,
« Keshan », « Kirman », etc.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Mme A. BURGI Ja°rrdKtiais NEUCHATEL



Les sports
FOOTBALL

Avant le match
Suisse . Autriche

L'équipe nationale d'Autriche, qui
se présentera le 25 mars, à Genève,
sur le terrain du Servette , pour y
rencontrer le « onze » suisse, est une
équipe entièrement neuve. Les hom-
mes qui la composent et dont la va-
leur s'est affirmée victorieusement
en Italie , sont tous de nouvaux ve-
nus dans les rencontres internationa-
les.

Le sélectionneur viennois Hugo
Meisl a osé ce que personne n'avait
osé avant lui. Il a relégué au second
plan les vieilles gloires et a fait pla-
ce aux jeunes. Cet essai, qui a don-
né le frisson aux dirigeants du foot-
ball autrichien , lui a valu un immen-
se succès. Car triompher de l'équipe
italienne sur son sol, est un exploit
que personne n 'a pu réaliser ces der-
nières années.

Or, c'est précisément cette équipe
jeune , allante , rapide et réalisatrice,
qui jouera le 25 mars, à Genève.

ECHECS
Au Club d'échecs

de Neuchâtel
Voici les résultats des parties

comptant pour la coupe éliminatoi-
re : Reber II gagne contre Colin I,
par abandon de ce dernier ; Junod
II bat Baumann ; Hasler bat Malbot
par abandon ; Delaçhaux bat Per-
ret ; Keller bat Rey II ; Jaques et
Eftimiades font  match nul et doivent
rejouer leur partie ; Rey I bat Bo-
vet ; Vuille bat Bornand.

Les victoires de Junod , Delaçhaux
et Rey I étaient prévues- Keller nous
réserve une surprise en battant Rey
Il et Jaques aurait pu gagner contre
Eftimiades.

Le tirage au sort pour les quarts
cle finales donne les rencontres sui-
vantes : Delaçhaux contre Junod ,
Reber II contre Rey I, Vuille contre
Hasler, et vainqueur Jaques-Eftimia-
des contre Keller.

CYCLISME
Les étapes

du tour de Suisse
seront fixées prochainement

Le comité central de l'Union vélo-
cipédique suisse s'occupera dimanche
prochain de l'organisation du tour
de Suisse 1934.

Le secrétaire général , M. Marzhol,
a déposé un projet définitif, qui sera
probablement adopté. Ce projet pré-
voit les sept étapes suivantes:

lre étape: Zurich-Davos; 2me éta-
pe: Davos-Col du Saint-Bernardin-
Bellinzone-Lugano; 3me étape: Lu-
gano-Col du Saint-Gothard-Lucerne;
4me étape: Lucerne-Brunig-Interla-
ken-Coï du Pillon-Aigle-Lausanne;
Sme étape: Lausanne-Yverdon-Sainte-
Croix - Val-de-Travers-La Chaux-de-
Fonds - Vue-des-Alpes - Neuchâtel -
Berne; 6me étape: Berne - Soleure -
Bâle; 7me étape: Bâle - Schaffhouse -
Zurich.

Les « six jours de Paris »
ont commence

avec la participation de 15 équipes
dont plusieurs as du Tour de -France

C'est avec la participation de 15
équipes qu'ont commencé, mardi soir,
les seizièmes « Six j ours de Paris ».

Dans les courses-prologue, Gérar-
din a gagné l'omnium des sprinters
devant Scherens, Michard et Marti-
netti , tandis que l'omnium des stayers
a été gagné par Maréchal devant
Georges Wambst, Grassin et Paillard.

. A 23 h., l'aviateur Gustave Lemoine
a donné le départ pour les Six jours,
et dan s la première heure déjà ,
Dayen-Lemoine et Guerra-di Paco ont
gagné un tour. Après les sprints de
1 h., les Italiens furent pour quelque
temps seuls en tête, mais plus tard
deux équipes les rejoignirent.' Après
20 h., le classement était le suivant:
1. Guerra-di Paco, 46 points; 2. Char-
les Pélissier-Leducq, 41 pis ; 3. Char-
lier-Aerts, 26 pts; 4. à un tou r, Buys-
se-Deneef , 55 pts; 5. Boucheron-Mou-
ton, 25 pts; 6. Coupry-Pecqueux. 23
pts; 7. Choury-Fabre, 16 pts; les au-
tres équipes à deux tours et plus.
_<__-S5$«G5MSSîî*_0SraS«(î«6SSSSSS55S5Wî_<S5iS!

Dans le monde de l'horlogerie

.L'arrêté du Conseil fédéral
Le texte de l'arrêté dont nous

avons entretenu nos lecteurs à plu-
sieurs reprises ces derniers j ours est
connu depuis hier.

Dans les six premiers articles, on
trouve la matière indiquée dans ré-
munération publiée dans notre nu-
méro de hier.

Les pénalités, . l'intervention des
autorités cantonales et la durée de
la validité sont réglées par les trois
derniers articles :

Art. 7. — Celui qui, sans y être au-
torisé, ouvre une nouvelle entreprise
horlogère ou agrandit , transforme ou
transfère une entreprise existante,

celui qui, au mépris des dispositions de
l'article 5, vend ou exporte des ébauches,
dea chablons ou des fournitures d'horlo-
gerie,

celui qui entrave ou cherche à entra-
ver une enquête ordonnée en vertu des
dispositions de l'article 6, 2me alinéa,
est passible d'une amende cle dix mille
francs, au plus ou d'un emprisonnement
de deux mois au plus. Les deux peines
peuvent être cumulées.

Les dispositions de la première partie
du code pénal fédéral du 4 février 1853
sont applicables. Celui qui agit par né-
gligence, est également punissable.

Sl l'Infraction est commise dans la
gestion d'une personne morale ou d'une
société en nom collectif ou en comman-
dite, les dispositions pénales s'appliquent
aux personnes qui ont agi en son nom.
Toutefois , la personne morale ou la so-
ciété est tenue solidairement de l'amen-
de et des frais.

Art 8. — Les autorités cantonales sont
tenues d'empêcher l'ouverture, l'agran-
dissement, la transformation ou le trans-
fert d'entreprises horlogères qui s'opè-
rent au mépris des dispositions du pré-
sent arrêté. Les établissements ainsi ou-
verts, agrandis, transformés ou transférés
seront fermés ou ramenés à leurs propor-
tions primitives.

Art. 9. — Le présent arrêté entre en
vigueur le 15 mars 1934 et aura effet Jus-
qu'au 31 décembre 1935.

Il résulte de cet arrêté :
i. Qu'il n'y a pas interdiction ab-

solue de créer de nouvelles entrepri-
ses ou d'agrandir et transformer cel-
les existantes, mais que ces créa-
tions , etc., doivent être soumises à
autorisation ;
¦ 2. qu'il,n'y a pa s d'interdiction de

l'exportation des ébauches, chablons
et f o urnitures, mais que cette expor-
tation ne pourra être autorisée par
la Chambre suisse de l'horlogerie
que si . elle est conforme aux conven-
tions du 23 mars 1931, conclues en-
tre les organisations horlogères.

En d'autres termes : le chablon-
nage devient le privilège des con-
ventionnels .

Les permis d'exportation seront
délivres 'par la Chambre suisse de
l'Horlogerie sur production des do-
cuments, suivants :

a) Un engagement dont le formu-
laire est à réclamer à la Chambresuisse de l'horlogerie ;

b) Une déclaration douanière 19 H
(bulletin rosé nouveau formulaire)
en double exemplaire ;

c) Une copie de la facture relative
à l'envoi.

Un vœu neiifliAtelois
pour le maintien

de l'orchestre Suisse romande
Y à Genève

La commission des programmes
de la section neuchàteloise de la
S. R. R. a émis hier le vœu que tout
soit mis en œuvre pour le maintien
à Genève de l'orchestre de la Suisse
romande, en collaboration étroite
avec la S. R. R. D., même au cas où
la subvention pour l'orchestre serait
remisé à Lausanne.

LA VILLE

AVANT LE COMPTOIR
NEUCHATELOIS

Le nombre réjouissant
des inscriptions

Le comptoir de Neuchâtel — au-
quel les divers comités organisateurs
consacrent le meilleur de leurs ef-
forts — touche à la veille de son ou-
verture, Les inscriptions, dont le
nombre apparaît comme un défi à
la crise, permettent la constatation
du succès, tout en donnant le pouls
de la résistance et de la confiance de
l'industriel et du commerçant de
notre pays.

Tandis qu'à la même époque, il y
a "deux ans, oh notait ' 66 inscrip-
tions, on en peut compter 110, au-
jourd'hui déjà. Si l'on songe qu'il y
eut, au total , 150 exposants au der-
nier Comptoir , on peut espérer , étant
donné le nombre actuel des inscrip-
tions, que nous constaterons cette
année une augmentation ; ce qui fait
bien augurer du succès et de l'inté-
rêt du Comptoir de 1934.

La majorité des exposants sont
Neuchàtelois et, Neuchàtelois du bas,
en particulier. Il y a cependant , cette
année, augmentation du nombre des
inscriptions du dehors ; cette augmen-
tation est due, en particulier , aux in-
vitations lancées par les services
électriques de la ville et la société
de l'Electricité neuchàteloise.

D'après les renseignements que
nous fournit. M. Gaston Amez-Droz,
secrétaire de la nouvelle chambre de
commerce et de l'industrie, on peut
compter encore sur de nombreuses
inscriptions du dernier moment, en
sorte que le chiffre atteint en 1932
sera, sinon dépassé, du moins très
certainement atteint.

La plupart des industries neuchâ-
teloises'seront représentées, soit par
l'affichage, soit par l'exposition; on
pourra ainsi passer de l'ameublement
à l'orfèvrerie et de la confection à
la cuisson électrique, sans oublier
les appareils de musiqu e, ni l'expo-
sition de l'artisanat neuchàtelois.

Ce simple aperçu suffi t , nous sem-
ble-t-il, à souligner la diversité de
même que l'intérêt du prochain
Comptoir.

Dans sa séance du 13 courant , le
Conseil communal, sur propositions
de l'état-major , a procédé aux nomi-
nations suivantes : le 1er lieutenant
Schwab, Léopold, au grade de capi-
taine (Cie 4 la Coudre) , et le sergent
Groux, Jean , au grade de lieutenant
(Cie 8, Vauseyon).

Actes stupides
La nuit passée, rapport a été dres-

sé contre des élèves de l'Ecole de
commerce qui s'étaient amusés, vers
23 heures, à ôter des tables et chai-
ses de la terrasse du restaurant
Beau-Rivage pour les transporter
vers le lac. Ils ont également arra-
ché une plaque du « Touring-Club »
posée non loi n de là.

Bataillon
des sapeurs-pompiers

ESTAVAYER
La foire > .

(Corr.) Mardi a eu lieu à Esta-
vayer la troisième foire de l'année;
Vraiment , peut-on appeler cela
foire ? QueUmes porcs dans quelques"
caisses : quan t  au gros bétail H fa it
défaut ; un ou deux forains et c'est
tout.

Où sont les foires d'antan : quand-
la place du march é au bétail étai t
complètement garnie , où les porcs se
comptaient par centaine et où les
marchand s forains s" . lignaient avec
leurs bancs et leurs marchandises
diverses, dans les rues princtosles
d'Estavayer. Tout cela est bien loin.
La foire de mardi a vu 43 porcs,
gros bétail zéro. Les nrix des porcs
sont en sensible augmentation : les
porcs de dix semaines se vendent
100 franco lo r \ . î — _.

Assermentation
(Corr. ) Aujourd'hui , à 15 heures ,

se sont réunis à Estavayer, pour la
prestation du serment , " les élus du
4 mars. Sur les 49 communes que
compte le district de la Broyé , il y
en a qui ne sont pas représentées,
attendant pour ce faire que le Con-
seil d'Etat ait statué sur les recours
formulés.

Estavaver se trouve dans ce cas et
nos neuf élus sont comme «l 'oiseau
sur la branche » : sommes-nou s mu-
nicipaux ou ne le sommes-nous pas?
En attendant , l'ancien conseil fonc-
tionne toujours à la satisfaction de
tous. Le Conseil d'Etal fribourgeois
prendra une décision cette semaine.

Il est 15 h. 15 lorsque M. Durnz ,
préfet de la Broyé , ouvre la séance.
Après avoir déclaré que le canton
de Fribourg a connu deux di-
manches de vibrants moments , par
triotiques , il donne lecture d'une
voix ferme et claire de la formule de
serment: le moment est solennel ;
250 mains se lèvent et un seul cri
retentit : «Je lé jure !» Les conseil-
lers fraîchement assermentés vien-
nent apposer ensuite leur signature
au registre «ad hoc » et la séance
est terminée.

Pour le restant de la journée , une
animation inaccoutumée régna dans
les rues de la cité. Les re staurants
connurent la cohue , chacun voulant,
après dix jours d'â pres luttes, pren-
dre le verre de l'amitié !

YVERDON
L'urbanisme de la ville

(Corr.) Lundi soir, les membres du
Cercle étaient convoqués pour enten-
dre une conférence des p lus intéres-
sante, donnée par M. Gilliard , ingé-
nieur de la ville , sur ce sujet si dis-
cuté aujourd'hui et qui a été traité
fort bien.

L'urbanisme doit prendre en consi-
dération les trois coefficients sui-
vants: la durée avec des notions d'a-
venir , de développemen t et surtout
de prévoir les espaces suffisants; puis
l'harmonie et la coordination de l'en-
semble et enfin l'adaptation aux dif-
férents milieux.

Grâce à la science moderne, l'urba-
nisme, depuis 20 ans, a fait des pas
de géant dans l'aménagement des
maisons; de plus, le développement
des voyages et du tourisme lui ont
imposé des tâches touj ours plus gran-
des. ¦. . . . -.

Prévoir 1 alignement des construc-
tions, limiter au besoin le nombre
des étages ou la hauteur des corni-
ches. Aménager l'eau, le gaz, l'éclai-
rage et surtou t les égouts pour les-
quels les dépenses ne seront jamais
trop élevées et touj ours compensées
par une meilleure hygiène. Les ordu-
res ménagères doivent être incinérées
ou-épandues au loin dans desYtétv
rains incultes. ' v ' _ |

L'érudit conférencier donne ensuite
son avis provisoire sur les principa-
les voies de communication à envi- <
sager pour la traversée d'Yverdon et
faciliter le trafic routier de Lausan-
ne à Neuchâtel et Paverne.

RÉGION DES LACS

A LA COTE
Générosité

(Corr. ) Nous apprenons que j a
société de consommation de Corcel-
les-Cormondrèche et Peseux, à l'oc-
casion du bouclement de ses comp-
tes de 1933, a fait don à chacune
des caisses communales de Corcelles
et de Peseux d'une somme de 500 fr.
pour les chômeurs nécessiteux de
ces communes.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

li). Anny-Su7_anne Reymonid-Jouibln. fil-
le d'Eugène-Ferdinand, à la Sagne et de
Cécile-Emma Wehren.

11. Rémy-Louis Scheurer, fils de Ger-
main-Ernest k Dombresson et de Char-
lotte-Nadine Cuche.

PKOI\U_S8_S DI'. MAK1AOB
Frédéric-Louis Michaud, k Saint-Biaise,

et Susanne-Ellsabeth Probst, k Neuchâtel.
Max Laborn, à Neuchâtel, et Lina Dlet-

helm, k Peseux.
Louis Camponovo, à Neuchâtel, et Vio-

lette Gertsch, à Saint-Sulpice.

Conseil général de Fleurier
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni

mardi soir, sous la présidence de M. tEtienne Jacot. Trente-deux membres sont
présents.

Demande des installateurs de la place
Ceux-ci avaient sollicité de la commune

l'autorisation de îaire les travaux d'ins-
tallations et réparations pour l'eau et le
gaz, à l'Intérieur ces immeubles, et de-
mandé que le service communal renonce
a faire ces travaux .

Le Conseil co_i_. _ir.al communique que
depuis fort longtemps, nos Installateurs
ont toute liberté pour elïuctuer ces tra-
vaux, mais qu 'il ne peut pas se rallier
k la demande taite, en ce qui concerne
l'abandon par la commune de la possibi-
lité pour elle de taire également ces
Installations et réparations. Aucune opi-
nion contraire ne se macl.'esiant dans
l'assemblée, le point de vue du Conseil
communal est, admis.
Rapport du Omi-ell communal sur la
motion de MM. G. Borel et consorts con-
cernant le changement d'un nom de rue

Cette motion visait à rétablir pour
l'artère nord du quartier du Pasquier , dé-
nommée rue du Musée, l'ancienne appel-
lation dr rue du Pasquier , comme pour
l'artère , sud. ¦'

/Le Conseil communal est favorable k ce
changement, qui se fera ainsi dans le
sens demandé par les motionnaires.
Demandé de crédit pour la continuation
des travaux de transformation du réseau

électrique, troisième secteur
Les lignes aériennes du réseau de dis-

tribution troisième secteur — quartier
sud-ouest — n 'ayant été posées que
d' une laçon provisoire, l'expert fédéral
exige que ces lignes soient transformées
dans le délai le plus court, dans tous les
cas avant le 30 "juin , car il y a danger
spécialement avec le courant 500 volts.

Cette transformation coûterait 33,166
francs 40 . et par la même occasion, le
service électrique demande de pouvoir
faire l'installation de l'éclairage public
automatique, coût 3840 francs.

D'autre part , il faudrait encore remet-
tre en état ia ligne élc-ctrlque Fleuxier-
la Montagnette . autre dépense de 941 fr.
80 c. Pour ces trols travaux , le crédit to-
tal sollicité est de 37,948 fr. 20.

Les trois partis politiques se déclarant
d'accord avec ces truvaux. il est décidé
eue cette dépense sera soldée au moyen
du crédit voté en 1931 et sur lequel il
n 'avait pas été absorbé la somme de
76.748 fr. 60.
Régularisation de la question du salaire

du rîief des services Industriels
Durant, la périod e de transformation de

notre réseau électrique, le chef de ce ser-
vice ava it touché, soit depuis quatre an-
nées, tm supplément de salaire de 50 fr.
mensuellement, par suite du surcroît de
travail occasionné par cette transforma-
tion. .

Le chef en question. M. Bûcher, ayant
depuis la fin de Vannée dernière , été mis
en outre à la tête des services de l'eau
et du gaz. le Conseil communal sollicite
de pouvoir continuer de payer k cet em-
ployé qui donne complète satisfaction,
le même supplément rie tra itement et cet-
te fois-ci d'une façon défini t ive vu l'aug-
mentation des responsabilités encourues
par ce chef mis à la tête des trois ser-
vices

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral- accepte la demande du Conseil
communal.

.11 locations d'hiver aux chômeurs
TJn BisétUt de 4500 francs est sollicité

afin Ai: payer avec l'aide de l 'Etat et de
la Confédération, une allocation d'hiver
aux chômeurs dont les ressources ont
été limitées et cela d'après les normes
fixées par un arrêté cantonal en la ma-
tière. Un rapport très complet du Con-
seil communal fait voir en détail de
quelle façon cette aide serait apportée
aux chômeurs.

Chaque groupe étant favorable à l'oc-
troi de ce crédit , c'est à l'unanimité qu'il
est voté.

. , . . Divers
Lecture est donnée d'une lettre de M.

Léon Barbezat , conseiller communal, di-
recteur des travaux publics, qui donne
sa démission pour le 1er mai, ensuite de
son état de santé.

Cette démission est enregistrée avec
regrets.

Brève séance où l'unanimité n'a cessé
de régner , ce qui a permis de liquider
l'ordre du Jour en cinquante minutes.

Séance levée à 20 h. 50.

LES VEBRIÈBES
Kilos ont la vie dure!...

(Corr.) Qui?... Mais, les chaînes de
prières!... Que de fois n 'a-t-on pas
écrit , fulminé contre elles... et voici
que, de nouveau, dans notre village,
et ailleurs, bien sûr, elles se remet-
tent à circuler , sans honte , sous le
couvert de l'anonymat , comme si on
ne les avait jamais discréditées. Elles
multiplient, sur un ry thme de pro-
gression géométrique, leurs sottises ,
leurs phrases incohérentes et leur pi-
toyable orthographe...

Pour ceux qui ne les connaîtraient
pas — s'il exist e quelqu 'un qui n'ait
pas reçu leur menace — disons qu 'il
s'agit d'une prière à copier trois fois
et à envoyer à ceux... à qui l'on veut
du bien. Si l'on se conforme à cette
invitation, on recevra une grande
faveur; si, au contraire , on néglige
de remplir cette condition , on est
menacé, à bref délai , d'un grand
malheur!... «La personne qui arrêtera
cette chaîne, ne sera pas heureuse. »

Est-ce par plaisanterie , qu'on met
en circulation ces ineptes missives?...
La farce est un peu vieille... Mais si
vraiment, il se trouve encore des
naïfs pour se laisser prendre, de grâ-
ce, qu'ils réfléchissent et fassent à
ces lettres le sort qu'elles méritent:
la corbeille. Et tant pis pour la « jeu-
ne fille > qui voulait leur faire « faire
le tour du monde ».

VAL-DE-TRAVERS

LE LOCLE
La foire

Elle a eu lieu mardi par un temps
maussade. Elle fut de moindre im-
portance, les marchands étant venus
moins nombreux que de coutume.

A. la foire au bétail , on relevait la
présence de quelques pièces de gros
bétail et 59 porcs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le plus vieux chanteur

du Jura est mort
Vendredi dernier est décédé M.

Samuel de Kaenel , âgé de 92 ans,
considéré comme le plus vieux chan-
teur du Jura.

AUX MONTAGNES

(Audience du 13 mars)

Un vieux sapin...
Trônant comme un roi , au milieu

d'un pâturage au-dessus de Cernier ,
un vieux et grand sapin , fut abattu
par son propriétaire , sans la permis-
sion d' usage. C'est une infraction au
règlement , d'où découle une amende
de cinq francs.

Un cher coup de poing !
Ce sont toujours de ces histoires

d'auberges ! Deux amis (?)  attablés
dans un établissement des Geneveys-
sur-Coffrane , en vinren t aux injures
suivies d'un coup de poing, qui ter-
rassa l'un des compères et l'enleva
de son siège. Plainte fu t  portée con-
tre l'auteur du coup de poing, qui
n 'est certainement pas seul coupable,
mais empoche l'amende de 15 fr. et
3 ff. de frais.

L'air du pays ....
Deux particuliers qui étaient sous

le coup d'un arrêt cantonal d'expul-
sion, ont eu envie de revoir des gens
de chez nous et sont revenus faire
un tour dans la région ! Vite repin-
cés, ils sont sous le coup d'une forte
réquisition , aggravée par la récidive.
Le premier des compères déclare
que si on veut le mettre à l'ombre
jusqu'au retour des beaux jours, il
n'a rien contre !

Quant au second, qui parait avoir
de l'occupation , il préférerait la li-
berté ! En définitive, l'un est con-
damné, .selon ses vceux, à 45 jours de
prison et aux frais s'élévant à
24 fr. 90. L'autre n'attrape que quinze
jour s dont à déduire neuf jours de
préventive !

Un drôle de client
Il s'agit d'un bûcheron de Cléme-

sin sur Villiers, * qui manifeste un
goût trop prononcé pour les li-
queurs fortes. De plus, quand il est
dans cet état , c'est un personnage
plutôt bruyant , qui s'est fait sou-
ventes fois expulser des auberges.
Une fois dehors, il exprime ses sen-
îiments sur la rue, par des cris ou
des chants plus ou moins harmo-
nieux L Le prévenu reconnaît qu'il
boit souvent nlus oue de raison.

Aux remontrances du président,
il oppose victorieusement un enga-
gement d'abstinence déposé... chez
monsieur le pasteur. Finalement,
comprenant que son cas n'est cepen-
dant pas très clair , il se recomman-
de pour avoir l'amende « la meil-
leur marché 1» Mais ce sera tout de
même 15 francs et trois francs de
frais , plus encore une interdiction
de six mois de fréquenter les auber-
ges. Cette dernière condamnation ne
paraît pas troubler beaucoup, lé nou-
veau signataire. II. ffaduit  sa pen-
sée à peu près dans ces termes :
— Oh, pour moi , c'est bien « kif-
k i f » . Je n'ose plus boire la moindre
goutte ! . .,_¦_. .;., - F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

TRAMELAN
La foire

La foire de mars s'est tenue mardi;
elle a été favorisée par un temps
sec quoique un peu froid.

Le marché au bétail , malgré la
neige tombée la veille , fut animé dès
les premières heures du matin. De
nombreux marchands, du plateau
particulièr ement s'y étaient donné
rendez-vous. Le grand n ombre d'a-
cheteurs explique la fermeté des
prix en ce qui concerne le bétail à
cornes ; il y a eu beaucoup de trans-
actions. Quant aux porcs, ils attei-
gnirent  des prix qu'on n'avait plus
revus depuis longtemps. Il a été
amené 136 porcs et 98 pièces de gros
bétail.

Une invention intéressante
On annonce que d'intéressants es-

sais d'une nouvelle machine ont été
faits. En hiver , les routes offrant
une surface cahoteuse peu favorable
à la circulation des automobiles, on
a inventé pour parer à cet incon-
vénient , une machine comparable à
une herse que l'on adapte à un ca-
mion . Les résultats seraient con-
cluants. • ¦

JURA BERNOIS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
. .  

_ . _ 

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 14 mars, & 17 h.
Demande Offre

Paris 20.33 20.43
Londres 15.75 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.45 26.65
Berlin 122.80 123.10
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.30 208.60 Y
Stockholm .... 80.50 82—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

14 mars
Température : Moyenne : 3.8 ; Min .—1.5 ;

Max. 10.3.
Barom. moy.: 708.9. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

faible.
Etat du clel : Variable. Nuageux le ma-

tin, clair l'après-midi.

Niveau du lac : 14 mars, 429.05

Temps probable pom aujourd'hui :
Prochaine augmentation de la nébulo-

sité, nouvelles précipitations.
Température du 15 mars, à 6 h. : -f4J_

Observatoire de Neuchfttel

Madame Alice Staub-Thiébaud ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils, viennent d'é-
prouver êri la personne de

Monsieur Alexandre STAUB
leur cher et bien-aimé époux, frère
beau-frère , oncle , cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui dans sa 57me année , le 14 mars,
à 4 heures du matin , après une dou-
loureuse maladie suportée avec cou-
rage et résignation. ¦

Heureux ceux qui ont cru et qui
n'ont point vu.

Jean XX, 29.
Heureux ceux qui 'sont dans l'af-

fliction , car Ils seront consolés.
Matthieu, V, 4.

L'ensevelissement, avec , çi^ite, au-
ra lieu vendredi 16 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire-: Treille 6.
Les familles .parentes nç porteront

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel. ainsi que. la
Société des Anciens Commerçants,
ont le profond .regret .de.Oiirp .part
du décès de

Monsieur Alexandre STAUB
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 16 courant , à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel , sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,
Monsieur Alexandre STAUB
dévoué caissier de la société et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le vendredi 16
mars 1934, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de la
Treille 6.

Le Comité.

Heureux ceux qui pleurent, car
ils seront consolés!

Mat. V. 4.
Heureux ceux qui ont faim et

soif de la Justice, car Ils seront
rassasiés !

Mat. V, 6.
Monsieur et Madame Hubert Rie-

ben-Musy et leurs enfants , à Ecu-
blens ;

Madame et Monsieur René Tho-
mas-Rieben et leurs enfants , à Ber-
cher ;'

Monsieur et Madame Jean Rieben-
de Sanctis et leurs enfants , à Peseux;

Madame veuve Octave Rieben-
Boll , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rie-
ben-Jacot et leurs enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Rieben , à
Peseux et son fiancé , Monsieur Au-
guste Besancet , à Bàle ;

Monsieur Paul Rieben , à Peseux ;
Mademoiselle Marie Stol l, à Pe-

seux ;
Sœur Jeanne Stoll ;
Madame et Monsieu r Louis Gho-

pard-Stoll , à Berne ,
les familles Stoll , Krieg, Laubscher,

parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle
et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve Paul RIEBEN
née Anna STOLL

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante, cousine et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
69me année , après une longue mala-
die.

Peseux , le 14 mars 1934,
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.

La date de l'enterrement sera com-
muniquée ultérieurement.

Domicile mortuaire : Avenue For-
naehon 26.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth Kuhni-Fugli, à
Corcelles ;

Monsieur Rodolphe Kiihni , à New-
York ;

Mademoiselle Marie Kiihni , à Am-
riswil ;

Monsieur Charles Kûhni, à New-
York ;

Monsieur Robert Kûhni, à New-
York ;
.. Famille Matthys-Fiigli, à Ort-
schwaben ;
"¦ Monsieur Max Fûgli , à New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Rodolphe Kiihni
leur très cher époux , père, frère,
beau-frère et oncle, que Dieu a re-
pris à Lui, subitement, à l'âge de 66
ans.

Corcelles, le 13 mars 1934.
J'ai combattu le bon combat,

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi le 15 mars, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 6,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Decker-
Guye et leurs enfants , Simone et
Jacqueline , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Julia Dubied , à Fleu-
rier,

les familles Dubied , Guye et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de '

Madame

Hélène GUYE-DUBIED
leur chère mère, grand'mère, sœur
et parente , enlevée à leur affection
après une longue maladie , dans sa
65me année.

Neuchâtel , le 14 mars 1934.
L'Eternel est mon berger.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 16 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue des Beaux-Arts 22,
à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Patinoire de Neuchâtel
AVIS. — Les. locataires de casiers

sont priés de retirer les objets en
dépôt avant le 29 mars 1934.

Salie des conférences - Neuchfltel
Ce soir, à 20 h. 15

Concert d'accordéon
par le

Club d'accordéons « La Fauvette »
Direction: M. Matthey - 25 exécutants

Pnx des places : Fr. 1.10 et 1.65. — Lo-
cation au magasin de musique C. Muller
Fils « Au Vaisseau » et à l'entrée de la
salle ^_____

PATINOIRE
Fermeture dimanche 16 mars

23 heures
Par grand soleil , la patinoire est
fermée de 12 h. 30 à 18 h. 30-


