
Le Salon de l'automobile
a été inauguré hier à Genève

par une f oule de personnalités dont le ministre Stuck i

Hier; pour la onzième fois, Genè-
ve a fêté l'inauguration du Salon in-
ternational de l'automobile et du
cycle. Cette brillante manifestation
n'a pas -joui d'un moindre succès
que le dixième anniversaire qui, sem-
blait-il, ne pouvait être dépassé. Et
alors même que la dépression écono-
mique s'est encore accrue, que les
restrictions votées par le Conseil fé-
déral ont durement frappé le com-
merce automobile suisse, le Salon de
Genève n'a en rien perdu son cachet
u eiegance, et son suc-
cès est loin de s'effa-
cer. Preuve en est la
nécessité dans laquelle
se sont trouvés les or-
ganisateurs d'augmenter
la surface de l'exposi-
tion , conséquence de
l'accroissement du nom-
bre de marques présen-
tées. Il est réconfortant
de constater que, mal-
gré toutes les difficultés
présentes, les organisa-
teurs du Salon ont réus-
si à conserver à cette
manifestation son im-
portance commerciale.

Genève reçoit...
De la gare de Corna-

vin au Palais des expo-
sitions, dans la rue de
la Confédération tout
particulièrement, une
foule d'autos défilent ,
entre deux rangées de
drapeaux suisses et ge-
nevois. A midi quaran-
te, quatre superbes voi-
tures reluisantes vien-
nent se ranger au bord
du quai de la gare et
emmènent bientôt le représentant des
autorités fédérales et les délégués
parlementaires. Le cortège descend à
l'hôtel des Bergues où attendent M.
Dechevrens, nouveau président du
Salon, Marchand, président d'hon-
neur et le Conseil d'Etat genevois.

_a partie officielle
Sur le coup de 13 heures, une bril-

lante et nombreuse assistance se
pressait dans les vastes salons de
l'hôtel des Bergues. Ce n'étaient que
hauts représentants des autorités fé-
dérales, cantonales et municipales,
délégués du monde parlementaire et
du corps diplomatique, envoyés et
représentants de nombre d'ins-
tituti ons publiques, de l'armée,
de la magistrature, du corps
consulaire et des autorités automo-
bilistiques et touristiques, sans ou-
blier la foule des créateurs, pion-
niers et commerçants de l'automobi-
le. Il serait fastidieux de citer les
noms des convives, ne serait-ce que
des plus hauts placés. Nous nous
bornerons à relever l'absence de
toute délégation du canton de Neu-
châtel.

_ Un repas de choix, qui est la tradi-
tion du Salon , contribua certaine-
ment à concilier les idées et apaiser
les esprits, et, lors de l'allocution de
M. Nicole qui fit une brève allusion
au résultat de la votation de diman-
che dernier, aucune protestation ne
s'éleva de l'assemblée, qui semblait
prête à écouter n'importe quel dis-
cours.

lue flot oratoire
C'est M. Marchand, président

d'honneur du Salon , qui ouvre la sé-
rie des discours, qui s'ils ne furent
pas nombreux, furent tout au moins
longs. Nous nous bornerons à ne
donner que l'essentiel de chacun
d'eux. M. Marchand, donc, retrace,
comme il est de coutume à chaque
inauguration , l'histoire du Salon , re-
mercie tout particulièrement ses an-
ciens collègues, et termine en fai-
sant l'éloge de son successeur qui ,
dit-il, a parfaitement mérité la con-
fiance que le comité d'organisation
avait mise en lui .

Facilitant la tâche du ministre, di-
recteur de la division du commerce,
M Dechevrens ne s'élève que molle-
ment contre la politique de restric-
tions du Conseil fédéral ct contre
les contingentements qui paralysent
en quelque sorte le commerce auto-
mobile en Suisse. Il admet partielle-
ment les nombreuses mesures prises
Par notre autorité supérieure , sauf en
ce qui concerne les droits exorbi-
tants prélevés sur la benzine. La
taxation cle l'essence (150 pour cent)
qui est une des plus élevées de la
nomenclature douanière ne pour-
rait en aucun cas subir d'aggrava-
tion . Il conviendrait plutôt de s'o-
rienter vers un dégrèvement, la ben-
zine étant devenu un produit de pre-
mière nécessité.

_e représentant fédérai
Le plat de résistance était certai-

nement le discours de M. Stucki,
ministre et directeur de la division
du commerce. Après avoir fait part
à l'assistance des salutations du gou-
vernement fédéral — dont aucun
membre, cette année , n'assistait au
Salon — M. Stucki aborde le chapi-

tre des restrictions. En l'espace de
quatre ans, nos exportations ont di-
minué de plus d'un milliard, cau-
sant un grave ^préjudice à l'occupa-
tion de notre main-d'œuvre et à no-
tre balance commerciale. Le Conseil
fédéral , après avoir eu recours à des
négociations bilatérales, dont les ré-
sultats ne se sont pas fait sentir , a
dû se lancer dans une politique de
restriction , seul moyen de remettre
de l'ordre dans notre économie.

Il s'en est donc suivi une organi-

se Palais des Expositions

sation des importation s et des con-
tingentements "dans -nombre d'arti-
cles, notamment dans la branche au-
tomobile.

M. Stucki tente ensuite de justi-
fier le prix élevé de l'essence. Ce
dernier est victime de l'organisation
poussée à l'excès du commerce de
détail , sous forme d'un beaucoup
trop grand nombre de distributeurs
d'essence, qui provoquent une hausse
anormale des prix de consommation
et causent un grave préjudice aux
petites entreprises de la branche. Il
est regrettable dit-il , que le Conseil
fédéral n'ait pas compétence pour
remettre de l'ordre par des arran-
gements librement contractés par les
intéressés. Le directeur de la divi-
sion du commerce conclut en espé-
rant que son exposé a convaincu
l'assemblée que les mesures prises
par notre autorité fédérale étaient
une nécessité.

!Le discours de M. Nicole
On attendait avec curiosité le

discours du président du Conseil
d'Etat genevois, qui , quand il prit
la parole, fit lever bien des têtes.

Apres avoir salue rassemblée au
nom des autorités genevoises, M. Ni-
cole fait l'éloge des artisans cle l'in-
dustrie automobile , et préconise
une organisation économique et so-
ciale libérée des entraves que le
système financier  actuel impose à
la libre circulation de la produc-
tion. < Je vois, dit-il , en l'automobi-
le, le moyen de rapprocher les peu-
ples. » Puis il s'élève contre les bar-
rières douanières et les restrictions
de toutes sorles imposées par le

Conseil fédéral. Il termine en félici-
tant les organisateurs et en les re-
merciant d'avoir mené à bien une
telle œuvre.

Première visite au Salon
Le dernier discours terminé, tout

le monde se précipite dans les au-
tomobiles rangées devant l'hôtel. Un
nombreux public assiste au départ
des officiels , dont bon nombre doi-
vent se rendre à pied au Salon , en
raison du manque de voitures.

Au Salon , c'est la visite d'usage, aui
cette année manque d'éclat en rai-
son de l'absence d'un membre du
Conseil fédéral . Les invités se dis-
persent dans les allées et sont bien-
tôt mêlés à la foule qui envahit le
bâtiment.

Nous reviendrons prochainement
sur les tendances du Salon et les
qualités et innovations des nombreu-
ses marques exposées. Bornons-nous
à dire la rapide visite que nous
avons faite aujourd'hui , qui nous a
permis de constater que les cons-
tructeurs ont apporté nombre d'a-
méliorations et même d'innovations.

G. Fv.

VU QUELQUE PART...
Samedi 17 mars. 76me Jour de l'an.

Nous vivons en des temps bizar-
res. Au soir de chaque jour, on ap -
prend la chute d' un homme, la dis-
parition d' un sentiment ou l' e f face-
ment d' une léqende.

Tenez-vous bien...; une exp édition
américaine aurait découvert récem-
ment en Egyp te , aux environs des
pyramides, 42 f i gures symboli ques
en p ierre, représentant chacune une
trinité : le p haraon M ycerinus, sa
femme et une divinité provinciale.
C'est sous Mycerinus, f i l s  de Cheops,
et, d'après une tradition ancienne,
petit-f i ls  de Chép hrên, auteur de la
seconde pyramide , gue prit f i n  une
période de « vaches maigres » qui
avait duré 150 ans. Les historiens re-
présentaient jusqu 'ici Ché p hên com-
me un tyran ayant ferme les tem-
p les et opprimé ses sujets. Les trou-
vailles récentes présentent la situa-
tion sous un tout autre jour. C' est
pour lutter contre la crise et donner
de l' ouvrage aux sans-travail que
Ché p hrên f i t  bâtir les pyramides , et
c'est p our se procurer les fonds  né-
cessaires qu'il « sécularisa » les
biens des prêtres, lesquels avaient
du reste, par leurs prédictions aveu-
glément crues par les f idèles su-
perstitieux, contribué à créer la psy-
chose de crise , p ire que la crise elle-
même. C'est ainsi qu 'il put faire
rentrer dans la circulation les 4 mil-
liards qui représentent les salaires
de 100,000 manœuvres pendant 20
ans de travail. Mycerinus se récon-
cilia avec les prêtres , et les temp les
rouverts ramenèrent sur le peuple la
faveur  des Dieux.

Hé... hé... 1 Mais après tout ,
ils avaient raison ces gens-là.
Qu 'attendons-nous pour entre-
pre ndre nous aussi de grands
travaux de chômage qui porteront ,
au delà des siècles , la réputation de
notre époque. Je verrais très bien ,

par exemple, tous les chômeurs du
canton occup és pendan t le temps
qu'il faudra , à l'exhaussement du
Vully ou à la construction d'une py-
ramide dans le Val-de-Ruz. Avis à
Messieurs du Conseil d 'Etat .

M. Musy ajourne
sa décision définitive

Au Palais fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Décidément , le Conseil fédéral
sembje avoir perdu le goût des si-
tuations nettes. Depuis lundi , le bruit
coùf-f que M. Musy songe à s'en al-
ler, qu'il le dit et le répète, qu'il va
s'en aller, malgré toutes les démar-
ches tentées. Jeudi , après la séance
extraordinaire où il avait examiné
le cas, le Conseil fédéral annonçait
catégoriquement que M. Musy ferait
connaître sa décision le lendemain
et vendredi , on apprenait que tout
était remis en question. Que s'était-
il passé ?

Comme je l'écrivais hier , M. Musy
a posé certaines conditions sur les-
quelles ses collègues pouvaient se
prononcer sans tarder, preuve en
soit qu 'ils avaient l'intention de le
faire vendredi , sinon , ils n'auraient
pas fait les déclarations rappelées
plus haut. Mais, quelques journaux
d'hier matin , ceux de Genève, en
particulier, ont fait  de ces proposi-
tions (dont l'existence devait rester
secrète) un véritable ul t imatum au
Conseil fédéral. Un de nos confrères
parlai t même « d'une sorte de pres-
sion morale » exercée par M. Musy
sur ses collègues.

Pareilles informations ont mis en
émoi les milieux parlementaire s et,
dans les couloirs , on entendait  répé-
ter que la situation de M. Musy était
devenue impossible. Les réflexions
de certains conseillers fédéraux n 'é-
taient pas pour affaiblir celte im-
pression, cle sorte qu'on s'at tendait
plus que jamais à la nouvelle de la
démission , après la séance ordinaire
du matin.

Mais cette nouvelle n'est pas ve-
nue. Le Conseil fédéral n'a-t-il pas
voulu avoir l'air de céder à une
pression extérieure ? Toujours est-il
qu 'il donnait  à la presse le commu-
niqué suivant :

« Au cours de la séance de vendre-
di 16 mars, M. Musy a fait la décla-
ration suivante :

«En raison du désir exprimé par
le Conseil fédéral de me voir lui
continuer ma collaboration et des
nombreuses instances faites auprès
de moi , j' ai décidé d'ajourner ma
définitive détermination jusqu'au
moment où le Conseil fédéral , ayant
eu le temps d'examiner les proposi-
tions que je lui ai soumises, aura
pris position à ce sujet.

» Les solutions proposées, qui sont
de nature à parer aux graves diffi-
cultés économiques et financières
qui inquiètent l'opinion et sont à la
base de la crise de confiance ac-
tuell e n 'étant pas nouvelles, je con-
sidère que cette détermination pour-
ra intervenir  très prochainement. »

» En prenant connaissance de cette
déclaration , le Conseil fédéral a
constaté que les nouvelles parues
dans certains journaux du mat in  et
laissant supposer des divergences de
vues d'ordre strictement politique
sur l'opportunité d'étudier avec tout
le soin voulu les propositions du
chef du département des finances et
des douanes ne correspondaient pas à
la réalité , l'attitude du Conseil fédé-
ral ayant , au contraire , été parfaite-
ment unanime.  »

On peut déduire de cela qu'il n'y
aura pas, au cours de la présente
session , d'autre élection au Conseil
fédéral que celle d'où sortira le suc-
cesseur de M. Haeberlin. Et si M.
Musy ne se décide pas à rester (ce
qu'on tient toujours pour très pro-
bable), son successeur serait nom-
mé en juin... et en septembre, on re-
commencerait pour un autre siège.
L'an de grâce 1934 sera-t-il l'année
d'une crise ministérielle perlée ?

G. P.

Les contradictions de M. Bonnet
à la commission d'enquête

Le scandale Stavisky

Perquisitions et interrogatoires se succèdent
sans qu'il apparaisse quelque chose de décisif

pour la justice
PARIS, 16 (Havas) . —- M: Victor

Boret , ancien ministre de l'agricul-
ture, est entendu, vendredi , par la
commission d'enquête sur les affai-
res Stavisky. M. Boret a d'abord dé-
menti catégoriquement que Bonnau-
re et Stavisky aient été recommandés
par lui.

Il expose ensuite que Stavisky
l'ayant chargé de faire agréer la Sima
par le ministère de l'agriculture, il
lui déclara qu'il ne voulait en aucun
cas agréer une marque plutôt qu 'une
autre.

M. Bonnet , ancien ministre des fi-
nances, est ensuite venu déposer sur
les circonstances dans lesquelles il
avait pu, à Stresa, dîner à la même
table que Stavisky ; c'est M. Bonnau-
re qui avait invité le ministre à dé-
je uner. A ce repas assistaient une di-
zaine de personnes dont le témoin
n'a pas conservé le souvenir.

En ce qui concerne Guiboud-Ri-
baud , M. Bonnet a confirmé les dé-
clarations qu 'il a faites à la Cham-
bre. Guiboud-Ribaud avait été nom-
mé chargé de mission dans le cabi-
net de Bonnet sur la recommanda-
tion de M. Dubarry.

M. Bonnet est alors interrogé sur
le point de savoir pourquoi en jan-
vier, devant la Chambre, il a nié des
faits qu 'il reconnaît aujourd'hui.
L'ancien ministre a fait cette piteu-
se réponse qu'en janvier , il n'avait
aucun souvenir d'avoir déjeuné à
Stresa avec Alexandre.

La commission a procédé enfin à
l'audition de M. Puis, sénateur ; ce
témoin déclare que c'est parce qu'il
avait des besoins d'argent qu'il pas-
sa en 1930, un contrat avec le Cré-
dit municipal d'Orléans.

Blanchard est inculpé
PARIS, 16 (Havas). — A la suite

de la déposition faite hier devant la
commission d'enquête par M. Blan-
chard , du ministère de l'agriculture,
au sujet du chèque Queuille de
100,000 fr., M. Henry Chéron , garde
des sceaux, a invité le procureur gé-
néral à requérir une information
contre ce fonctionnaire.

Le procureur de la république a
signé alors un réquisitoire contre
Blanchard pour complicité d'escro-
querie et de recel.

Les perquistions...
ORLEANS, 16 (Havas). — Une per-

quisition a été effectuée aujourd'hui

au pied-à-terre que possède Desbros-
ses à Orléans. Aucun papier intéres-
sant l'affaire Stavisky n'a été trouvé.
Les enquêteurs se sont ensuite ren-
dus chez le fils de l'ancien directeur
du Crédit municipal d'Orléans, qui
leur a remis un paquet que son père
lui avait confié quelques jours avant
son arrestation.

Dans ce paquet se trouvaient 800
titres de la Sima. Enfin , dans une
banque, un coffre loué par Desbros-
ses a été ouvert. Il contenait 10 bar-
res d'or d'un kilogramme chacune et
une certaine quantité de titres de la
Sima.

Une perquisition a eu lieu, d'au-
tre part , chez le joaillier Skopel , qui
était en relation avec Mlle Rosange,
qui fut l'amie de Stavisky. Un cer-
tain nombre de documents et des
livres de comptabilité ont été saU
sis.

... et les interrogatoires

PARIS, 17 (T. P.) . — M. Ordon-
neau , juge d'instruction , a interro-
gé hier Romagnino assisté de son
nouvel avocat.

Romagnino a fourni des rensei-
gnements intéressants sur les noms
inscrits sur les talons de chèques. Il
a dit notamment que le mot « bu-
reau », que l'on retrouve sur plu-
sieurs talons , indiquait que Stavisky
entendait régler ses dettes de jeu ,
ses fournisseurs, se architectes et
son médecin. Far contre Romagnino
n'a pu donner aucune indication
sur les talons de chèques dont les
noms étaient maquillés.

D'autre part, le juge d'instruction
a interrogé Georges Anquetil, l'ex*
directeur de l'ancienne « Rumeur »,
qui fi gure sur la liste des bénéficiai-
res des chèques. Anquetil a été ex-
trait de la prison où il purge ac-
tuellement une peine de trois ans
pour chantage et extorsion de
fonds.

Notons enfin que le juge d'instruc-
tion a reçu un pli anonyme conte-
nant plusieurs nouveaux talons de
chèques. Parmi ceux-ci, il s'en trou-
ve aux noms déjà connus de Paul
Lévy, ex-directeur du «Rampart»,
de Camille Aymard , de Joseph Kes-
sel et de Pierre Curai.

Une enquête a été ouverte pour
connaître l'expéditeur anoyme.

L<es Soviet® et lions
Les événements qui se préparent

au Palais fédéral ne doivent pas
nous faire oublier ceux qui se dé-
roulent effectivement aux Chambres.
A cet égard, il serait néfaste de né-
gliger — comme ne manquera pas
de faire une certaine presse — le
vote du Conseil national accordant ,
depuis jeudi , les garanties de la
Confédération à 1 exportation des
machines dans tous les pays, y com-
pris dans celui des soviets.

Notre correspondant de Berne
montrait hier très justement com-
ment la pilule avait été enveloppée
pour la faire avaler ; comment on
avait tablé sur la lassitude de l'opi-
nion publique; comment même, en
haut lieu , on avait entretenu cette
fatigue consciemment ou incon-
sciemment. Cette mollesse d'aujour-
d'hui à l'endroit de principes d'in-
transigeance qui longtemps nous ont
valu l'admiration de l'étranger , est
bien le signe que le désarroi chez
nous commence à gagner aussi du
terrain. Tout d'ailleurs comme ces
bruits de démission qui prouvent
que nous allons connaître à notre
tour les bienfaits cle l 'instabilité mi-
nistérielle.

L on veut donc nous obliger a fai-
re un premier pas dans la voie des
reprises de relations avec ces mê-
mes soviets contre lesquels nous eû-
mes, au lendemain de leur établisse-
ment et du reste depuis quinze ans,
de si sérieux et légitimes griefs. II
semble que les arguments moraux
n'aient maintenant  plus de prise. Le
député qui les a défendus au Conseil
national a paru ridicule. Tou t ce
monde ne comprend plus que , au-
dessus des nécessités économicj ues ,
il y a tout un lot de vieux princi-
pes sains et traditionnels au pays
suisse qui se trouvent remis en cau-
se, par une reprise éventuelle de re-
lations avec la Russie bolchevique.

On nous dit : s'il fallait tabler sur
la morale, pour l'économie d'une
nation , combien d'autres régimes,
avec qui nous collaborons présente-
ment , seraient à mépriser ! Nous
nous permettons cle formuler ici une
objection capitale. D'autres régimes
— en pays voisins — peuvent nous
déplaire par leur allure autoritaire ,

voire dictatoriale. Il reste qu'en de-
hors des moyens de gouvernement
souvent immoraux qu 'ils emploient ,
ces régimes ne visent pas à saper,
dans son fond , cette vieille civilisa-
tion chrétienne et latine qui marque
de sa grandeur anti que l'homme de
chez nous — alors même qu'indivi-
duellement il a cessé d'y croire à
cause d'horribles abus ou de misé-
rables fautes dont elle a trop sou-
vent fai t  preuve.

La Russie soviétique , tout au con-
traire , — et elle a le mérite de cette
franchise — a toujours préten du ou-
vertement extirper de l'homme l'i-
dée du Dieu chrétien et la remp la-
cer par une philosophie différente
dans son fondement.  En contribuant
à renforcer , à « légaliser » le régime
bolchéviste — ne serait-ce que pour
une faible part — la Suisse s'asso-
cierait donc à une œuvre qu 'elle sait
néfaste à l'idée civilisatrice dont elle
vit. Il y a des moments où le com-
promis n 'est plus permis.

Fort bien t Mais à ce jeu-là , c'est
quelque dizaine de milliers de chô-
meurs que l'on prive chez nous de
mill ions précieux , et c'est propre-
ment enfanter  une politi que de cre-
ve-la-faim ! Reste à savoir si les so-
viets nous payeront nos commandes.
Mais ici , il faut  bien l' avouer — et
notre correspondant de Berne le no-
tait  aussi — certaine impérilie fé-
dérale , en je tan t  l'argent par les fe-
nêtres, a tristement envenimé les
choses. Les pouvoirs publi cs , en
prati quant dans le passé une politi-
que 'de « subventionnisine » et de fa-
cilité dont il faudra  bien un jour
retracer l 'histoire lamentable , ont
méconnu leur tâche essentielle , l'éco-
nomie dans le plus beau sens du
terme.

Par le sacrifice exigé d'eux au-
j ourd'hui — un refus aux soviets —
les chômeurs et les je unes gens de
chez nous payeront une fois de plus
les erreurs d'autrui.  Quitte d'ail-
leurs à régler plus tard leur compte
aux responsables — ils auront du
moins cette vertu immense cle main-
tenir la Suisse dans l'honneur et la
fidélité. Et cela compte aussi. Et ce-
la compte surtout.

René Braichet.
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Nous avons publié il y a quelque
temps des anecdotes savoureuses sur
M. de Meuron conseiller national ,
qui vient de mourir à Lausanne. En
voici une , peu connue et qu'un lec-
teur nous a rappelée fort opportuné-
ment.

Un jour , au Grand Conseil vau-
dois, le députe grutléen Fauquez fit
une charge à fond contre les parti-
cules nobiliaires... ; il demandait
leur suppression. M. de Meuron étant
un des seuls « de » de l'assemblée, se
sentit visé et se leva :

— Je suis tout à fait d'accord , dit-
il , de supprimer les deux premières
lettres de mon nom... si M. Fauquez
supprime les deux dernières du sien.

Ceux qui s'en souviennent  en rient
encore.

•
* Dessins de vases grecs de Ph.

Grandjean à la Papeterie Reymond.

*
II y a, rue Pourtalès , un petit écri-

teau indiquant  aux passants non
avertis que le Lyceum se trouve
quelques maisons plus loin dans la
dite rue.

L'autre jour , mardi pour préciser ,
deux bonnes et braves dames s'ar-
rêtent devant cet écriteau :

— Ly.. Lyc... Lyceum, qu'est-ce
que cela peut bien être, demande
I une ?

— Oh ! vous en faites pas, ça doit
être une réclame pour une pommade
du docteur B. Il habite dans la mai-
son.

Tout de même,... fout cle même, à
cet âge, mesdames.

Alain PATIENCE.

NOS ÉCHOS
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Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 • Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

8 chambres, Cité Ouest.
S chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres. 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, Chfttean.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Breton.
1-3 chambres , Moulins.
1 chambre, Fausses-Brayes.

Dès 24 Juin :
8 chambres, confort moderne,

Jardin, Fbg du Château.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue MatUe.
S chambres, Sablons.
5 chambres, Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg fin Chfttean.
2 chambres, Hôpital.
3 chambres, Côte.
Ateliers, magasin, gardes-meu-

bles, caves, garages.
A remettre au centre de la

ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix : 90 fr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A LOUER, Sablons 8, dès lo
24 Juin ,

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

Etude 6. ETTER , notaire
8, rue Purry

FAUBOURG DU CHATEAU:
6 ou 7 pièces.

RUE DU CHATEAU*. S et 3
chambres.

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

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU*.

Garage 
A LOUER, Sablons 10,

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

Côte, 4 remettre
ponr Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres avec gran-
de terrasse. — Etnde
Potitpiorre & Hotz.

Pares. Poudrières UARA-
GES. — Etude Balllod et Ber-
ger. Pommier 1

fàmnm te Alpes
A louer, poux tout de suite

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

Loyer annuel: Fr. 10BO.—
pour trois pièces, et Pr. 1600.—
pour quatre pièces.

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

Rne du Seyon, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambres et '
dépendances. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Etude Pe-
ti tp ierre & ITota*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre k convenir : apparte-
ment trois pièces, bains, con-
fort , grand Jardin.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

apprtement moderne
de quatre pièces. Dralzes 50.
S'adresser ù M.uirlce Matile ,
Dralzes 52. co.

Jj etites annonces dassées
Pour les annonces avec offres sous In itiales et chiffres, 91 est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres
an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d'une .annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

beau logement
de quatre pièces

dépendances, chauffage cen-
tral. Belle vue, grande terras-
¦e, Jardin potager.

S'adresser rue cle la Côte 4,
see-de-chaussée.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer inamédiatement ou
k convenir :

MA___KER 20, quatre ou
cinq pièces et confort.

24 Juin :
P_RiCS 90. .trois pièces,

bains, Chauffage central.
CKET TACONNET 40, sept

pièces.
EVOLE &, isept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10, huit pièces.
¦Caves k louer.

A RiMfTTRE
a Pesenx., pour époque k con-
venir, appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
«Shauffage centrai, câiambire de :
bains, toutes dépendances,
lardln potager. — Etude Ball-
lod et Berger, Pommier 1. Té-
léphone 155,

A louer pour tout de suite
«n pour le 24 Juin,

beau logement
de -trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, exposé au
soleil. — S'adresser à Mar-
cel Jornod , Côte 115.

A louer pour 24 juin
logement de deux chambres,
cuisine et dépendance, ler
étage, bien au soleil. — S'a-
dresser Evole S, 3me étage.

A LOUER ——belles grandes caves, plus
deux belles chambres non-
meublées pour bureau ou en-
trepôt. — S'adresser Crêt Ta-
connet 15.

A louer pour 24 juin
k l'EVOIxE, appartement de
trais ohambres. chambre de
bains «t dépendances. Con-
fort moderne et vue magnifi-
que. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 
¦ A louer

pur le 24 juin
fc proximité du funiculaire,
station de la Boine, superbe
logement remis k neuf , cinq
ou six pièces et toutes : dépen-
dances. Situation magnifique.
Vue imprenable.

S'adresser Parcs 5, au rez-^
de-chaussée.

AUVERNIER
A louer tout de suite, avec

gaz :
Petite maison, trois cham-

bres, cuisine et dépendances.
' Jardin potager.

Petit logement, deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier.

Ct*TJ_
A remettre pour le

84 juin, appartement
de trois chambres,
cuisine et dépendan-
ces, bien ensoleillé.
Prix : 60 fr.

S'adresser : Arnold
Guyot 4, au rez-de-
chaussée. 

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin, bel

Appartement de cinq pièces,
véranda, chambre de bains,
chauffage central. S'adresser :
Bel-Air 19, ler. 

A remettre pour le 24 Juin,
APPARTEMENT

de trois pièces. Gibraltar 10,
1er, k gauche.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir, à louer loge-
ment

quatre pièces
Prix très avantageux. S'adres-
ser pâtisserie de l'Université,
avenue du ler Mars. 

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin , un

LOGEMENT
tm soleil de deux-trois pièces,
terrasse, Jardin, vue, toutes
dépendances'. — S'adresser
Avenue de Beauregard 10, 1er.

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

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

++-*•#+?**+•#
A LOUER

Aux Rochettes, environ 5400
m" en nature de vignes et
8000 m" en nature de vergers
et Jardins. — Faire offres k
Gérances et Contentieux, rue
Léopold-Robert 32, la Chanx-
de-Ponds.

*¦¦ 
.

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4. Téléphone 4.69.

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir. Faubourg
de l'Hôpital.

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances S'adresser à M Rod.
Luscher, Côte 67. et pour le
visiter a Mme J. Junod Fau-
bourg de l'Hôpital 17 cx>

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

A louer, a deux minutes de
la gare, pour le 24 Juin 1934,

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

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

PESEUX
A louer

à l'Avenue de la Gare
Pour le 24 Juin 1934 ou

époque à convenir :
Beaux appartements moder-

nes de deux et trois pièces,
avec cuisine, salle de bain der-
nier confort, eau chaude sur
évier, cave-soute k charbon,
chambre haute-bûcher , par-
celle de Jardin. Balcon au mi-
di et au nord. Loyer avanta-
geux.

Un local spacieux avec ar-
rière-magasin pouvant conve-
nir pour tout genre de com-
merce. Grande vitrine don-
nant sur rue à trafic impor-
tant. — S'adresser à Charles
Dubois, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13.

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

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

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

Quai Ph, (Met 2
Appartement de six pièces,

aveo .vue superbe. Coafoïftf--»*-
S'adresser k M. Mem_ingeR' '

Pour le 24 juin
k 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
au bureau de la Feuille d'avis.

Faubourg de lu gare, à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de trois chambres.
Prix mensuel : 70 fr. — Etude
Petltolerre et "Hotz.

CORCELLES
A LOUE R, pour tout de sui-

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

A louer, à Vieux-
Chfttel , bean loge-
ment, 5 chambres.
Jardin. Entrée : 24
juin ou plus tôt. —
Etude Brauen, notai-
res.

A louer petit

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

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

On offre à louer pour
bureaux

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

Etnde René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.84)

A louer pour le 24 mars :
Ecluse : appartement de trois

chambres.
Pour le 24 Juin :

Ecluse: appartements de trois
et quatre chambres.

Chemin des Noyers (Serrières)
et rne J.-J. Lallemand : ap-
partements de trois cham-
bres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres

Salnt-Blalse
Jolie propriété à louer ou

k vendre, dans belle situation,
vue très étendue, à 15 minu-
tes des gares et du tramway.
Villa avec dépendances, gara-
ge. Verger, Jardin, bois : 6000
m». — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens, notaire, à Salnt-Blalse.

BEVAIX
A louer JOLIE MAISON

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

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Tél.
82:22. ' '

Gérance des bâtiments
Hôte l Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rue Guillaume lare], Serrlè-¦ res : deux chambres. o.o.

Magasin ou atelier
"84- Juin ,- Places^des Halles 2,

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

BATTIEU X A loue* beaux
appartements de trois et qua-
tre chambres, confort moder-
ne, bains, balcon, vue très
étendue — Etude Balllod et
Berger. Pommier 1 

A louer pour la Saint-Jean
1934,

en bordure
des quais

un joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans une maison tranquille
et très soignée. Pourrait être
pourvue du confort moderne,
si on le désire. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet
de médecin ou dentiste. S'a-
dresser à l'Etude Clerc. Télé-
phone 4.69 .

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

PARCS 84
Joli appartement de trois

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, un
grand appartement de six
ohambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf. — S'adresser k l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. Télé-
phone 4.69.

Pour 24 mars
ou époque k convenir, un ler
étage, quatre chambres au so-
leil, chambre de bains, véran-
da, terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. Garage si on le
désire.

S'adresser: Bel-Air 8, rez-de-
chaussée.

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prébarrean. 

Bureau A. H00EL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

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

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

Ecluse . Prébarrean, prix
avantageux.

Prébarrean . Grand local k
l'usage d'atelier , garage , en-
trepôt , etc . aveo chauffage

A louer

à Vausepn
pour le 24 Juin, logement de
quatre pièces avec balcon et
part de Jardin. 2me étage.

S. O. Poudrières 11. ;

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

PESEUX
A louer, à la rue de la Cha-

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

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

Marin
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, deux
logements de quatre ctoam-
hnes et dépendances. S'adres-
ser Etude THORENS, notaire, ,
à Saint-Blalse.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, remis
complètement a neuf, tout
confort. S'adresser a R. Unl-
ger. Sablons 14. 

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

A louer pour le 24 avril,

appartement
confortable de deux chambres
et véranda, cuisine et dépen-
dances, chauffage central. —
S'adresser Avenue Fornacihon
17, Peseux. 

Bôle
A louer, villa, entièrement

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

Etude J.-P. Michaud, avocat
et notaire, à:Colombier,

PESEUX
A louer pour 24 mars ou

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

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, vérand a chauffée, bal-
con, bains, central, Jardin,
vue. — Côte 46 a 1er 

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

Mme Robert-Tissot,
Côte «O. Tél. R40.

Bureau de Gérantes
Transactions immobilières
Chs OUBOIS

PESEUX

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

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

Pour le 24 juin :
A CORCELLES : Bel appar-

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

A PESEUX : Appartement
moderne de trois pièces, bal-
con, chauffage central, bains,
eau chaude sur évier. Belles
dépendances. Prix : 85 fr . par
mois. P 1548 N

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

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

Zimmer
Schônes Zltomer zu vermi-

ten frei sofort. — M, Godât,
Grand'Rue 2, 2me.

Chambre meublée au soleil,
chauffable. Ruelle Dupeyrou
1, 2me étage.

Belle chambre
au soleil, à un et deux lits,
intérieur soigné. Terreaux 3,
ler étage. 

^^^

Belles chambres conforta-
bles, au soleil, à un et deux
lits, vue, balcon, bains. —
Sablons 26. 2me étage. 
Chambre meublée. Rue Saint-

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

Belle chambre meublée. —
Ecluse 33. 3me, a droite.

Chambre propre chauffa-
ble Louis favre \o 1er c.o.

Petite chambre meublée. —
Fahys 65. 

^̂̂

Etudiant de 17 ans cherche

chambre
et pension
dans bonne famille où 11
pourrait être accueilli comme
seul pensionnaire. — Adresser
offres écrites sous chiffres O.
M. 181 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k louer ponr 1*
24 Juin ou le 24 septembre,
logement de

trois chambres
et dépendances, au soleil, avec
vue sur le lao. — Adresser of-
fres écrites à S. S. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

un chalet
au bord du lac, près de Cu-
drefin. Adresser offres écrites
à. ' TJ. B; 173 au ;•' bureau de;
la Feuille d'avis. '

Bon
café-restaurant

est demandé à louer.
Adresser offres détaillées à

Case postale No 34, à la
Chaux-de-Fonds.

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.

PERSON NE 
de 30 k 40 ans, demoiselle ou
veuve, de confiance, en bon-
ne santé, demandée pour ia
tenue d'un petit ménage chez
veuf avec enfant. Entrée Im-
médiate. Références. Préten-
tions k E. M. 12 poste res-
tante, Concise.

On cherche

domestique
sachant traire. Gages k con-
venir . Faire offres k No 555,
poste restante, Auvernier.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et aimant les enfants
pour deux enfants de 2 et 5
ans. Entrée après entente. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Il est inutile
de se présenter sans de bon-
nes références. Adresser les
offres avec copies de certlfi- .
cats et photographie à l'hôtel
Alpina, Mûrren.

On demande pour la
Chaux-de-Fonds,

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

fit i chambre
sachant bien coudre, rac-
commoder et repasser, est de-
mandée pour tout de suite.
Demander l' adresse du No 174
au bureau cle la Feuille d'avis.

Echange
Honorable famille demande

k placer fille de 17 ans, bonne
travailleuse, à Neuchàtei ou
environs, dans bonne famille
bourgeoise, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. En échange, on re-
cevrait garçon de 15 à 17 ans.
Eventuellement, on accepte-
rait aussi place de volontaire.

S'adresser à Mme J. Kunzll,
Restaurant de la gare, a Nott-
wil.

On demande k acheter

lit bois
moderne, paillasse et matelas,
propre et en bon état. Faire
offres écrites aveo prix a Ri-
ghi 25, Pesenx. 

Coffre-fort
On cherche k acheter d'oc-

casion un coffre-fort incom-
bustible. Faire offres en in-
diquant les dimensions à
PIZZERA, entrepreneur, Co-
lombier (Neuchâtel). 

On demande k acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

Adresser offres écrites k A.
Z. 21 au bureau de la Feuille
d'avis. co.

Meubles
Commodes, buffets, tables,

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

Jolie chambre et bonne
pension. — Orangerie 4, 1er
à droite.

On prendrait

jeune il! on garçon
en pension. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles. Piano
k disposition. Prix selon en-
tente. — Offres à M. Krattl-
ger, Poste, Waldentourg (Bâle-
Campagne). SA10403L1

Vacances
de printemps

du 30 mars
au 22 avril 1934

Nous cherchons agréable
séjour de vacances dans fa-
mille d'instituteur, pour no-
tre garçon de 14 ans. Pension
ou échange avec garçon ou
fillette. Prière d'écrire k Fa-
mille Funk, fonctionnaire,
Viktoriastrasse 41, Berne.

On cherche dans famille
distinguée,

pension
pour Jeune fille suivant l'é-
cole supérieure. — Adresser
offres avec conditions sous
chiffres O. H. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne famille de Baie cher-
che pour petit garçon de 5
ans et demi,

jeune fille
bien élevée, très sérieuse,
ayant déjà été auprès d'en-
fants. Connaissance de l'alle-
mand pas nécessaire. Excel-
lentes références exigées. En-
voyer photographie sous chif-
fres B. S. 5105, k Rudolf
Mosse, A. G., Baie I.

SQEIÏ
Garage de la place
ayant agence bien intro-
duite demande vendeur
capable. Faire offres avec
preuve de capacités sous
chiffre R. H. 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place
jour jeune garçon
«fané Etude de notaire. Occa-
sion de s'initier à tous les tra-
vaux de bureau. Entrée com-
mencement d'avril. Rétribu-
tion immédiate.

Adresser offres écrites sous
chiffres E. F. 182 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
Jeune fille fidèle, de 16 à 18
ans, pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de 3
ans. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Offres à famUle Nlederer-
Flechter , boucherie, Pieterlen
près Bienne.

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.

On cherche un

GARÇON
hors de l'école. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famUle.

Alfred Stoss, agriculteur,
Rosshausern (Berne).

On demande

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

ON CHERCHE
jeune commissionnaire (14 à
16 ans), pour courses en ville
et quelques travaux de net-
toyage. Faire offres à case pos-
tale 290, Neuchâtel.

______9H_____SKIS_R
Jeune garçon de 15 à 16

ans pouvant être nourri et
logé chez ses parents, est de-
mandé en qualité

d'APPRENTI JARDINŒR
Rétribution immédiate. —
Adresser offres aveo références
k A. Beck fils, horticulteur-
fleuriste, Clos 32, Serrières.

Couture
Aprentie est demandée. —

Demander ladresse du No 159
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

apprentie modiste
Mlles Muller -l Guerne, rue

cle l'Hôpital .

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

ï 2m« étage, Tél. 982

r oi. imniiiii
diplômée E. F. 0. M., i Paris

MASSAGE Tii**™**!
PEDICURE A 5
VENTOUSES il |

RUE DU COQ D'INDE 24
(BÂTIM6NT UNION COMMERCIALE)

INSTALLATION MODEPNE__________ m

I

Très touchée des nom- B
breux témoignages de B
sympathie reçus k l'oc- H
casion de son grand M
cio II 11» la famil le  de Ma- B
dame DAGON-NICOLE I
remercie sincèrement ses B
amis et connaissances. j|

Neuchâtel, le 15 mars B

Les avis
mortuaires

sont reçus j usqu'à

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

AVANT 7 h. DU MA-
TIN on peut glisser cet
avis dans la
boîte aux lettres

située à GAUCHE DE
L'ENTRÉE de notre
bureau d'annonces, rae
da Templ e-Neuf . j

Z0f Les communi-
cations urgentes p eu-
vent être remises ex-
ceptionnellement dès 5
heures DU MA TIU A
Vatelier du j ournal , t,
rue du Temple-Neuf ,
ler étage.

Un seul manuscrit
suff i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part
et pour insérer l'avis
dans le j ournal.

Administrat ion de la
c Feuille d'avis de

Neuchâtel ». !
Wmm*mM*m*ABKA __WB_****~'Tr~*B*SmBBBBmmmm_m*m

REPRÉSENTATION
pour le canton de Neuchâtel d'un brûleur spécial à huile
lourde est à remettre k monsieur rompu à ce genre d'affaires.
Fortes commissions. L'installation peut être confiée au repré-
sentant, si qualifié. Ecrire sous chiffres H. 4394 L à Publicitas,
Lausanne. A. S. 35148 L.

ASSURANCES
Société accidents, ler ordre, confierait son

Agence générale pour le canton à personne active
et bien introduite. Conditions très intéressantes à
candidat oualifié. — Faire offres sous O. F. 5994
L à Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgart-
ner, instituteur diplômé, « Stelnbruckll », Lenzbourg (tél. S.15).
Six leçons par Joui, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix par mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

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

I 

A P P A R T E M E N T S  M O O E K N Ba
s«ec dern ier confort et vue superbe

Encore deux beaux appartements aux:
POUDR1ÈRES-TROIS-PORTES : trois pièces et bonne.

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

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

POUR CAS IMPKEVU , a louer pour le 24 avril ou
le 24 juin , aux Beaux-Arts-Quai des Alpes,

logement de cinq ou six chambres
chambre de bain très claire, tout confort ; prix fr. 149.-
par mois. — S'adresser pour visiter Beaux-Arts 8, rez-
de-chaussée, à partir de lundi 19 courant , entr e 13 et
15 heures.



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

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

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

in__t___Mnis_Mis_ro_KHn_*snn_an_c;Bi__Mi-3_uD£-

VÉHICULES A MOTEURS [T
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vTe „¦_-i____i„u_- casusonnetieMotocyclettes Harflni
~m . .._._.. —»„ *i ¦ T. f.. transformable, enCABRIOLET très bon état de mar-

« rvi ivriRPs che' modèle 1926 > f0Tce6 C1L L_ .DK.ES lg > 44 HP. s'adresser à
quatre places Intérieur, Charles Bourgoln, Pont-
modèle 31-32, roulé 28,000 Collon, le Landeron.
km., comme neuf, à ven- ^ vendre
dre au 30% de son prix otTTvT A T T T  T*Initial, impôt compris. Kt_lNAUl.il
Ecrire sous H. P. 191 au réeUe occasion
bureau de la Feuille d'à- conduite intérieure, mo-vls- dèle 29-30, roulé 30,000

— : km., quatre places, 8 HP.
Motosacoche 6 cylindres, en parfait

n ~— . _ t_, _„ état Prix exceptionnel.
1 _ _ • littérale, modèle chapelle 8, Peseux. -JUHïé'/» B̂St „̂J_? Téléphone 74.89.roulé (8000 km.), allbree, : : 
c'est à dire meilleure que A vendre d'occasion ,
neuve, toujours en main une
d'un mécanicien d'autos, mi-»fY*.ei«*I#*.rni'munie de tous les perfec- mOÏO-Siaecar
tlonnements, est a ven- « Royal » S. H. P.,
dre pour cause de départ. équipée réglementalre-

S'adresser à H, S. 32, ment. Très bas prix,
poste restante, Saint- Demander l'adresse du
Biaise. No 189 au bureau de la

Revendeurs s'abstenir. Feuille d'avis.

„W»f|**_f«****_B*<*BWH*****___*M"Vt"  ̂ IMF"~~

BI^B COMMUNE

¦p HAUTERIVE

fente rie bois
La Commune d'Hauterive

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques, le samed i 17
mars, dès 14 h. %, les bols
suivants situés dans la Côte
de Chaumont :

170 stères de hêtre
1500 fagots
Rendez-vous à 14 h. yK sous

le Pont du funiculaire au
bols l'Abbé.

Le chemin est praticable
pour les camions.

Hauterive, le 12 mars 1934.
Conseil communal

I -̂-_MW1 COMMUNE
MB BOUDRY

Venteje bois
ILe samedi 24 mars 1934, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques ,
dans sa forêt des Châtenières
D 26, les bols suivants :

114 stères sapin
89 stères foyard

992 fagots de coupe
7 piquets chêne
8 troncs

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 30 au chemin de }a
Vieille Montagne.

Bols à port de camion.
Boudry, le 15 mars 1934.

Conseil communal.

A vendre

maison
de rapport, en parfait état
d'entretien, à Serrières. Prix
très avantageux. — Paires of-
fres écrites sous chiffres T. O.
1*7 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vente aux enchères
d une maison d'habitation

La Commune de Neuchâtel
exposera en vente par vole
d'enchères publiques, à l'hô-
tel de ville, 2me étage, salle
du Tribunal II, le vendredi 23
mars 1934, à 11 heures, une
maison d'habitation située à
Comba Borel 18 (Côte 99)
formant avec ses dépendances
l'article 4948 du cadastre de
Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de la gé-
rance des bâtiments, Hôtel
communal, 2me étage.

A vendre ou à louer
au Vully

pour raison de santé, maison
comprenant : magasin épice-
rie-mercerie, grand local ayant
été utilisé par ferblantier,
quatre chambres, étables à
porcs, grand Jardin, pour tout
de suite ou date à. convenir.

Adresser offres écrites à C.
V. 184 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Propriété

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

IMMEUBLES
de rapport à vendre

A Neuchâtel , route de la
Gare, Immeuble de construc-
tion ancienne bon état d'en-
tretien ; quatre logements. —
Rendement sûr. — Nécessaire:
50,000 francs environ.

Terreaux . — Immeuble de
huit logements et quatre ma-
gasins. Bonne situation com-
merciale. Nécessaire : environ
100,000 francs.

Les Parcs. — Immeuble
neuf de huit appartements
modernes avec tout confort.
Nécessaire : 30,000 fr.

Salnt-Blalse. — Bel Immeu-
ble bien situé ; quatre loge-
ments et magasin. Tout con-
fort moderne. — Construction
soignée.

A vendre, à Saint-Blalse,
belle maison

locatlve
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. Buanderie avec
bain. — Jardin et verger de
400 m-.

Rendement net 7-8 %,

A vendre, à Genève, dans
quartier recherché et bien ex-
posé, un

bel immeuble
de rapport

Construction de premier or-
dre avec le dernier confort
moderne. Appartements de
quatre chambres tous loués.
J>Iécessaire : 60,000 fr., rapport
t r t :  7% . 

A vendre

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

immeubles à vendre
a l'ouest de la ville :

Villas de deux et trois ap-
partements.

Malsons locatlves de trois et
huit appartements.

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

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ.
Etude René Landry, notai-

re Concert 4. Tel 14.24 .
A vendre

beau terrain
à bâtir, situé à l'Ecluse, avec
eau, gaz et électricité sur pla-
ce ainsi que canaux-égouts.
Prix avantageux.

A la même adresse,

matériel
d'entrepreneur

en maçonnerie, à vendre.
S'adresser à Edm. Reber, Es-

caliers des Immobilières 3, en
ville. Téléphone No 42.79.

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

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

Vauseyon
A vendre une maison de

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'uns auto

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

une automobile « Citroën »,
conduite Intérieure, 7,8 HP.,
modèle 1927.

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

Office rtes poursuites
Le préposé : a HUMMEL

Bateaux
A vendre bateaux neufs et

d'oocaslon, acajou et sapin,
un «runabout» 450 fr. — S'a-
dresser au chantier de cons-
truction navale, Edgar Borel,
Salnt-Blalse. Téléphone 78.Q5.

Pour cause de départ à
l'étranger,

magasin de coiffeur
à remettre ; situation agréa-
ble et sûre, bord du Léman.
Affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffres A. V. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeubles à vendre
Peseux

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

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

Corcelles
Propriété de rapport com-

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

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois , Bureau
de gérances-transactions Im-
mobilières . Pesenx. Tel 74.13.

Enchères
immobilières

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

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

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

Estimation cadastrale: Fr.
45,000.—.

Valeur d'assurance: Fr.
47,700.— plus 50 %.

Le cahier d'enchères est dé-
posé en l'Etude de MM.
Brauen, qui donneront tous
renseignements et feront visi-
ter l'immeuble.

A vendre pour raison de fa-
mille, dans ohef-lieu Impor-
tant du canton de Vaud, non
affecté par la crise, excellent
commerce comprenant :

boucherie-charcuterie
et magasin d'épicerie
Affaire sérieuse et d'avenir à
preneur capable. Chiffre d'af-
faires prouvé à disposition.

Faire offres écrites sous R.
V. 177 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre
à coucher

en bouleau poli, comprenant :
une armoire trois corps, deux
lits, deux tables de nuit , une
coiffeuse-commode, 690 fr . —
S'adresser au magasin G. La-
vanchy, Orangerie 4.

A vendre un

bœuf
de 18 mois, pour le travail, et
une

génisse
portante pour le 10 avril . —
S'adresser à G. de Merveilleux,
Malvilliers. Tél. 123.

Enchères de vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à Anet, par

voie d'enchères publiques, LUNDI 26 MARS 1934, à 14
heures 30, la récolte de 1933 de son vignoble d'Anet
(8000 litres de vin blanc en 2 vases et 220 litres de
vin rouge).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés. 

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une cécfssle hypothécaire

Le mercredi 21 mars 1934, à- 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au Bureau de l'Office des
Poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a : UNE CÈDULE
HYPOTHÉCAIRE de fr. 5,500.—, au porteur, grevant
l'article 6109 du Cadastre de Neuchâtel.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des Faillites, Neuchâtel

Enchères publiques
Le mardi 20 mars 1934, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
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
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,
une table Louis XV, un divan moquette, une table fu- '
meur, une chaise et un fauteuil neuchâtelois, un petit
buffet vitré, un lustre cristal de Venise, un lustre métal ,
un divan-lit avec matelas et couverture, un bois de lit
neuf , un lot vaisselle, verreri e, un lot teinture « Majic »,
deux sellettes, livres, rideaux, tapis, tableaux, un bu-
reau-secrétaire, six chaises cuir, une table à ouvrage, un
régulateur, un canapé, un lavabo avec glace, quatre
tables diverses, une zither, une mandoline , linoléum,
glace, deux dictionnaires, une pharmacie, une boîte à
musique, une presse à copier, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hùmmel.

c Mf'+\' wJ^û̂

' __; *\ 11
* '̂ ®mà _̂y \

¦ '¦'
¦(&•' ¦ iM» ' '*' «•_.< rm

xi- *" ^* ''. ¦ -»• Ç ;.'«8r_2>_ "
-̂ iz- ' ¦ '¦'••$[ *-<«.> " 

,^**Ph *2/

Quelle que soit le ^̂ '-V N î„ -_7
.pêcloUté Tobler ^^%|ff
que vous choisirez, chacune représentée^-"//
un chocolat plein d'arôme et de finesse.

||| P?£f  ̂PÉPINIÈRES
W BOCSŒRE» FRÈRES

î j ^PETIT-SACONNEX GENÈVE
i j  Arbres fruitiers et d'ornement
I Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces

1 PARCS. TENNIS, JARDINS. ELAGAGES
1 Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R |
W. ¦ *$_", Téléphone 21.515 Coïaloçue ïronco R

1 Colliers fantaisie I
j j Les nouveautés du printemps
. ; sont arrivées

S ~7CHÎrfzMîcHEL ]
___\ ,_S Saint-Maurice 10, Neuchâtel  B^_S_5_Ë.

' 
:

j**̂ TIMBRES ^Sk
Jy POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/^Timbres u. marquer caisses. fûts/A

//TIMBRES^
jl CAOUTCHOUC I
il ET TIMBRES EN MÉTAL II
Bl EN TOUS GENRES E

VLUTZ -B ERCER/
\^ 17 . rue des Beaux-Arts /m

\̂ Belles et encres r̂
^̂  ̂ <_ iampon s_v

Hit PAYOT S (ie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Wassermann :

i L'emprise
Amîguet, Ph. :
Le pasteur Martin

Vin blanc
de Neuchâtel

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

Canot acajou
état de neuf , k vendre, sept
places, avec moteur 4 cylin-
dres, 4 CV, fabrication Zur-
cher. vitesse 12 à 15 km. k
l'heure ou vitesse réduite pour
la traîne. — Loffel-Prlsl, Chez-
le-Bart.

Prix de Pâques 
5 bouteilles 
pour Fr. 5.— verre à 
rendre —
valable jusqu'au 2 avril —
à condition de prendre le
Groupe échantillon ~
ci-dessous : —
lïoiirsrosrne Loron 
St-fieorpes Dragon —
Bordeaux Côtes super.
Blanc dn Valais 
Pays Romand 
1 bouteille de chaque vin

-ZIMMERMANN S.ft*

BATEAUX
h vendre : Skiffs, yoles, ca-
nots, péniches, occasion depuis
200 fr. Constructions neuves,
rivé cuivre sur bagues :

Canots quatre places, 370
fr. Canots acajou 6 m. 50,
580 fr. Glisseurs acajou trois
quilles, extra-modernes, six
places, 820 fr. Canots acajou
avec pont, dérive pliable, 12
m3 de voilure, 850 fr . Canots
de pèche acajou 6 m. avec
barres laiton, 850 fr., aux

Chantiers navals

Ls. Staempfli
GRANOSON

A vendre tout de suite
belle grande table k rallonges,
noyer massif , ciré^et six chai-
ses assorties. Bas prix. S'a-
dresser à M. M. Droz, Dralses
No 38 a. Vauseyon.

Entreprise générale
de désinfection

Lehmann S Enggist
Spécialistesautorisés

Tél. 78.-12 - Hauterive

. pu i

. Le
bon vieux remède
contre la toux j

Cn vente f i aef eur.

A vendre
d'occasion un petit lavabo,
deux couleuses, un potager à
bols et un store pour balcon.

S'adresser Parcs 65, 2me k
gauche. 

Coffres-forts

Union S.A.
ZURICH

Coff res à murer
Coffrets

incrochetables
Meubles en acier

D. GOBAT
représentant général

Case postale 7511
LAUSANNE ¦ Tél. 26.216

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.

Confiture aux coings
Fr. 0.40 la livre 

-ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs seulement

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
trois feux , deux fours. « Le
Rêve » ; un beau canapé.

Avenue des Alpes 10, ler.

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La ce Feuille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître.

Personne active
expérimentée , Cherche place
auprès d'enfants ou service de
femme de chambre. Sérietises
références. Sadresser à Mlle
Elisabeth Bétrix , Concise
(Vaud). 

Sommelière
bien au courant du service,
sachant deux langues, cherche
place pour tout de suite dans
bon restaurant. Références à
disposition. — Adresser offres
écrites à S. E. 190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 19 ans cherche place
pour servir dans très bon ca-
fé ou magasin où elle pour-
rait aussi aider au ménage. —
Else Heim. Krattlgen près
Spiez.

Chauffeur-livreur
expérimenté, pouvant fournir
caution, cherche place dans
commerce ou maison de
transport. Entrée à convenir.

Ecrire sous A. B. 188 au bu-
reau «le la Feuill e d'avis.

On cherche une place pour
un garçon hors de l'école,
comme

commissionnaire
dans un magasin. Il a passé
sa dernière année d'école dans
le Jura bernois et possède de
bonnes notions élémentaires
de la langue française.

Adresser offres à Mme Zl-
bach , Wahern près Berne .

Suissesse
allemande

parlant trois langues

gouvernante
expérimentée

désire, pour le ler mal , place
auprès d'enfants dans famille
chrétienne. Aiderait au ména-
ge : de préférence à la campa-
gne. Bonnes références. Pré-
tentions modestes. — Prière
d'écrire à E. O. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
faisant sa lre communion à
Pâques, bien douée, de bonne
famille, cherche place dans
ménage où elle pourrait aider
partout et apprendre la lan-
gue française k Neuchâtel ou
environs. Adresser offres à M.
Alfred Probst-Baumann, in
Flnsterhennen ( Beoie ).

CUISINIER
Je cherohe pour mon fils,

âgé de 20 ans, une place d'ai-
de auprès d'un bon chef ,
éventuellement comme seul
cuisinier, dans petit hôtel ou
bonne pension. Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes k X. 185 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
sachant oulre, cherche placo
de bonne à tout faire ; gagea
selon entente. — Offres à
Poste restante No 325, Serriè-
res.

Domestique
de campagne

fort et travailleur, chercha
place chez vigneron ou agri-
culteur. — Adresser offres
écrites k D. C. 183 au bureau,
de la Feuille d'avis. 

Représentant
' Monsieur sérieux, très ac-

tif, possédant voiture, cher-
che la représentation pour la
Suisse romande, d'une mal-
son de confiance. — Offres
sous chiffres N 54599 X, Pu-
blicltas , Genève.

Suissesse allemande
de 18 ans, connaissant le mé-
nage k fond , aimant les en-
fants CHEKOHE PLACE pour
le 15 avril environ, dans bon-
ne famille, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française.

Offres avec Indication des
gages, à M. le Dr H. Schalch,
Zurich 6. Zehnderweg 15.

Jeune fille
de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage, garder lea
enfants et se perfectionner
dans la langue française. Ga-
ges et vie de famille désirés.

S'adresser à Mme Blaser,
Kandersteg (Obexjand ber-
nois).

On cherche à placer
des garçons de course chez
boulanger, bouclier ou Jardi-
nier.

Oeuvre de placement pour
garçons, AeschI s/Sp lez.

Jeune Bernoise
ayant déjà été en service,
bien recommandée, cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons, pour le 1er mal.

Renseignements: Magasin
« Au Cygne », Terreaux 8,
Neuchfttel .

Jeune fille
hors de l'école,, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française et pour, aider aux
travaux du ménage. Even-
tuellement dans un magasin
où elle pourra it apprendre le
service. Mme Emma Schwab,
Muntschemle] près Anet.

On cherche une place pour
une jeune fllle de 17 ans,
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française, et pour aider aux
travaux du ménage. On désire
vie de famille et un peu -
d'argent de poche.

Adresser les offres k Fa-
mille Schelbler, Zum « Bâ-
ren », TJnter-Entfelden, près
Aarau.

L'observateur de la pressa
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez te prospectus.

Boulanger
Jeune boulanger , travaillant

seul, cherche place dans bon-
ne boulangerie. Certificats à
disposition. — Adresser offres
écrites à F L. 136 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vous trouverez

jeune gens
jeunes fiSles

par le journal

Emmsntttaler - Blatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25,000
Traduction gratuite.
10 % sur répétition

CU1B1MEKE
et

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

[QiliÉ
21 ans, sérieux, actif , diplômé,
ayant pratique , cherche place
dans bureau . Certificats et ré-
férences à disposition. Faire
offres sons 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 blen^
parlant les deux langues et
connaissant le service, désire
place dans pAtlsserle-ten-room.
Eorlre sous G. L. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'à 1 h. 10.

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



Varices ouvertes
DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS
; L_ LA PEAU - BRULURES etc.

Vous (jui souffrez, faites un dernier essai avec
le merveilleux ..;• '

- , JSaiiBMe dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1—• Pot Fr. 2.25. tontes pharmacies

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « FeuUle d'av_ de Neuchâtel s

par 8b
MICHE:-. Z_V_ CO

—• Je vous écoute, madame I fit
alors Charles IX en se jetant sur les
coussins d'un vaste fauteuil. Ici , Ny-
sus ! Euyalus !

Deux magnifiques lévriers qui , de-
puis l'entrée cle la reine , n 'avaient
cessé de gronder sourdement , vinrent
se coucher près du roi qui machinale-
ment se mit à les taquiner cle sa main
pendante. .

— Charles , dit alors Catherine , est-
ce que l'état de votre royaune ne vous
paraît pas lamentable ? Est-ce que
vous ne pensez pas que cette longue
dispute , ces guerres funestes où suc-
combent l'un après l'autre les meil-
leurs gentilshommes cle l'un et l'autre
parti ne f iniront  pas par appauvrir
l'héritage que vous tenez de votre
père et que vous devez transmettre
intact à vos successeurs ?

— Si fait , pardieu ! Je trouve que
c'est vraiment payer trop cher le
plaisir d'entendre la messe, que de
voir succomber tant  de braves qui
eussent pu trouver un plus utile em-
ploi de leur vie et de leur sang à no-
tre service ! 

( Keproducr.loD autorisée poui tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— J'aime à vous voir dans ces dis-
positions, sire, fit Catherine avec un
sourire.

— Je ne m'étonne que d'une chose,
madame ; c'est que ces dispositions
semblent vous étonner. N'ai-je pas
toujours prêché que la paix devait se
faire entre les deux religions ? N'ai-je
pas témoigné mon horreur du sang
versé en faisant crier édits sur édits
dans les rues de Paris contre les gens
qui se veulent battre ? Enfin , n 'est-ce
pas moi qui ai voulu que la paix fût
signée à Saint-Germain ?... C'est donc
votre attitud e et non la mienne qui
est surprenante. Car voici du nou-
veau ! C'est vous qui venez me prê-
cher la concord e, alors que j'ai dû
toujours résister à votre robuste ap-
pétit de guerre et de massacre.

— Comme vous me connaissez
mal , mon fils !...

— Eh ! madame, je ne demande
qu'à mieux connaître ma mère 1 s'é-
cria Charles avec amertume. Mais
avouez que si je vous connais si
mal, c'est que d'autres de vos enfants
ont eu la meilleure part de votre
confiance...

Catherine, comme' dans toutes les
circonstances où elle était embarras-
sée, fit semblant de ne pas avoir
entendu.

— D'ailleurs, reprit-elle avec mé-
lancolie, j'ai passé ma vie à être mé-
connue... Mais, mon fils, je ne vous
apprends rien de nouveau, je crois,
en vous disant que j'ai voulu la guer-
re pour avoir la paix.

— Oui, oui, je connais vos raisons:
détruisons les" huguenots jusqu'au
dernier, et nous serons tranquilles...
Vous avez vu le beau résultat que

nous avons obtenu. Malgré Jarnac,
malgré Moncontour où mon frère
d'Anjou s'est couvert de gloire à ce
que m'a assuré Tavannes (Catherine
se - mordit les lèvres), malgré di**
victoires, nous avons vu le vieux Gb-
ligny nous repousser à Arnay-le-
Duc avec une nouvelle armée, pous-
ser jusque sur les bords du Loing et
menacer peut-être Paris si je ne l'a-
vais arrêté par l'offre d'une paix ho-
norable. Ces guerres seront toujours
à recommencer. Les réformés battus
sur un point reparaissent plus forts
sur un autre.

C'en est assez, par la mort-Dieu !
J'entends que ma volonté soit faite,
que tous vos muguets et mignons
cessent ' de provoquer les huguenots
et que ces moines damnés comme
votre Panigarola... nous verrons
bien , pardieu ! ajouta tout à coup
Charles IX en se levant, qui com-
mande à Paris ! Ces mignons fieffés ,
je les ferai mettre à la Bastille 1
Tant pis pour mon frère s'il en pleu-
re ! Et quant à vos moines, je les
mettrai à la raison. Et pour commen-
cer, votre Panigarola , je l'arrête !...

Le jeune roi s'exaltait. Il se pro-
menait avec agitation. Aux derniers
mots, il marcha sur Catherine d'un
air si menaçant que la reine se le-
va, de son côté, en étendant le bras.

— Eh! mon fils, s'écria-t-elle. avec
un rire forcé, on dirait vraiment
que c'est à votre mère que vous en
voulez !,..

Charles IX s'arrêta soudain ; une
légère rougeur monta à son front
généralement pâle comme cire.

— Excusez-moi , madame, dit-il en
reprenant place dans son fauteuil.

Ces gens m'exaspèrent à la longue.
Quant à croire que vous soyez me-

nacée dans mon Louvre, j 'espère
qu'une pareille pensée n'a pu naître
eii vous...

î— Non , mon fils... et c'est une
' simple façon de parler. Mais si vous
' m'en croyez, vous n'arrêterez per-
sonne, pas plus Panigarola que Mau-
'giron ou Quélus*..
I — Je les arrêterai, si bon me
'semble, madame 1 J'arrêterai Henri
s'il le faut ! qu'on y prenne garde,
ma patience a des bornes.

— Bon ! fit la reine, vous parlez
de paix, et vous ne rêvez qu'arresta-
tions ju sque dans votre famille !

Mais déjà Charles IX, avec un
grand geste de lassitude, se renver-
sait dans son fauteuil.

L'explosion de colère qui venait
de lui échapper avait brisé sa faible
énergie.

Catherine l'attendait là.
— Vous n'arrêterez personne, dit-

elle, si j e vous donne un bon moyen
d'assurer la paix générale.

— Et vous auriez trouvé ce
moyen, madame ?

Je l'ai trouvé.
—Et il ne s'agit pas de quelque

bon carnage, de quelque bataille
nouvelle, de quelque levée de trou-
pes et d'argent ?

— Rien de tout cela, mon fils I fit
la reine avec un sourire maternel.

— Je vous écoute, madame, dit
Charles en s'armant de défiance.

— Voici longtemps que j'y songe.
Pendant que vous me croyez occupée
à rêver de guerre comme je ne sais
quelle héroïne, j e ne suis qu'une
pauvre mère cherchant à assurer le

bonheur de ses enfants , insista-t-elle
sur un mouvement de Charles. Et
voici ce que j'ai trouvé, mon fils :
les huguenots ne sont plus rien, ou
du moins cessent d'être dangereux,'
s'ils n'ont plus Henri de Béarn et
Coligny.

— Vous songeriez donc à...
— Attendez , mon fils. Je dis que,

privés de ces deux chefs, les hugue-
nots ne pourraient plus vous faire
la guerre.

— Mais, madame, ce n'est pas à
moi qu'ils la font !

— Soit ! Mais ils la font... Suppo-
sez maintenant que Coligny et Henri
de Béarn fassent leur soumission.

— Jamais ils n'y consentiront !
— Eh bien ! s'écria Catherine

triomphante, j'ai trouvé mieux que
de leur arracher une soumission qui
serait peut-être hypocrite. J'ai trouvé
le moyen d'en faire les amis les
plus ardents du roi, ses alliés !

— Par la mort-dieu, madame, j'a-
voue que si vous avez trouvé cela,
je vous admirerai.

— Bien . Ecoutez-moi, en ce cas.
Que pensez-vous que ferait le vieux
Coligny si vous lui donniez une ar-
mée pour aller défendre dans les
Pays-Bas ses coreligionnaires massa-
crés par le duc d'AIbe ?

— Je dis qu'il tomberait à mes
pieds. Mais, madame, ce serait la
guerre avec l'Espagnol !

— Nous causerons de cela en con-
seil, mon fils. Je sais un moyen d'é-
viter la guerre avec l'Espagne qui
est et doit rester notre amie fidèle.
Ceci acquis, êtes-vous décidé à faire
à l'amira l la proposition que je vous
dis ?

— Oui, morbleu 1 et même au prix
d'une guerre avec l'Espagne, car
après tout, mieux vaut guerre, de
frontière que guerre intestine, !,,", ..

— Bien. Vous admettez qu'en ces
conditions l'amiral est à nous ? Voi-
là donc les brouillons du parti hu-
guenot qui n 'ont plus de chef et
viennent se ranger autour de vous.

— Sans doute. Mais Henri de
Béarn ? demanda avidement Char-
les IX.

— Ah ! voilà où mon idée a du
bon ! Henri de Béarn est votre en-
nemi... eh bien , j' en fais plus que
votre ami, j'en fais votre frère...

— Henri n'est pas plus mon en-
nemi que l'amiral, madame. C'est
nous qui , jusqu 'ici , les avons pous-
sés à la guerre. Avouons nos torts...
mais enfin , je serais curieux de sa-
voir comment le Béarnais peut de-
venir mon frère...

— En épousant votre sœur... ma
fille Marguerite ! fit Catherine tri-
omphante.

— Margot 1 s'écria Charles stupé-
fait.

— Elle-même ! Croyez-vous qu'il
refusera l'alliance ? Croyez-vous crue
l'orgueilleuse Jeanne d'Albret elle-
même ne sera pas fière et heureuse
d'une pareille union ?

— L'idée est admirable , en effet.
Mais ou 'en dira Margot ?

— Marguerite dira ce que nous
voudrons . A défaut de sa soumission,
son intelligence nous assure de son
dévouement .

(A SUIVRE.)

Industrie métallurgique prospère
et commerce de quincaillerie, fourn eaux, articles
de : ménage, et électrique, est à remettre.

Occasion unique pour personne dis-
posant de 100 à 200 mille francs.

Ecrire ou s'adresser à L. Rapaz, rue de la
Paix 4, Lausanne. AS35141L
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f **$0ÊÊr' Comment y remédier? Par le sommeil et la nour-

/  _\_ * 
riture, c'est-à-dire en s'accordant davantage de repos

r - /_r et une meilleure alimentation! On fournit ainsi en peu \

'W #£****. c* e 'emPs un travail de tête plus utile.

%*$„ ,. 
v'«f&-, Nous vous laissons le soin de vous reposer suf-

<r-%:%? $& fisamment. Quant à une meilleure nourriture, nous pou-

<% vJv , _ vons vous aider, grâce à notre Ovomaltine. L'Ovomaltine
v \"

f I l)lr es* une nourriture supérieure, hautement concentrée,
" M facilement digestible, judicieusement proportionnée, ap-

f àr / h i i ï*  portant rapidement des forces nouvelles. En d'autres

KrÂ$a termes, l'Ovomaltine est le vrai dispensateur d'énergie

j lj y / k\ pour l'intellectuel désireux d'aj lèr de l'avant 

f\ V A/ * Demandez l'avis de ceux qui connaissent le succès :

IL / îw 'a P,uPart d'entre eux prennent de l'Ovomaltine.
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Vty *̂**̂ «̂ -aiMîBiB^̂ 2mesur vos forces I ,?
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Abricots évaporés—
de Californie 
nos grosseurs valent 
Fr. -.80 

>
--,90 

» ..95 
la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

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

Meubles
Lavabos, canapés, chaises,

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

ËiiïÉlis iiil iliis
qui descendez au Salon de Genève, ravitaillez-vous chez

votre compatriote DUBOIS

Le W&n Léman | servies » station
Garage de 1er ordre MIES (après Coppet)

OUVERTURE PERMANENTE

PARIS-NICE
932 kilomètres en une étape

Francis Dumont
1er ex-squo - Médaille d'or

sur motocyclette

Catalogues par la fabrique
Fritz Moser S. A., Saint-Aubin.

il vient de la manufacture
de troupeaux et lingerie

Jhm& Ûhk&b-h
LAU/ANNE Demandez
J.J.Mercier2 échantillon/"
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|| La cftaussure pour messieurs
^h 'a plus répandue

t~—mi —̂Ê^̂ ^—* wm—mmm v | j |
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P̂ ^̂  ̂ N E U C H A T E L
UJ  ̂ Rue du Seyon 2

La chaussure Lbw est un produit suisse, Fabrique à Oberaach (Thurgovie)
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! Pour 360.- Salle à manger |

<S neuve, tout bols dur , façon très moderne, se compo- o
<> sant de: un buffet de service quatre portes, dont à
O deux bombées, une table k allonges coins arrondis et O
O pieds en forme, six chaises pieds en tm *3fifj „ Y
V forme, une sellette, le tout pour . . ' • ¦ ******* V

| Pour 1180.- una chambre à coucher S
y en hêtre-bouleau poil Y
A se composant de: une armoire, trois portes pleines, À
<> une coiffeuse dessus verre, deux tables de nuit des- Q
y sus verre, deux bols de lit avec coins arrondis, deux Q
y paillasses à ressorts, deux trols-coins, deux matelas, y
£ crin animal (coutil au gré du client), deux duvets V
Y mi-édredon, deux traversins, deux pe- Ém I I  OQ „ Y
X tlts coussins, le tout complet pour ¦ ¦ ' ' ' ***** Y
X Venez voir sans engagement, et comparez o
X cnez S
i Meubles S. Meyer f
X BEAUX-ARTS 14, 2me étage. Téléphone 13.75 S
<xxxxxxxxxxx><>cx><xx><>o><><>o<xx>c>o<>o<>o<><x>«^

( 1 k " ^
k̂_Wt^

-sfiSg | ***** jfm°] <fiarcn &*•
La sûreté absolue.

conditions da prêt aisées pour constructions, ocoat. d4arè*»m*nt
d'Immeubles, Intérêt réduit 2 "A «ont offerts por .Habal"

S. A. POUP L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHÈQUES ET OE CRSOIT
OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez des renseignement»

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

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

v - J
Grande Saue ae Peseux

le samedi 17 mars 1934
Temple de Valangin
le dimanch e 18 mars 1934, à 20 h. 15 - Portes : 19 h. 45

CONCERT
donn é par

les chœurs d'hommes
de VALANGIN ET PESEUX réunis
sous la direction de M. Jean-Marc BONHOTE,

professeur au Conservatoire
avec le concours de

Mme Colette Wyss, cantatrice
Prix des places: numérotées lr. 1.50; non numérotées îr. 1.—
Billets en vente à l'avance au magasin Dubey, à Peseux, et k

la pâtisserie Weber. à Valangin

a___B____i__i_g
INSTITUTS - PENSIONNATS I

\ Ecole d'études sociales pour femmes
subventionnée par la Confédération C EU EUEE Semestre d'été : 12 avril au 3 Juillet 1934 UEIlEWC

r Culture féminine générale — Préparation aux carrières
d'activité sociale,

I de protection de l'enfance, direction d'établissements
$ hospitaliers, bibliothécaires, libraires-secrétaires, labo-*• '•antines. Pension et cours ménagers au Foyer de l'Ecole

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

rue Ch Rnnnet 6

Contrairement aux bruits qui circulent, je ne quitte
pas ma

boucherie à Vauseyon
et profile de me recommander à ma fidèle clientèle.

Marchandises de 1er choix à des prix abordables
Premier prix au concours du marché

Se recommande : A. Haemmerly.

MESDAMES,
Pour rester jeunes ot belles, con-
sultez la spécialiste, gratuitement , à
l'Institut de Beauté

EDW1KA PÊRIER
(diplômée)

Rue du Concert 4 (entresol)
Correspondante d'ANTOINE,

de Paris
Rendez-vous par téléphone 9.51
ou à l'Institut, de 9 h. à 12 heures

et de 2 h. à 6 h. 30.

____=_== -^̂  ̂ |

TOUS LES MODÈLES

_ rw % s934 _^_JL

ONT LES
ROUES AVANT
INDÉPENDANTES

Salon de l'Automobile de Genève, Stand N° 30

^̂ _f é̂ âwpérâÛ¥ d̂e(^(x*Mmmm&ûoi£)
de Neuchâtel et environs

Paiement de la ristourne
et des

intérêts sur parts de capital

sur les achats d'épicerie, de boulangerie, de pharmacie

4 Va °/o
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en ville, au bu-
reau de la société, Sablons 19, exclusive-
ment : de 8 V2 à 12 et de 13 *4 à 18 heures,
dans l'ordre alphabétique suivant :
Mercredi 21 mars, pour les lettres : A. B. C. D. E. F.
Jeudi 22 mars, pour les lettres : G. H. I. J. K. L. M. N. O.
Vendredi 23 mars, pour les lettres : P. Q. R. S. T. U. V.

Chaque sociétaire est prié :
1. De réclamer à son magasin le bulletin donnant

droit a la ristourne.
2. D'observer les instructions y contenues.

Joiirmëe libérale
Les dames qui organisent la Journée libérale du-jeiïdi 22 mars 1934, et dont

les noms suivent, se recommandent pour les dons en espèces et en nature :

Mmes Ernest de Montmollin, prési- Mmes Antoine Borel
dente Jean Humbert

Matthey-Maret, caissière Max Reutter
Arthur DuBois, présidente du Emmanuel Borel.

buffet
Mmes Edouard Bauer Mmes Pierre de Meuron

Jacques Béguin Marcel de Montmollin
Léon Berthoud « Charles de Meuron .
Maurice Bodinier Gustave Neuhaus
Jules Borel Armand Nicati
Arthur Bura Max Nief *ermarmLouis Carbonn; Paul Robert
Robert Chable Ernest PrincePierre Chatenay Jn]es de PuJacques Clerc pierre 0ll , h

»
Louis Comtesse A!ain d 

¦ 
R ier

pa
aTl k K" ¦ Ma"rice R evmondPaul de Chambru Anf 1ré ^.̂

Mil ÎŜ "" Edmond Rnthïisber gcrMlle Cécile Courvoisier Aiismla RouletMmes Courvoisier-Calame Auguste Houlet
Ferdinand DuBois Mlle Marie Roulet
Eric DuPasquier Mmes A. Siegfried
Gilbert DuPasquier Phili ppe Sjcistedt
Jean-Jacques DuPasqu ier Albert Vauthier
Ernest Gueissaz Frédéric Wavre

Mlle Girsberger Mlle Marguerite Wavre
Mmes James Guinchard Mmes R WalIrath

u2W « T
er Wolfrath-BouvïerJean Krebs Albert Zimmermann

Se isemann & fils, Garage de la Rotonde, Neuchâtel
LISTE DES CONCESSIONNAIRES EN SUISSE :

BALE : Kraehenbuehl et Cie. Hardstrasse 21, tél. 24.664; BERNE et SOLEURE: Hans Stuber.
Seftigenstrasse 97, tél. 27.920; BEX: Viscardi et Go, Avenue de la Gare, tél. 113; GENÈVE:
Etablissements A. Fleury, 30, Avenue de Frontenex, tél. 50230 ; SAINT-GALL: E.-W Bo-
denmann, Adlerberg-Garage, tél. 585; LAUSANNE: W. Zweigart, 26, Place Chauderon , tél.
29.453; LOCARNO : Alfr. Bianchetti , Piazza Castello, tél. 164; OLTEN : Max Moser et Cie,
Baselstrasse 47, tél. 34.80; PORRENTRUY: Jos. Schlachter fils, Garage Central, tél. 149;
VEVEY : Auto Stand S. A., 27, Avenue de Plan, tél. 11.15; ZURICH : Automobilwerke

Franz A. G., Badenerstrasse 329, tél. 52.607.

Union Coopérative Immobilière
Sièfle social : 6, KUE PEU IOT, Benève

Dividende de 1933

5g *

h /  coupon No 6 payable dès ce j our
_ H / au sièSe social et chez :
%Jr / S. A. DURET et Baumgartner,

/ 33, rue de Bourg, Lausanne ; \
I Baudère , Bd de Pérolles, Fri- \

/  _J8 F' Junier ' 8' nie du Seyon , Neu-

R. Gerster, 8, Hotelgasse, Berne.
^^^^^^ ^ "̂̂ ^ >****>*1̂ >*******>**>**T**,**>**̂ >*̂ >**>l,****̂ *̂*>****>*********'*** ****************j

iJiwli'i
couturière

pour garçons
a transféré son domicile
CLOS-BROCHET 2"

Office
éËifolÉii LA.

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques

Fbg du Lac 6 Tél. 7.04
Une

lip élraiit
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois Ici , à Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecolp Tnmé. Baden 30.

. Echange
Bonne famille cherche k

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 i Bonne école et
vie de famille assurées. —
S'adresser à M. J. Marfurt
(maire), k Langnau près
Relden (Lucerne).

Jeune fllle de 16 ans cher-
che place comme

demî-pifiiisîonitalrG
Usage du piano et bonnes le-
çons de français désirés.

S'adresser k M. J. Meyer,
Instituteur, Stihr (Argovie):

On demande

24,000 fr.
en hypothèque ler rang sur
domaine de grand rapport.
Affaire sérieuse. — Adresser
offres écrites k F. D. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

fî elée d'oranges -
Fr. 0.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement
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VENTE DE

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés 1934
Représentant >xc usif

des papiers Leroy, Paris

J U TE S
P I  ¦

: 1MW UA«AjriM ItfWM

B S HOME mm
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

Croix+Bleue
Réunion du GROUPE DE

L'EST, dimanche 18 mars, à
14 h. 30, dans le

Temp e de Serrières
Invitation cordiale k tous

^̂ ^^^ra 

Galerie léapold 

Robert

[ LÇfiy ! Ex positi on
||̂ ^M|de gravures

Ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Entrée fr. -.50 (timbre compris) Ecoles fr. -.20 par élève
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à l'imprimerie «le ce journal



La grande chanteuse Eugénie Buf-
fet est morte, dimanche, à Paris,
après quelques jour s de maladie.

La jeunesse d'Eugénie Buffet —
qui fut l'une des gloires les plus
éclatantes du café-concert, au temps
où il n'y avait encore ni music-hall,
ni vedettes « fabriquées > — fut un
vrai roman , où le travail et les aven-
tures de toutes sortes se mêlèrent
étroitement.

Ses débuts dans la vie? Bonne à
tout faire à Mascara , en Algérie.

C'est à Oran — où elle allait au
concert, aux places à vingt sous —
qu'elle apprit à aimer la chanson et
qu'elle pri t la décision de faire du
théâtre.

Ses débuts à la scène? Un rôle de
page dans «Le Petit Duc », au Théâ-
tre de Mostaganem.

C'est pendant ce temps qu'elle ap-
prit la lecture et l'orthographe.

Puis, un beau jour , coup de tête,
désir de voir du pays, elle quitte
Mostaganem et les affections sincè-
res qu'elle y avait pour aller crever
de faim à Marseille, puis à Paris,
où ce fut la gloire.

Certaines de ses chansons fu rent
interdites par le préfet de police,
tant était grand son ascendant sur
les foules au moment de l'affaire
Dreyfus.

Ce simple détail suffit à montrer
l'extraordinaire popularité d'Eugénie
Buffet,

Une grande chanteuse
est morte :

JGugénie ItufTet

ECHOS
Dans un club littéraire de Lon-

dres, on a discuté l'autre jour è
propos de la fécondité des roman-
ciers anglais contemporains. On
croyait qu'Edgar Wallace, a ce point
de vue, était le plus remarquable.
Il a laissé plus de deux cents volu-
mes. Or J.-S. Fletcher a prouvé qu'il
en a écrit au moins deux cent trente-
trois, car tel est le nombre des ou-
vrages de cet écrivain qui figurent
au British Muséum.

Quand on a voulu faire préciser
par Fletcher lui-même, celui-ci a ré-
pondu .*

— Tout ce que je sais, c'est que je
dois déjà en avoir publié pas mal ,
car, depuis plusieurs années, j'ai pris
l'habitude d'écrire pendant seize heu-
res par jour.

* Une fantaisie toujours plus re-
cherchée, toujours plus réussie, de
bon goût, caractérise cette année la
présentation des articles de Pâques.
Voir l'étalage intérieur de Zimmer-
mann S. A.

La cour d'appel de Francfort vient
de rendre, dans une affaire de saisie
de mobilier, un jugement qui sera
apprécié par tous les sans-filiste§.

Aux termes de eé jugement, les ap-
pareils récepteurs de T.S.F. sont in-
saisissables, de même que le lit et
les instrumèatsV_e la profession du
débiteur.

Dans des attendus curieux;'le juge
déclare que les appareils récepteurs
de radio sont désormais un objet
de première nécessité pour tout Al-
lemand, car la radiodiffusion est de-
venue un instrument d'éducation et
de formation des citoyens. Le Reich
s'en sert pour la lutte entreprise en
vue de l'unité du peuple, a ajouté
le magistrat, on ne peut donc en pri-
ver personne.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Je m'en voudrais de ne pas remon-
ter à vendredi de la semaine der-
nière pour mentionner la soirée Mo-
zart offerte par Radio-Genève. La
première partie comportai t une cau-
serie de M. Aloys Mooser sur les
œuvres pour clavier du grand com-
positeur classique. J'ai dit maintes
fois la haute portée éducative d'un
enseignement donné sous cette for-
me, c'est-à-dire accompagné de l'au-
dition , intégrale ou partielle , des
œuvres commentées au microphone.
La personnalité du conférencier, son
jugement sûr quoique parfois sévère,
sont, pour les auditeurs, la meilleure
garantie de leur développement ar-
tistique et de leur instruction mu-
sicale. Les exemples étaient don nés
au piano par Mme Isabelle Naef qui
voulut bien , au pied levé, remplacer
Mlle Blancard, malade, et qui s'ac-
quitta de sa tache à la perfection.

Le concert qui suivit , donné par
l'Orchestre Radio-Suisse romande,
comprenait , outre la célèbre ouver-
ture de la « Flûte enchantée », le
concerto en mi bémol, assez rare-
ment joué, composé pour deux p ia-
nos avec accompagnement de deux
violons, allô , deux contrebasses,
deux hautbois, deux bassons et
deux cors. Si cet ensemble paraît , à
première vue, un peu hétéroclite ,
l'habileté et la finesse d'écriture du
Concerto en font quel que chose cle
ravissant. Il faut , il est vrai , pour
donner cette impression , des solis-
tes de première qualité , et ceux de
l'O. S. R. sont de ceux-là, chacun le
sait. Mme Orloff et M. Mill ioud , p ia-
nistes, furent , de leur côté, des in-
terprètes consciencieux de cette bel-
le œuvre, si caractéristique du style
inimitable de Mozart.

Nous avons eu, dimanche, une
idée des possibilités parfois inatten-
dues de la radio en voyant rempla-
cer, au programme, le reportage du
match de football Suisse-France
par... la Neuvième symphonie de
Beethoven 1 Grosse déception pour
les uns, enchantement pour les au-
tres ; et je suis de ceux-ci. L'excel-
lente retransmission de la cathédra-
le de Lausanne, la qualité des
chœurs réunis à cette occasion ainsi
que les solistes de premier ordre fi-
rent de cette heure musicale une des
plus belles qui nous aient été offer-
tes ces derniers temps.

La même œuvre lut retransmise
de Berne, mardi. Ceux qui ont eu le
privilège de l'écouter les deux fois
auront pu faire des comparaisons
fçyrt intéressantes et instructives.

Mercredi soir, la Chorale de la
Pontaise , de Lausanne, a été à l'hon-
neur. Elle a droit à nos louange s
pour sa fort belle exécution, en par-
ticulier, des « Marins de Kermor »,
le merveilleux chœur de Saint-
Saëns. AU I qu'elle est bien de Juj,
cette évocation pénét rante de la mer
et de la vie des marins 1 La Chorale
de la Ponlaise en a rendu à souhait
toute la grandeu r et la poésie inti-
me; n'a-t-elle pas des basses super-
bes et des ténors remarquables !
J'avais encore la *Wsion d'une plage
lointaine de l'Atlantique lorsque la
voix de Mlle Hortense (Ici, Radio-
Suisse « roumonde » 1) annonça : «Le
fuseau de la grand'mère » , un chœur
de Tilman, qui fut également très
bien rendu. N'avez-vous pas aussi
regretté , quelquefois, qu'au poste de
T. S. F. on ne puisse demander un
« bis » ?

Jeudi, Mmes van Barentzen et Ja-
nine-Weill, de Paris, ont exécuté, à
deux pianos, toute une série d'œu-
vres qui, sauf un fragment d'un Con-
certo de Bach, sortent du cadre ha-
bituel de ce genre de musique ; gen-
re d'ailleurs intéressant par la ri-
chesse de la sonorité et les possibi-
lités harmoniques extrêmement éten-
dues. Comme on l'avait très juste-
ment annoncé, il y a chez ces deux
pianistes une telle égalité de techni-
que et surtout une si parfaite cohé-
sion , si j' ose m'exprimer ainsi, qu'on
a peine à s'imaginer, suivant le mot
de Marcelle Sciage, « que deux
cerveaux différents commandent ces
doigts multi ples ». L'exécution im-
peccable de l'« Etude en tierces ma-
jeures chromatiques », de Saint-
Saëns, est un tour de force qu'on ne
réalise pas souvent.

Plus tard, c'est à la direction du
Cercle Bach que M. Francis Bodet
s'est présenté au public. Après la
Fanfare municipale, la transition est
grande, mais ce chef de valeur se
plie aisément à toutes ces exigences
et son dernier concert , où figuraient
les meilleurs solistes, fut un des plus
beaux du Cercle Bach que nous
ayons entendus au radio. On sent
un ensemble très homogène et bien
stylé , s'adaptant  admirablement au
genre de musique qu'il s'est donné
pour tâche de cultiver. La place
nous manque pour en parler en dé-
tail.

*
Au début de la soirée, M. Paul

Vouga , professeur à l'Université de
Neuchàtei, fit, au micro de notre vil-
le, une causerie sur «l'origine des
premières populations lacustres »,
d'après les fouilles de la commission
neuchàteloise d archéologie préhis-
tori que. Voilà encore un conféren-
cier qui se sent dans son élément,
lorsqu 'il expose à ses auditeurs les
résultats de ses dernières recher-
ches et les conclusions que sa scien-
ce lui permet d' en tirer. Causerie sa-
vante , s'adressant avant tou t >ux
spécialistes de la préhistoire, mais
pas moins captivante pour tous ceux
qui s'intéressent à cette époque loin-
taine , si riche en découvertes tou-
chant particulièrement notre région.

La retransmission fut d'une nette-
té parfaite. Il semble même que l'au-
dition est plus fort e sur Neuchâtel
que sur Lausanne. Les appareils de
la salle de la Radio continuent  à
fonctionner sans défaillance. Tant
mieux !

AUDITOR.

Communiqués
Une représentation

de la revue Mans Itittcr
Dimanche 18 mars, lundi 19 mars et

mardi 20 mars, auront lieu, à la Roton-
de, des représentations du succès sensa-
tionnel de la Revue viennoise « Ein
Kuss... 10 Madels... und ich ». Hans Rit-
ter, le favori du public neuchâtelois, Ri-
va-Ballett, l'artiste de renommée mon-
diale, 30 participants et de sunerbeg cos-
tumes et décorations, donneront à ce
spectacle un éclat particulier.

.Soirées «lu chœur mixte
d'Auvernier

Etroitement associées, cette année, à
la vente des missions qui les précédera
d'un Jour, les soirées annoncées pour de-
main et après-demain, méritent de rete-
nir l'attention. Le programme en est gai
et varié. On y verra des ombres chinoi-
ses ; or. y entendra une excellente comé-
die d'Edmond About, et bien, d'autres
choses.

Cultes du dimanche 18 mars
ÉGLISES RÉUNIES

30 h. Conférence avec projections.
Grande Salle. M. PONS-ROSTAGNO.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 48 Culte M H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

8 h. 80. Catéchisme Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et
Sainte-Cène. Esaïe I, 10-20. Petite Salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. M. ROBERT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Serrières (saUe de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

i
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
930 Uhr. TJntere Klrche. Predigt.

Vikar BRODBECK.
10-30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre.
10.46 Uhr. Kl. Konferçnzsaal.
, Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Peseux. Konflrmation und

Abendmahl. Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHUEPP.

10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund
Dlenstag, 20 Uhr. Film: Joseph und

seine Brtlder.
Freitag, 19 Uhr. Bibelstunde in Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil .

MM. PERRET et TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. TISSOT
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
SaUe de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.
Mardi, 20 h. Conférence par M. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande salle. Ecluse 20

10 h. Réunion de salut.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi. 20 U. Edification.

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale — 8 h.
Messe basse et sermon, les Sme et 4me
dimanches du mots, sermon allemand).
9 h Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2, Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.
m—~mmmmm-mmm ^^mmmm ~̂—mm

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, rue de l'Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.
""«•¦¦¦¦¦**M««H»*""»»"""""" »*»""*P»»̂ _P__M____MI

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

communale. Téléphone No 18.
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/'"/ 1___ v^L WÊM ïmW_ W^-̂l- K y r \7_ l .  ' t̂mSIvM A _WÙ_fM\_ ____W*̂m

"̂ ^^̂ ^^^  ̂ ¦¦ • \J- c_ ivantes: Wà « & i _L *_.*_J

-|_B̂ fl____l ïïÊk I oft^ffi  ̂
7 W *»"9-rîÔÔ0 o>b"m»cornp».h,Hj£ï.f dM ÉHÊBwf M )̂ ^BÊÊ
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

PAHI* 0Dtenir à de favorables conditions de beaux et
r (1111 bons tissus soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S EA U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL

Petits Ch _ ne>= F" - Té'éD' one 13. PS

BOUCHohllti' UHARCKJTJC KII j
k remettre en ville dans quarti er d'avenir. — Installation | 1
moderne. — Reprise ler avril ou date k convenir, — N
Affaire sérieuse. — Prix intéressant. — Offres k A. S. M
20057 N., Annonces-Su Isses S. A., Neuchâtel . S
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CHAMBRES II COUCHER , SALLES A MANGER
SALONS , CUISINES . LI IERIES . MEUBLES
DÉTACHÉS . FAUS, D.HS TURCS. COUCHES

Fabrication suisse. Garantie 10 ans
Sur demande FACILITÉS DE PAIEMENT
Livraisons franco. Demandez catalogue.

=.s M ANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds 83, Rue de la Serre a

Meubles anciens
soignés, k vendre : bureau bi-
bliothèque, commode basse à
trois tiroirs, vitrine , chaises,
fauteuils, bureau deux corps,
petites tables, liseuse, bahut ,
jardinière, glace, vieux por-
traits, pendule de parquet
Morez. — Passage Plerre-qul-
roule No 11, rez-de-chaussée
(Plan). '

A vendre pour cause de
départ,

baignoire émaillée
et chauffe-bain k gaz, une
couleuse.

S'adresser : Welllnger , Cô-
te 29.

A vendre

bonne jument
k choix sur deux, 3 et 4 ans,
avec toutes garanties. Eug.
Stauffer , les Prés, Lignières.

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dand
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
nn bon résultat

Pruneaux évaporés -
de la région 
préférée 
nos grosseurs valent 
Fr. -.45 
-. -.70 
» -.80 

la livre 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre un

potager
usagé, en très bon état, trois
trous, avec accessoires. S'a-
dresser Avenue du Crêt-Ta-
connet 4

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice - Tél. 41.13

Papier W.C.
« HYGIENA »

95 c. net
' les quatre rouleaux

Temple du Bas : 20 h. Répétition géné-
rale de la Chorale.

Cinémas
Chez Bernard: 20 h. Les surprises du

sleeping. 17 h. Heure d'actualités.
Apollo : Le maître de forge.
Palace : La guerre des valses.
Théâtre : Klng-Kong.
Caméo : Arsène Lupin.

DIMANCHE
Rotonde: 16 h. 30 et 20 h. 30. Ein Kuss...

10 Madels. . und Ich...
Temple du Bas : 15 h. Concert de Ja

Société chorale.
Cinémas

Chez Bernard: Les surprises du sleeping.
Apollo : Le maître de forge.
Palace: La guerre des valses.
Théâtre : Klng-Kong.
Caméo : Arsène Lupin.

Carnet du j our
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de samedi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS: 6 h. 56, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Monte-Ce-
nerl. 18 h.. Pour les petits. 18 h. 20. Pour
la jeunesse : Le Musée d'art et d'histoire
de Genève. 18 h. 40, Causerie sur le B. I.
T., par M Thélin. 19 h., Sonnerie de clo-
ches. 19 h. 03. Les progrès techniques de
"automobile, causerie par M. Zurcher.
lfl h. 30, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Deuxième
quatuor Glazounov. 20 h. 25, Les petits
métiers de Paris, par M. Penay. 20 h. 45,
Cabaret. 22 h., Informations. 22 h. 10, Les
travaux de la S, d. N. 22 h. 30, Musique
de danse.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster. 11 h. 30 (Marseille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert organisé par l'Association des amis
de la Doua. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Gala des Ailes, donné au Théâtre des
Champs-Elysées.

MUNSTER: 6 h. 30. Culture physique.
10 h. 20, Radio scolnire. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 15, Chant par Mme de Re-
ding et M. Schl&fll. 13 h. 30, La semaine
au Palais fédéral. 13 h. 45, Notre com-
merce extérieur en février . 14 h., La de-
mi-heure des livres. 14 h. 30. Concert par
le Club d'accordéonistes Frohsinn. de
Berne. 16 h.. Programme de Monte-Cene-
rt. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Pour la jeu-
nesse. 19 h.. Sonnerie des cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20. Causerie ci-
nématographique. 19 h. 30, Disques. 20 h.,
Pièce radiophonique. 21 h. 40. Chants po-
pulaires par 1P Basler Singkrels. 22 h, 10,
Musique de danse.

Télédiffusion: n h. 30 (Vienne), Con-
cert. 23 h. (Francfort) , Heure variée,
24 h. (Stuttgart), Musique.

MontR-Cenerl : 12 h., Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05. Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 45. L» mode. 16 h., Disques.
16 h. 40. MUSICUP pour dpux violons, par
MM. Daneri et 'De Signorl. 17 h. 10, Mu-
sique de danse par M. Rossi, accord iro-
niste. 17 h. 30, Ohant par Mme Odcîone.
19 h. 15. I tre Mcnestrplli. 20 h., Con-
cert d'reuvres dPmanri ^es par les ' audi-
teurs. 21 h. et 21 h. 45, Concert de mu-
sique italienne moderne, par le Trio na-
tional. 22 h. 15, Jazz.

Radlo-Pnrls: 10 h. 80, Concert par la
Société des concerts du Conservatoire.
13 h., Concert d'orchestre. 16 h., OnriPS
enfantines. 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 45, DlsquPs. 20 h., Causerie scien-
tifique. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Concert d'orchestre.

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

Bratislava: 20 h., «La Poupée», opéret-
te d'Audran.

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

cesse Czardas», opérette de Kalman.
Bruxelles (ém. française) : 21 h., Con-

cert de gala.
Kome, Naples, Barl, Milan: 21 h., Opé-

ra.
Paris P. T. T., 21 h. 30, «D'Artagnan»,

pièce d'E. Roudié. 22 h. 30, Gala des Ailes.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 50, Salon de l'automo-

bile. 1. Reportage du kilomètre lancé et
course de côte des motocyclettes. 2. Kilo-
mètre arrêté et course dé côte des auto-
mobiles. 10 h. 40 , Culte protestant. 12 h,
30, Informations 12 h. 35. Disques. 16 h,
30, Concert par l'O. R, S. R.. avec inter-
mède de chant par Mme Pingeon-Fau-
cherre. 18 h .. Entretiens par M. Combe.
18 h. 20. Disques. 18 h. 30. Causerie reli-
gieuse catholique. 19 h., Récital d'orgue
par M. Montillet. 19 h. 30, Informations
sportives 19 h. 58, Prévisions météorolo-
giques. 20 h ., L'àme enfantine en musi-
que, causerie par M. Aubry, avec le con-
cours de Mme Alvar, cantatrice. 20 h. 30,
Concert par l'O. R. S. R., avec le con-
cours de Mlle Ansermier, violon iste. En
Intermède, « Mon au to et mol », fantaisie
de M. Tanner . 21 h. 55. Informations spor-
tives. 22 h.. Informations.

Télédiffusion : 6 h . 35 (Hambourg),
Concert. 14 h. (Paris P, T. T.), Concert
par l'orchestre Gosselhi. 17 h. 15. Pro-
gramme de Munster. 22 h . 20 (Marseille
P. T. T.), Concert de l'Association des
concerts classiques de Marseille.

MUNSTER : 10 h.. Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h.. Disques. 12 h . 10,
Concert par l'O. R. S. A. 13 h. 30, Heure
de la campagne : Concert d'accordéons et
conférence. 16 h., Heure populaire par
l'Arbeiter-Musll-verein de Bâle, Mme Ac-
kermann, chants de yodel et pour luth,
E. et R. Herr, scènes en dialecte. 17 h.
15, Les échecs. 17 h. 45. Sonates de Schu-
bert par K. Wolff, piano, et E. Wolff. vio-
lon. 18 h. 80. La Suisse et la circulation
a érienne en Europe, conférence par M.
Harer . 19 h. 05. Disques. 19 h . 20, Confé-
rence sur Martin Dlstoll par M. Walchli.
19 h . 50, Concert par l'O. R. S. A. 20 h.
20. Scène en dialecte. 21 h. 10, Concert
d'orgue par M. Hamm, avec le concours
de Mme Olpp, soprano.

Télédiffusion : 6 h. 35 (Hambourg-
Stuttgart), Concrt. Culture physique.
9 h. (S'uttgart-Frsncfort), Service reli-
gieux. Concert. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert par l'CV-chpst.re svmphonlque de Vien-
ne. 23 h. (Knenl ir shere), Musique de dan-
se. 24 h (Francfort), Musique.

Monte-Cenerl : 11 h., Disques. 11 h. 30,
Causerie rellçieuse. 12 h. 02, Disques. 12
h. 30, Concert par le Radio-orchestre. 13
h. 05, Sérénades par le Terzetto roman-
tico. 18 h. 35. Mélodies russes. 16 h., Mu-
sique de d°.r>se 17 h., Pour Madame. 17
h. 15, Mélodies du pa ys par la Chorale
Sainte-Cécile. 19 h. ' 16, Disques. 20 h..
Concert par le Radlo-archertre. Soiistp :
Vico la Volpe , planiste. 21 h ., Causerie
sur le.? Indes par M. Privât. 21 h. 15,
Concert de musique sacrée pour orgue,
violoncelle et harmonium.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orgue. 13
h . 30. Bilboquet k la station. 13 h. 45,
Disques. 14 h., Concert d'orchpSftre. 16 h.,
Pour la jeunesse. 17 h. . Concert d'orches-
tre. 18 h., Sermon de carême. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Clrqim Radio-Paris. 20 h.
30. T.n vie pr itique . 21 h.. Music-hall.

Ma rsi'i'le P. T. T.: 15 h., « La Damna-
tion de Faust », de Berlioz. 22 h.. Concert
de "'Association des concerts classiques de
Marseille .

Strasbourg: 17 h., «La Rédemption»,
ora torio de Gounod .

Paris P- T. .T., Lyon la Doua, Marseil-
le et Rordçaùx : 17 h 30, Concert Pasde-
loup : Fpstival BerMoz.

I.onrlres (Pavcntry) : 18 h., Concert
par le Tri" de la Cour de Belgique.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert organisé
par la Société des compositeurs de musi-
que.

P.ruxollps (émission française 1) : 21 h.,
«Comtesse Marltza» , opérette de Kalman .

Prasur : 21 h., « Marina », opéra de J.
Benès (2me acte).

Poste Parisien : 21 h. 15, « Asile de
nuit », de Max Maurey.

Kadlc-Toiilonse : 22 h. 20, «Faust »,
opéra de Gounod.

Emissions radiophoniques

Charrettes pliantes

Wisa-Gloria
¦¦ -<ic ' ' '.;̂ '""=̂ 3S' ¦''•|p,:/. ¦ ¦
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W I S A - C L O B I A
Nouveau modèle, entière-
ment chromé, avec siège

réversible, suspension
extra-souple

depuis fr. ml *~

Modèle plus simple

depuis fr. Im *~'

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Toutes les réparations
dans nos ateliers

Blé
de printemps

Variété Huron sélectionné, è
vendre. — S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cer-
nier. P 8161 C

Magasins MEïiH
Réclame du Jour...

Asperges (pointes) à 90 c.
la boite, vraiment les plus
profitables... Pois fins récolte
1933, 1 fr. 20 la boite. Hari-
cots verts 1933, 95 c. la boite.
Pruneaux au Jus 1933, 65 c. la
boite. Lait condensé sucré, 60
c. la grande boite, et le via
blanc de table 1932 à 1 fr. la
bouteille, qui surprend cha.
cun .. comme le cigare «Ma -
nllla» . gros format , h 50 c. le
paquet.



Lamei de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Hotbart
et autres
bonnes marques
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A vendre

dm violons mm»
(Italien et allemand). Très
belle sonorité. — Peseux, Châ-
teau 21, 2me étage.
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Vous n'avez sûrement pas f a i t  at- m
tention à notre exposition de ra- M
vissants modèles de souliers à bri- m
des et décolletés, que nous off rons

a 7.9© e, 12.80 §
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S. A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse, avenue de Sécheron, Genève

GARAGE CENTRAL
NEUCHATEL

LORA & REYMOND
LA CHAUX-DE-FONDS
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GRANDSON K^̂ ^̂ ^_
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cle la saison 1
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Voyez le beau choix de nos

r MARTEAUX mi-saissn I
très chic et avantageux, en lainages haute mode

~~"~ 4y*> ^D»" ¦ Ĵ/ SB ff^nH
39.— 36.— 33.— 49_vU :

Costumes trïi *_t 9û m 1
I I taisie . , . . . depuis fflaws W_ w

j I \ GRANDS MAGASINS f ,

eéf l \j Place P u r r y  ! :

! P. Gonset-Henrioud S. A.
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Qysfpes nouveautés!
de bon août en

„ Tissus modernes 1très bon marché p
A ar II

FEamêea Pure lame ' ^
mr ro

" _\ _._l Ulrianusa j,es, _rg. 95 tm. 1* m. ¦»¦*«•» 1
1 Ecossais laine S£n. -- Il :

I 

créa tion, largeur 95 « #¦! Jcentimètres, 5.90 4.20 HP* fi W j ||
!*»___ â%at_»l_ la-ne* pour no- M - l  !brepe ennuie bes , assorti- m nn !

nient teintes mode, UL #|i ',,
largeur 95 cm., le m. mmBm'kw [

Dicolîna laine l__n£t7& g li
1 9 5  

centimètres, le m, '̂

I Fresco laine TCXT S 70 I
larg. 140 on., le m- WmB V j

i Angora diagonal? __ n. p r - *nMi teaux ct costumes, £ ?|li f f l B

I

larg. 140 cm-, le m. a m^** W .

Jules BLOCH I
NEUCHATEL j
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I d'Puile de joie de ma^ue. C'esl à ̂ oas pcP U
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I un goûi exquis ef à une digestiSiiiic -pai^âîk 1
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fi «}& ̂ it avec Ce ]cmaû •une expérieruie/ suSpee-1 B
H nemie. J'en, ai dorme, à un gaii'jon ide il5 ions dt ; fl

demi, en pfein deVeloppemeni. It ava«è, ainsi' ; n
qu'if aitSve sauvera à cei âge, un letrit irrtpuç; , , m

H Dt^à qjrè5 dix jouift;, on pouvait copskdet que. ; '¦
B (a-peau devenaii pfus pucte ei aujputâb^. & , M
7 ] -ne «toie plus aucune feûce des é£upt^*s.ïï-^<aD- fl
N sotument' nor_ de doute que cette putïtpccriion Bj
fl du sang est due au Jemaft et je puis le TJecom- ' H
B mander en toute convidion.» 1 B
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au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOM

La marque préférée des connaisseurs
DÉVOTS :

M. Alt. Horlsberger-LUscber. épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchfttel
M. L. Porret , épicerie, Rucher 8 »
Maison Zluiiiieiuiann S. A „ rue des Epancheurs »
Al. Ch. Hum, conliseur , rue de l'Hôpital »
Aime Hâmmerli , épicerie , Manège et Stade »
M. l'ahuri , épicerie. Parcs 63 •
Mme Wyss, épicerie. Poudrières »
M. K. Tzaut , épicerie, "''cluse 29 »
Al. Biedermann . épicerie , rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille , épicerie, Châtelard i »
M. Ulrarribllle, épicerie Cormondrèche
Al. Gacon, épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. G. Bergér-Bornand , épicerie Bondry
M. Samuel Matthey . épicerie Savagnier
AI. AymonlD, épicerie Dômbresson
MM. Engelhard frères S. A., épicerie Boudry
MM. Engelhard frères S. A., épicerie, Petit-Cortaillod
M. Fernand Spcngc t , épicerie Bevaix

IIYCHNER FRÈRES & Cie
Faubourg de l'Hô pital NEUCHA TEL Téléphone 222

i4AT&I_" _ _ _ M _ _ f D-- CONSTRUCTION
j OTM I SKIMUÂEN TOUS GENRES
\ CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES ET TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS ¦'
CARRELAGES , ÉVIERS, FAYENCES S

ARTICLES RÉFRACTAIRES, CARTON . BITUM* %
Boisseaux de cheminées des Tuileries zuricolscs

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL
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MADAME...

par soutien et non par

_e n° 70, recommandé aux per-
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Trousseaux

DENNLER
Seyon 12, ler étage

ATELIER MÉCANIQUE
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Les noilveautés...

Napperons
et Assortiments à thé
brodés à la main

de -.65
à 16.—

sont en vitrine
chez

Kuffer & Scott
La maisondu trousseau

N e u c h â te l

Que ce soit ee modèle ffl
ou cet autre. Ils sont fous pourvus des nouveau» brûleur . -̂ _Î _K
économiques, réglables automatiquement, et ils possèdent &̂_A
tous les accessoires nécessaires pour les fqurs. Remarquez *^̂ «
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. -^5-£B
Les appareils é gai SOLEURE sont depuis 35 ans a la â̂sB
tête du progrès f i l  -̂_fi_
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A vendre quelques machines
usagées k l'usage de

tonnellerie
ainsi qu'une machine a bou-
cher les bouteilles, genre cGlo-
rla». Fritz Weber. Colombier.

A vendre d'occasion, une
belle

salle à manger
en chêne ciré et en très bon
état. S'adresser Beaux-Arts 8,
au 2me étage, de 9 heures à
midi.

Les fruits superbes -
de Californie 
noires claires 
Fr. -.70 
pêches pelées 
Fr. -.75 
pommes en rondelles
Fr. -,85 
la livre ¦ - 

- ZIMMERMANN S. A.
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Huile de lin
Siccatif
Verni copal
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim

E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbras escompte N. 4e J.



LA VIE AGRICOLE
Parlons du bétail suisse

Les perspectives d'exportation
Dans la dernière assemblée géné-

rale de la fédération pour l'élevage
du bétail de race tachetée et d'éco-
nomie alpestre, M. Fluckiger, chef
de l'office vétérinaire fédéral , a don-
né d'intéressants détails sur les pers-
yectives d'exportation du bétail,

usqu'en 1890, l'exportation du bé-
tail suisse s'élevait â 50,000 têtes par
année. L'importation était , il est
vrai , proportionnée à ce chiffre.
C'est ainsi qu'en 1883, le nombre des
pièces de bétail exportées était de
87,000 et celui des pièces de bétail
importées de 117,000. Immédiate-
ment avant la guerre , la Suisse ex-
portait encore 20,000 têtes; ce chif-
fre est tombé à 1300 en 1931 pour
remonter à 8000 l'année dernière.
Les causes principales de ce recul
doivent être recherchées dans l'iso-
lement économique de tous les
pays, dans la faiblesse financière de
nombreux Etats, enfin aussi dans
certaines questions d'élevage.

En Hollande et au Danemark , par
exemple, on a élevé ces fameuses
« machines à lait », qui ont fermé
les marchés au bétail suisse. Les mi-
lieux agricoles étrangers se sont , il
est vrai , rendus rap idement compte
que ce type d'élevage ne présentait
pas grande valeur. Les perspectives
d'exportation de notre bétail sont ,
pour cette raison , de nouveau meil-
leures. Il convient , pour cela, de ne
primer que des bêtes absolument sai-
nes. M. Fluckiger a encore énuméré
différents facteurs qui sont nécessai-
res pour favoriser l'exportation de
notre bétail de race tachetée du Sim-
menthal. L'exportation des vaches
laitières pour le Maroc et l'Algérie
peut également se développer. Quant
au trafic de compensation , il n 'y
faut guère compter ; si nous vou-
lons amener quelque peu d'ordre
dans l'élevage de notre bétail , il faut
commencer par diminuer l'effectif
du bétail en augmentant la culture
des céréales.

le lendemain matin. Vous découvri-
rez alors avec le doigt les galeries
horizontales toutes fraîches qui con-
duisent aux galeries adj acentes où
sont réfugiées les courtilières et, au
moyen d'un arrosoir , vous versez
dedans de l'eau de savon un peu
forte , tiède. L'insecte sortira affolé
de sa galerie et on pourra facilement
l'écraser.

On peut encore verser dans les
trous des courtilières un mélange
d'eau et d'huile.

Extrait de la Feuille officielle

— 6 mars : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Georges-Albert Vuille, quand
vivait domicilié aux Geneveys sur Cof-
frane, ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
du Val-de-Kuz Jusqu'au 9 avril 1934.

— 7 mars r L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a levé l'Interdic-
tion prononcée a l'égard de Fritz-Albert
Barbezat. boucher, aux Bayards, et libéré
MM. Jules Barrelet, avocat, à Neuchâtel,
et Charles Rothen, instituteur, aux
Bayards, de leurs fonctions de tuteur.

— 7 mars : Contrat de mariage entre
les époux Angelo Nottarls et Ermlnla
Nottarls née Macéra ti , tous deux domici-
liés k la Chaux-de-Fonds.

— 7 mars : Contrat de mariage entre
les époux Alfred Schleslnger, médecin , et
Suzanne-Fanny Schleslnger née Wolff ,
tous deux domiciliés k la Chaux-de-
Fonds.

— 7 mars : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Albert Locher, boîtier ,
et Kl'Vina-Marle Locher née Froldevaux,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 6 mars : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, entre les époux Paul-
Alfred Jeanneret , agriculteur, et Thérèse
Jeanneret née Sidler, précédemment do-
miciliés à Brot-Dessus, actuellement aux
Geneveys-sur-Coffrane.

A TKA W ERS _A PRESSE
La France et le fascisme

Le mot est dans l'air en France
aussi. Fascisme de droite ? Fascisme
de gauche ? M. Muret en analyse les
symptômes dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Chaque Jour qui s'écoule, chaque ren-
seignement qui perce tendent k démon-
trer qu'il s'agissait bien, le 6 février der-
nier, d'un coup d'Etat de gauche. Et l'en-
treprise parait si naturelle que nous
avons peine à concevoir le zèle des ini-
tiateurs du mouvement à nier leur des-
sein. Il faudra bien qu 'un Jour ou l'autre,
les fascistes de gauche lè-ent le masque.
M. Eugène Frot, à la veille du 6 février,
fut leur homme. La déposition de M
Chiappe ne laisse subsister, Je le répète,
aucun doute à cet égard . M. Eugène
Frot a manqué son coup, mais 11 l'a mé-
dité et prémédité, 11 a cru en son étoile.
Il a cru qu'il était, lui , Eugène Frot,
«l'homme de gauche», qui allait Instaurer
la dictature et sauver la république...
avec l'aide des «fascistes de droite».

L'on ne sera pas long à être f ixé ,
ajoute le chroniqueur politique du
j ournal lausannois :

Décidément, on parle beaucoup de fas-
cisme, fascisme de droite, fascisme de
gauche, dans la presse française. Louls-
Phlllppe disait qu 'il était lui-même la
meilleure des républiques. M. Doumergue
ne pourrait-il pas affirmer, lui aussi ,
qu'il est le meilleur des fasclsmes? Sera-
t-il dit que son impuissance k régler , mal-
gré ses efforts, l'affaire Stavisky, l'empê-
chera d'accomplir la salutaire besogne
qu'on attendait de lui? Les manifestants
du 6 février recommencent à s'impatien-
ter et a murmurer. Il serait pourtant es-
sentiel qu'on lui ôtât tout prétexte de
redescendre dans la rue. Qui sait , d'ail-
leurs, s'ils n'y retrouveraient pas M.
Frot? L'enfant chéri de Montargls est
homme k relever le gant.

Les scandales français
Dans la « Suisse libérale », M. Mar-

cel Ho fe r , cet excellent écrivain de
chez jipus , qui réside présentement
à Pans}, (lonne des réflexions sur les
scandâtes français qui font  tache,
par lenr élévation , parmi tant de po-
tins odieux qui circulent aujour-
d'hui •

Le 6 février a été livrée une grande ba-
taille et le Jour où est tombé le conseil-
ler Prince une autre. Le 6 février , une
occasion unique a été perdue pour la
France. Ceux qui ont vécu les minutes
qui ont précédé la fusillade d'onze heu-
res et demie, à la Concorde, savent quelle
chose Inexprimable 11 y avait dans l'air,
quels reproches , quelle plainte. Une es-
pérance a été déchirée cette nuit-là. Nous
sommes de ceux qui pensons que, vis-à-
vis de l'Allemagne, une position a été per-
due alors, et que du côté Daladier , ainsi
que nous l'avons entendu dire , 11 y avait
un geste à faire, peut-être de se mettre
devant la garde mobile et de dire aux
anciens combattants: «Moi aussi. Je suis
avec vous.» Peut-être, lui aussi, aurait-il
reçu alors une balle dans le dos, mais de
quelle glorieuse manière? Mais 11 est plus
probable que rien de grave ne serait ar-
rivé. Hélas, l'homme moderne ne sait
plus qu'avec la douceur , la force et la
puissance aussi sont aux côtés du Christ.

L'hitlérisme et la religion
La jeunesse est l' enjeu essentiel du

drame qui se joue entre l'Eglise et
l'hitlérisme, écrit M. P. Gentizon ,
correspondant de Rome au «Temps»:

En somme, l'hitlérisme et l'Eglise se
disputent à cette heure le cœur, l'affec-
tion, le suffrage de la Jeunesse allemande.
L'Eglise se rend compte, en somme, que
si elle est vaincue en ce domaine, elle
n'aura fait avec l'Allemagne qu'un mar-
ché de dupes. L'hitlérisme de son côté, se
dit que si l'Eglise arrive à attirer à elle
tous les adolescents catholiques du Reich,
11 sera en grande partie désarmé. Qui a
la Jeunesse a l'avenir. C'est pourquoi , se-
lon que l'Eglise demeurera plus ou moins
intransigeante, le dénouement de ce con-
flit sera d'extrême Importance pour les

destinées futures de l'Allemagne, une au- '
tre divergence concerne l'activité de
l'Action catholique, de cette grande or-
ganisation présidée par le pape et qui est
chargée, en Allemagne, comme dans tous
les pays, de faire pénétrer la conception
chrétienne dans la vie nationale. Le régi-
me à la croix gammée voudrait, bien en-
tendu, mettre entièrement cette force
sous sa coupe.

A propos d'une expulsion
L'af fa ire  de l'expulsion du direc-

teur du « Moment », le Roumain He f -
ter, a fait  un certain bruit. Voici les
commentaires de M. Léon SavOry
dans la « Revue », de Lausanne :

Il y a une conclusion à tirer de l'af-
faire Hefter. C'est que certaines autorisa-
tions, fussent-elles provisoires, comme
dans le cas particulier, sont accordées
beaucoup trop facilement à Berne. Il
était aisé, au vu du casier Judiciaire du
bonhomme, qui se targue de n'avoir Ja-
mais été condamné comme Journaliste,
ce qui est bien possible, mais qui. en re-
vanche, a un passé chargé et qui est no-
tamment expulsé de France à la suite de
manœuvres financières véreuses, 11 était
aisé, disons-nous, de voir de quelle es-
pèce d'Individu il s'agissait. Aux invites
venues d'un ministre étranger, on pou-
vait , sans blesser la courtoisie , opposer
un aimable refus , en arguant précisément
des antécédents peu reluisants du per-
sonnage.

Agriculteurs, - protégez-vous
des courtilières

La courtilière, qu'on appelle aussi
taupe-grillon, cigale, perce-chaussée,
est un très malfaisant insecte qui vit
sous terre et y creuse dans toutes
les directions des galeries sur le
trajet desquelles toutes les racines
sont détruites.

Avant de travailler le sol, donnez-
lui , le soir, un bon coup de râteau,
afin de rendre la surface propre et
nette. Roulez ensuite la terre et bat-
tez-la en l'arrosant légèrement si
elle vous paraît trop sèche. Pendant
la nuit , les courtilières creuseront de
nouvelles galeries qu 'on apercevra

Ltare d'actualités
Samedi à 5 h. CHEZ BERNARD
Les nuages invisibles, scientif.
Les jeux nautiques , sports.
Les yeux du monde , vovages.
Les actualités de la semaine.
et... Les trois pe tits cochons ,
les merveilleux dessins animés

en couîeurs
Prix : 80 c. toutes les places

Petits échos radiophoniques

LA RADIO CONTRE LE CRIME
Les autorités policières de Varso-

vie ont pris les dispositions en vue
de la construction de huit postes
émetteurs dont deux — l'un à Var-
sovie , l'autre dans une autre ville .du
Palatinat de Varsovie — sont djf tjà

^achevés. Les six autres sont élevés', à
Lodz , Poznan, Gdynia, Katovïtje ,
Livow et Novogrode . Les stations
travailleront avec des ondes courtes
et seront destinées à aider la police
à prévenir les crimes.

LE DANGER DES POSTES
A GALÈNE

C'est pour éviter le danger que
présentent pour la santé des audi-
teurs les postes à galène gue M.
Fode, le directeur de VAssociation
radiophonigue du Danemark, a
transporté le studio radiophoni que
de Copenhague du centre de la ville
dans la périphérie. Cela a eu pour
résultat de réduire considérable-
ment le nombre de sans-filistes se
servant des postes à galène. Un mé-
decin danois bien connu a récem-
ment soutenu la thèse et prouvé gue
la for te  pression exercée par les
écouteurs sur les oreilles des audi-
teurs menace le bon fonctionne-
ment de la circulation du sang, en
particulier chez les per sonnes âgées.
Une polémi que très vive s'ensuivit
dans les milieux médicaux dont
certains représentants ont pris éner-
giquement la défense des postes à
galène.

ALLO ! ICI AMERI QUE
Y a-t-il une limite à la force dont

se servent les stations émettrices de
radio ? En Europe , la force de cent
kilowatts est considérée à peu près
comme le maximum courant et on a
même songé à y f ixer  la limite de la
force permise. Seul le poste d 'émis-
sion du Komilern fai t  exception.

Or l'Amérique ne considère pas
cent kilowatts comme un ch if f r e  as-
sez imposant. EUe prépare, à Cin-
cinnati , des émissions dominicales
avec une force  de cinq cents kilo-
watts. La longueur d'ondes employée
sera de 428,5 mètres et il semble
qu'en Europe on pourra capter ce
poste très aisément , bien entendu
avec des conditions atmosphériques
f avorables. C' est la première fois
que la radio américaine emploiera
une force d'émission de cinq cents
kilowatts.

Le nouvel empereur
mandchou , Sa Majesté
Pu-Yi, a aussi ses gardes
du corps dont on voit

ici l'élégant défilé.

Les gardes
du corps

de Sa Majesté
Pu-Yi
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Les entreliens romains vus de Paris
(De notre correspondant)

Une tentative d'harmonisation
des plans français et italien

Paris, 14 mars.
On suivra ici avec le plus vif inté-

rêt les conversations qui s'engagent
aujourd'hui à Rome entre MM. Mus-
solini, Dollfuss et Gcembœs. D'au-
cuns pensent qu'il est regrettable
que la France ne prenne pas part à
ces entretiens. Ceux-ci, ii est vrai ,
ne porteront « officiellement » que
sur les possibilités d'une collabora-
tion italo-austro-hongroise dans le
domaine économique. Mais il est
évident que les conversations dé-
borderont bientôt le terrain écono-
mique et envisageront le côté poli-
tique des relations futures entre les
trois pays.

Du reste, les journaux italiens pré-
cisent que les accords auxquels on
espère arriver doivent amener une
consolidation de la situation de
l'Autriche et assurer à celle-ci, en
lui donnant les ressources nécessai-
res à son développement économi-
que, son indépendance politique.

Mais un tel programme ne peut
aboutir à des résultats satisfaisants
qu'autant , précisément, que l'Autri-
che, dont 1 avenir intéresse tous ses
nombreux voisins, pourra échapper
à l'hégémonie non seulement de I Al-
lemagne, mais de toute autre puis-
sance, quelle qu'elle soit. Par cela
même, c'est tout le problème de
l'Europe centrale qui se pose.

C'est pourquoi, si les initiatives
de l'Italie ne sont pas vues avec fa-
veur du côté allemand — parce
qu'elles contrecarrent les proj ets de
Berlin , — elles sont considérées
avec une certaine déiiance aussi par
la petite Entente. Cependant , on a
démenti, à Rome, qu on songeât à
créer un bloc qui rivaliserait avec
ce dernier organisme.

Tout au contraire, le gouverne-
ment italien donne à entendre qu 'il
ne poursuit que la conclusion «rac-
cords économiques bilatéraux, n'ex-
cluant pas la Petite Entente.

Quant à nous, en France, nous y
voyons surtout une garantie contre
le danger de l'Anschluss, et c'est
pourquoi nous suivons la tentative
italienne avec sympathie. D'autant
plus que Rome a affirmé au gouver-
nement français qu'il avait l 'inten-
tion d'adopter son plan d'une orga-
nisation danubienne.

Souhaitons que les événements
confirment ces bonnes intentions.

La rivalité, en effet , de deux grou-
Ites d'Etats en Europe centrale serait
eur ruine. Un accord entre ces na-

tions serait, au contraire, un élément
de paix inappréciable pour l'Europe
tou t entière. M. P.

Le problème
de l'Europe centrale

i
La récolte de miel en 1933
L'année dernière fut très irréguliè-

re pour la récolte du miel en Suisse
romande. La première récolte fut à
peu près nulle, à cause des pluiqs
incessantes de juin. Par contre, à
partir de juillet , une série ininter-
rompue de chaudes journées permit
aux abeilles de butiner sans relâche.
La miellée continua jusq u 'au milieu
de septembre. Au total, d'après les
renseignements fournis par l'office
de contrôle du miel, 531 apiculteurs
romands ont fait contrôler 176,530
kilos de miel. La quantité de miel
annoncée à l'office de contrôle,
comme encore à vendre au commen-
cement de janvier, s'élevait à
11,420 kilos. Les prix de gros sont
actuellement de 3 fr. 20 à 3 fr. 50
par kg.

Pour la Suisse allemande, la
moyenne générale pour la produc-
tion de l'année dernière est estimée
à 9,4 kg. par colonie , dépassant quel-
que peu la moyenne ordinaire de
7,5 kg. Les mêmes chiffres sont va-
lables à peu près pour la Suisse ro-
mande. Comme on compte 260,000
ruchers environ en Suisse, la récol-
te totale peut être évaluée à 24 ,500
quintaux à peu près , c'est-à-dire à
700 grammes par habitant.

LE COIN DE L'APICULTEUR

D'où vient le mot « grève »
pris dans le sens de a cessa-
tion volontaire du travail»?
Ce mot est d'essence exclusive-

ment parisienne. En effet , la place
actuelle de l'Hôtel-de-Ville s'est ap-
pelée, jusqu'en 1806, la place de
Grève. C'est là, entre autres, qu'a-
vaient coutume de se réunir les ou-
vriers sans travail et il y régnait en
permanence une sorte de foire d'em-
bauché. Etre « à la place de Grève »
ou être « en Grève » signifiait donc
n'avoir pas d'embauché, être chô-
meur ; par extension, « faire grève >
est devenu synonyme de « créer vo-
lontairement cette inaction » en re-
fusant le travail pendant un temps
plus ou moins long.
x cia i Tx vaxMM Ct ĵ jy / y j j j'/jOXKr^

SAVEZ- VOUS...

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire a un abonne-

toent à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
JiiHqn'à

Fin mars 1934 ... . —.50
Fin juin 1934 4.20
Fin sepfembre 1934 . 8.—
Fin décembre 1934 . . 11.70

(biffer ce qui ne convient pas)

somme que le rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse ! 

(Très Uslble.)
¦ *

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée affran-
chie de 5 e a

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

1, rue du Temple-Neuf

est celle du blaireau On sait maintenant
qu'il est Inutile et tout le monde s'en
réjouit. La Crème Bazvlté l'a remplacé .
on retend en un clin d'œil avec le doigt
et, tout de suite , le rasoir glisse I Pour
une barbe très dure, olen mouiller avant
l'application. SI vous ne la trouvez pas
chez votre fournisseur, envoyez 1 fr. 50
en timbres à Uhlmann-Eyraud S. A., Ge-
nève qui vous fera livrer un tube pour
30 barbes. (Se recommander de oe Jour-
nal.)

Une disparition qui fait du bruit

A franche : M. Sirk , le chef dn mouvement séditieux des anciens combattants
esthoniens qui vient d'être emprisonné. — A droite : le général Laidoner
qui a réprimé la tentative de coup d'Etat et qui est chargé de la sécurité

intérieure du pays.

Révolution en Esthor"*»
. . ... ..  i n,L . " ' "" .¦ ... . ¦¦' ¦ r K_H_œ

Problème N° 33. F. Morel, Vevey
« Original » dédié à R. Sandoz

Problème N° 34. P. Frey, la Neuveville
« Original ». Devise : Winkelried

Bl. = 9 3* N. = 2

Position identique à celle du No 32, avec cette diffé-
rence toutefois que le pion c4 est déplacé à é4. Les pro-
blèmes 32 et 34 sont des « Jumeaux » ; la solution de
celui-ci est tout aussi remarquable. L'auteur espère que
ces deux jolies compositions résisteront à toute tenta-
tive de démolition ; nous aussi.

A ceux de nos lecteurs qui ne craignent pas l'analyse
nous leur proposons l'étude de la jolie fin de partie sui-
vante qui ne présente pas de difficultés sérieuses.

N» 35. Fin de partie. R. Réti
Kôlnische Volkszeitung 1928

Bl. Rb6, Té5, Fé4 = 3 N. Rd7, pé2 et é3 = 3
Les Bl. jouent et gagnent.

Nous avons expliqué dans une de nos précédentes
chroniques que la «fin de partie» diffère du «problème»
en ce que les variantes n 'aboutissent pas toutes au mat
en un nombre de coups limités : mais dans toutes les
variantes l'avantage doit être suffisant  pour assurer le
gain de la nullité conformément à la donnée.

Solution du N° 31. F. Morel
1. Te4 !

Solution du N° 32. P. Frey
1. Cg4-h6 !, Rd4Xé5 2. Tdl-él , Rd4 3. Te4 +
Solutionnistes : Nos 31 et 32 : M. Delachaux ; D. Du-

commun, Gorgier ; Th. Zurcher, Colombier ; J. Troxler ;
P. Girardier ; P. Frey, la Neuveville ; H. Jeannet ; P.
Bovet, Grandch amp ; H. Dunkel ; W. Arm, Hauts-Gene-
veys.

Le lieu d'habitation « Neuchâtel » est supprimé.
Correspondance : J. T., Neuchâtel : Le plus simple

pour me faire parvenir la solution , n'est pas une boite
aux lettres dans le local du Club ; il suffit de glisser la
réponse (non affranchie) dans celle de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », rue du Temple Neuf.

Ch. O. V. F. : Merci pour votre envoi ; j'examinerai
le problème.

Réfutation : I. L. Vilars. No 32. 1. f4 ? Ré4. 2. Tel t
Rd4 ! 3. Cf3 1 ou c6, RXc4 ! ! et pas de mat.

Partie No 11 : Quelques fautes doivent être corrigées:
Coup 11. Tf8-é8 (au lieu de c8) ; 17. Dé7 (non c7) ;
19. Tb8 (non d8) ; enfin 27. Rg7 (non é7). Nos lecteurs
auront rectifié eux-mêmes ; malgré toute l'attention mise
à la correction des épreuves , de telles fautes sont tou-
jours possibles. Nous rappelons à ceux de nos lecteurs
qui ne le sauraient pas encore que l'on peut sans beau-
coup de peine corriger soi-même de telles fautes ; on
recherche le coup précédent ou le coup suivant joué
par la pièce dont le coup est faux ; la correction est dès
lors facile.

Alékhine à Lausanne
Le dimanche 4 mars, le champion du monde, Dr Alc-

khine, a donné une séance de 49 parties simultanées,
dont une partie sans voir l'échiquier, dans les salons de
l'hôtel de la Paix , à Lausanne. Commencée à 14 h. 15, la
séance se termina à 19 h. 30 ; le maître gagna 43 par-
ties, en perdit une (contre J.-L. Ormond, ancien prési-
dent de la S. S. E.) et fit 5 nulles ; résultat absolu-
ment merveilleux. Quand sera-t-il possible d'avoir Alé-
khine à Neuchâtel ? ;

Dr Siegbert Tarrasch f
Le maître allemand bien connu, S. Tarrasch , est mort:

le 17 février à l'âge de 72 ans. Docteur de profession , il ,
pratiqua d'abord les échecs en amateur, mais très jeune 1
il se fit remarquer dans les tournois de maîtres ; au.
célèbre tournoi de Hastings 1895, qui réunit les plus 1
forts joueurs de l'époque, il sortit quatrième malgré un
début malheureux, après Pillsbury (Américain), Tsché-
gorin (Russe), Em. Lasker (Allemand , le futur cham-
pion mondial). Dans la suite, il fut  davantage profes-
sionnel d'échecs que médecin. C'est en cette qualité qu'il
fu t  trois jours l'hôte du club de Neuchâtel pendant la
guerre. En nous quit tant  il nous remerciait de notre
accueil et nous confia que ce qu 'il avait le plus appré-
cié à Neuchâtel , c'était , au petit déjeuner , notre excel-
lent pain blanc, inconnu depuis longtemps en Allema-
gne ; la guerre devait encore durer deux ans !

Tarrasch ne manquait  pas d'humour ; preuve en est
la petite anecdote qu 'il raconte dans ses souvenirs :
Il affirmait avoir vu mieux qu 'un enfant  prodige, un
bébé prodige. Etudiant dans un salon ami la position
apparemment très diffici le d'une p artie qui avait été in-
terrompue, il ne savait encore quel coup jouer. Son
hôtesse se tenait à côté de lui avec un bébé sur les
bras ; l'enfant  suivait attentivement le jeu des pièces
que le maître déplaçait sur l'échiquier ; tout à coup, il
saisit la tour dans sa petit e main en criant : Ha , ha !
La dame s'empressa d'éloigner l' en fan t  mais le maître
comprit l ' indication géniale ; voilà la pièce qu 'il faut
jo uer I II retourna au club , joua la tour et gagna la
partie. ;

CLUB D'ÉCHECS. — Hôtel Suisse, mardi et ven-
dredi soir .

3*̂  La prochaine chronique paraîtra le samedi
31 mars. i,

Neuchâtel , le 17 mars 1934. M. iNJ

LES ÉCHECS

Conformément au principe fixe
dans le programme financier en ce
qui concerne la réduction des sub-
sides fédéraux , le Conseil fédéral
vient de décider de réduire égale-
ment la contribution de la Confédé-
ration à l'assurance contre la grêle.

Les cantons qui subventionnent
l'assurance contre la grêle confor-
mément à l'article 13 de la loi fé-
dérale de 1893 sur l'encouragement
à l'agriculture, recevront un subside
fédéral annuel correspondant à la
prestation cantonale, mais au maxi-
mum au 50 % des frais de police,
au 15 % de la prime d'assurance
pour le vignoble, et au 10 % des pri-
mes pour les autres cultures agrico-
les. Les taux actuels étaient de 20 %de la prime d'assurance pour les vi-
gnes et 12 % pour les autres cul-
tures.

A propos de subsides fédéraux
pour l'assurance
contre la grêle



NEUCHATEL" SPECTACLES
CONFÉRENCES • TH EATRE « CONCERTS • DANS E

P DU -ie AU 22 MARS, DEUX PROGRAMMES INCOMPARABLES 11
' i Une délicieuse comédie musicale parlée et chantée en français i IJne reprise ____ Kj LA îl lll I Stlffl t II

I FLORELLE , CLAUDE DAUPHIN et JEANNE CHEIRÇL 1 A\J P ̂  S ^^____flj____M_J Matinée, dimanche i
I i C'EST UN FORMIDABLE SUCCÈS DE RIRE Matinées : Samedi et dimanche à 2 h. 30 { |gf|!§|jBB___^̂  à 2 h. 

30. 
M

CHEZ BERNARD, Samedi 5 h., l'heure d'actualités Arts - Sports - Sciences - Voyages, et le merveilleux dessin animé en couleur : «Les trois petits cochons» j j

OU IRONS-NOUS DIMANCHE 18 MARS ?
aU e-_Restaurant ds îa Oars du Vauseyon m

dès 14 heures §8

Grande fête et vauquille /- AUX SAUCISSONS ET SALAMIS ¦
. organisées par la Musique militaire 9

de Neuchâtel •
DANSE Orchestre « Gitana » DANSE •~ Permission tardive Le comité. 

Théâtre de la Rotonde
Dimanche 18 mare, à 15 h. 30 et 20 h. 30 -
Lundi 19 et mardi 20 mars, à 20 h. 30

Première représentation : demain dimanche ï

Ein Kuss.» •
10 MSdels...

O und ich... .
die neue grosse .Wiener :'"

| Hans Ritter Revue
der Zurcher Riesen-Erfolg

30 tableaux - 30 figurants
avec l'étoile universellement DIUfi BRflî  LETT

de la Revue parisienne « Mistinguett »
COSTUMES ET DÉCORS GRANDIOSES ' v.

Prix des places : fr. 3.—, 2.— et 1.— (taxe non .^
comprise). Location chez Fœtisch frères. • • : . r ¦¦v-:

I APOLLO ¦"**• Oe •"»" r^"T'|| _!_______! 1 B DSnée ïmanente30 
'

Q, u&A __ [ [  _ é_ - ' _ $__ W _____ V-9*, plASl __P_3 _______ B_ H ____*_ . ______
Ë La plus émouvante artiste de l'écran w A j ff% Em Wt ___\ _W_f_ i MI1112III ^̂  S¦*¦* français dans son plus grand triomphe (M Wr̂ ÊÈÊk, yË_\fâ _w Hï \_I__ B _ y%wll^_l§ _. |

___ d'après le roman universell ement *w v/  ̂ -m_____^r̂  connu de Geor9
es OHNET^̂  | w !

j Un film de charme, de luxe, d'amour y _Yrf _ _^S^ËT~ de mouvement et d'émotion '*• ;
Un «lm Qui 'ait honneur Y mi-tr?* £*£L à la Production française wÈ I

r lm- _m w È i*y _*_ _(_____ __» it '̂̂ l
B|» - KaM^BawagBBgBMnftjfflî u************̂  _________________^________p__i V B̂' r j^^w* _̂-(_re?^_-*tow I M  | _ | . . .  .._ ¦Blk'-.̂ ;

|̂  Temple du Bas - Neuchâtel
i SOCIÉTÉ CHORALE I
\^i 103me CONCERT, DIMANCHE 18 MARS 1934, à, 15 heuresI a___Q___

_ _ _ _ _ _ _ _Ci I
|| et le Chant du Destin de Joh. BRAHMS l^̂ -\ _ _ m î
|1 Direction : M. Paul BEKFNER |||
"\| Solistes : Mme Madeleine Lequin-Sauvin , soprano et M. Cari Rehfuss, baryton I i

P*- > Samedi 17 mars, à 20 h. : DSI- p é t i t i on  générale i i
f.7f\ Prix des places '. Fr. 5.50. 4.40, 3.30 et 2.20 I j
WM Jeudi 15 mars, à 20 heures : Répétition des chœurs avec orchestre (fr. 1.—) , |
O Samedi 17 mars, à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (fr. 1.—) .:}
tj fl. Location au magasin Fœtisch à Neuchâtel , dès lundi 12 mars, à 9 heures p|
Hj et une henre avant la répétition générale et le concert [|||

Café du Drapeau neuchâtelois
Samedi et dimanche dès 3 h., à la demande générale

GRAND CONCER T
par la TROUPE NEUCHATELOISE

DIRECTION BLONDEL. Solos, duos, trios, quatuors
et scènes comiques

d' après le héros de Maurice Leblanc |J||UlnlanCnG C'est un Metro-Goldwin-Mayer parlé français mÊ

Hestaui'aoBt du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Grandes représentations i
des «Frères Nock» |

Equilibristes - Acrobates - Scènes de clowns, etc., etc.

-̂ CHARLY et 
LÉNI, tyroliennes

'"$?!ÉCTACLE DE FAMILLE. Se recommande : L. Rieker. j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _¦¦¦ ¦.. «.... ¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Dimanche 18 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Grande Salle du Restaurant du Mail
Orchestre MADRINO (5 musiciens)

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Orchestre « GITANA MUSETTE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
! Orchestre Alberty's de la Chaux-de-Fonds j
1 ¦«¦¦¦.waBaBM...«*nBW*a.B.».aB_.MBWMq...B i

"¦ SAMEDI 17 MARS, à 20 heures L_LJ1

Grande salle du Restaurant ?
de là gire du Vauseyon

CHEZ L'AMI LOUIS *; *""

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par la société de tambours LA BAGUETTE

DANSE dès 21 heures DANSE
Permission tardive - Orchestre ROYAL MUSETTE

Invitation cordiale

M PRo^wÀbtâ r
^

_̂^̂ !_f̂ UJR5j@Wâ

_________________

| POUR LES FÊTES DE PAQUES j
I Samedi , dimanche et lundi ¦

t SUPERBE COURSE EN AUTOCAR g
J très confortable, aux H

l Iles Borromées par le Valais et le Tessin |
1 Prix de la course, tout compris : 75 francs. IJ
-, Renseignements et inscriptions jusqu'au jeudi 29 U
g mars, au garage Ed. Von Arx , tél. 85, Neuchâtel, ¦ j
3 ou au kiosque vert de la place du Port. U

i SALON AUTOMOBILE, GENÈVE S
| COURSE SPÉCIALE EN AUTOCAR |
S le Dimanche 18 mars 1934 g

jf Départ 7 h. Place de la Poste. Prix 11 fr., y n
i compris l'entrée au Salon. — S'inscrire au Ga- j j
*\ rage Hirondelle S. A-, Tél. 41.90. _^ Jjj

j Ecole suisse de ski, SPORTING S. A. |
5 Cours avec sauts au tremplin du Mont-d'Amin S
U (gratuit) - Excellente neige - Prix : fr. 2.50 [¦•
3 Autocars dimanche à 9 h. et 13 h. 15 E
¦ S'inscrire chez Sporting S. A., téléphone 9.93, et ¦¦\ Garage Patthey, téléphone 40.16 [̂
1 A L'OCCASION DU U

1 SALON DE L'AUTOMOBILE - GENÈVE !
3 le GARAGE PATTHEY organise comme réclame, _
3 avec son nouvel autocar Pullmann de grand luxe R
s une course à Genève. h

| Prix spécial : Fr. 8.— par personne ¦

| S'inscrire au garage — Téléphone 40.16 ['
¦ ÉCOLE SUISSE DE SKI DE NEUCHATEL g
p SAMEDI, 13 h. 30 «

i Autocars pour la Vue-des-Alpes \
§ J.-L. CHABLE donne son cours \\
% DIMANCHE, AUTOCARS, 9 h. 30 et 13 h. 30 3
g Prix : Fr. 2.50 a
. ¦-***' L'état de la neige est excellent. Plus de S
;1 un mètre de neige. '_
m Inscriptions : Robert-Tissot et Chable, sports, ['
g Saint-Maurice 5. Téléphone 43.31.

i9BHBBB_l@BS_!_^_1!_I-:̂ ^_i_IB

ROTONDE
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée familière
Beau programme DANSE Madrino Band

INVITATION CORDIALE « L'AMITIÉ »
La présentation de cette annonce à l'entrée donne

droit de participation à la Loterie nationale française.

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
fSft BslûPûKiftpi Par M. Th. SPŒRRI, professeur à la
WWItlWOHWS à la faculté des lettres de l'Université

de Zurich :

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

ijMaison du Peuple - Neuchâtel
Kassaerôffnug : 19 Uhr 30 Anfang : Punkt 20 Uhr 30

Samstag, den 17. Mârz 1934

Gesang- und Theater-Vorstellung
gegeben vom

Gemischten Chor «c Alpenrosli »

l̂ e stnmm Gottllelb
j r  Schwank in einem Akt von Kaspar Freuler

und H. Jenny-Fehr

Min erste Maa salig-
Schwank in einem Akt von E. Schmmpf

m. EINTRITTSPREIS : 45 c ^H_».
Von 23 Uhr an: TANZ Orchester Fiorita

Zu zahlreichem Resuche ladet hôflichst ein :
Der obige Verein. -

Bureau de Comptabilité

H. SchweingrÉer
Experl-com ptabie

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle Revision

CAFE »UI»»£
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Hôtel du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
Restauration soignée

Se recommande :
Arthur Gutknecht.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

Tripes

Café - Restaurant
_@s Alpes

Tel .9.48

TOUS LES SAMEDIS

THIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots i

i
Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Se recommande : B. Ambuhl.

Hôtel Éi Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâteau au fromage

On prend
des pensionnaires

-W Cuisine soignée 1K.

Se recommande :
C. STUDER
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Les sports
CYCLISME

Au Vélo-Club de Neuchâtel
Dimanche 18 mars, le Vélo-Club de

Neuchâtel fera disputer la troisième
épreuve de son championnat, soit
une course de 13 km. contre la mon-
tre. Le départ se donnera à 8 heures
au début de la promenade Noire et
les coureurs prendront la route de
Serrières-Auvernier-Colombier pour
revenir par la route du bas. L'arrivée
se fera au quai Godet. Les coureurs
partiront toutes les deux minutes.
Voilà une jolie occasion d'assister à
une belle épreuve.

Les Six-jours de Paris...
Dans la course des Six-jours de

Paris, de nombreuses chasses ont eu
lieu jeudi soir. L'équipe hollandaise
Pijnenburg-Wals était en tête après
48 heures, avec un tour d'avance sur
Guerra-di Paco, Ignat-Magne et deux
tours sur Eoucharon-Mouton, Pélis-
sier-Leducq, Charlier-Aerts et Chou-
ry-Fabre.

Après 70 heures, le classement
était le suivant : 1. pijnenburg-Wals,
118 points ; 2. Charlier-Aerts, 68; 3.
à un tour, Guerra-di Paco, 170 ; 4.
Boucheron-Mouton, 125 ; 5. Ignat-
Magne, 120 ; 6. Dayen-Lemoine, 71 ;
7. Choury-Fabre, 40 ; 8. à deux tours,
Pélissier-Leducq, 87.

... et ceux de Berlin
La 30me course des Six-jours de

Berlin s'est terminée jeudi soir, à
minuit par la victoire de l'équipe
Rausch-Lohmann,. précédent de cinq
tours l'équipe Van Ne-vele-Slaats et
de six tours l'équipe Zims-Ippen.

MOTOCYCLISME

Programme définitif
L'Union motocycliste suisse a éta-

bli (Jéfilnitivement le programme na-
tional pour 1934 comme suit : 18
mars : Coursé du kilomètre';du .Grand
Saconnex.; 27 mai. : Course suisse de
régularité ; 10 juin : • Course de, côte
du Monte-Bré ; 17 juin : Circuit d'Ol-
ten ; 7-8 juillet : Grand prix de
Suisse, à Berne ; 22 juillet : Course
de côte : Nyon-Saint-Cergue ; 5
août : Course de côte du Klausen ;
12 août : Circuit de Saint-Gall ; 26
août : Course de côte : Moutier-Mon-
tàgne de Moutier.

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

La roue du hasard du champion-
nat va accomplir une nouvelle révor
lution. Tous les clubs de ligue na-
tionale et quatorze clubs de. premiè-
re ligue sont munis de billets pour
ce tirage qui, comme celui de la-ld-
terie française, est public.,;.A Bâle,
les partisans des clubs locaux pour-
ront établir , une comparaison entre
leurs trois clubs ; à Berne, grand
derby ; des clubs zuricois, deux —
les meilleurs — joueront dans leur
ville. De tous ces matches, et des au-
tres encore, l'un des plus intéres-
sants, quant au résultat,' sera celui
qui se disputera à Genève entre Ura-
nia et Blue Stars , car la victoire du
second rélèverait au niveau de son
antagoniste. —*•-,

En première ligue, Cantonal ira à
Soleure et Etoile à Monthey. Les li-
gues inférieures seront tout aussi ac-
tives que la nationale première.

Championnat de ligue nationale :
Grasshoppers-Lugano ; Young Fel-
Ïows-Servette ; Concordia-Lausanné;
Nordstern-Bâle ; Berne-Young Boys ;
Locarno-Zurich ; Urania-Blue Stars ;
Chaux-de-Fonds-Bienne.

Championnat de première ligue :
Soleure-Cantonal ; Racing-Carouge ;
Monthey-Etoile ; Bou.jean-Fribourg ;
Aarau-Bellinzone ; Winterthour-See-
bach ; Bruhl-Juventus.,

GYMNASTIQUE

A Bienhe, finale des équipes du
championnat suisse de gymnastique
artistique entre Saint-Gall, Soleure
et Suisse romande. Le match sera
certainement discuté âprement, car
Saint-Gall et Soleure ne sont sépa-
rés que par un point.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Lausanne :

Championnat suisse de cross-country.
AUTOMOBILISME. — Genève :

Course du kilomètre à Grand-Sacon-
nex.

HOCKEY SUR TERRE
Stade-Lausanne lia

contre Young Sprinters I
(Comm). Young Sprinters Jouera , de-

main , k 15 heures, aux Charmettes. sa
dernière chance pour le titre de cham-
pion romand. En effet. Stade Lausanne
est en têtt du classement et si nos lo-
caux parvenaient à gagner c< tte rencon-
tre, les deux clubs seraient alors k éga-
lité de points, avec le même nombre de
matches Joués.
' Les progrès réalisés ces derniers temps

et la belle tenue de l'équipe neuchàte-
loise dans sa partie de dimanche passé,
laissent prévoir qu'on assistera k une
belle partie de hockey sur terre, disputée
courtoisement et à grande allure. Que les
spectateurs se déplacent nombreux, Ils ne
le regretteront pas; • • ¦

Pâques

Les livres sont les ca- ,
deaux les plus appréciés

Librairie
Payot

6, Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Un pacte consultatif
aurait été signé

par les trois Etats

L'enîrevue austro-ita 'o-hongroise

Il resterait ouvert à
l'adhésion d'autres pays

ROME, 17. — D'après des rensei-
gnements dignes de foi , les conversa-
tions de vendredi entre MM. Musso-
lini , Dollfuss et Goembces ont été dé-
finitives et ont abouti à la conclusion
d'un nouveau pacte qui unit l'Italie,
l'Autriche et la Hongrie.

La conversation du palais Vénézia
a été longue. Le pacte a été signé à
ce moment-là. II aurait un caractère
consultatif. Sur le désir de M. Musso-
lini, il reste ouvert à l'adhésion d'au-
tres pays, notamment des grandes
puissances.

Dans son esprit, le pacte consulta-
tif italo-austro-hongrois devrait dé-
river des principes établis déjà dans
le pacte à quatre. Il ne contiendrait
aucune clause de nature militaire.
Mais, en général, on estime que le
pacte italo-austro-hongrois finira par
détruire le pacte balkanique.

L'issue des entretiens du palais Vé-
nézia a éveillé un vif intérêt dans les
milieux allemands de la capitale ita-
lienne. Dans les milieux français, par
contre, les préoccupations ont beau-
coup diminué.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 16 mars

Les shlfires seuls Indiquent les prix faits
. d = demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 •/. 1931 93.— d
brique Nationale C. Neu. a ¦/• 1888 92.- a
San. d'Esc, suisse » » 4°.» 1899 VI - a
Crédit Suisse. . 623 — ' » ? '/• •Ml ™> 75
CnSdil Foncier n 535.— d * * 4"o193l »° 60
Soo.deBanque: , 495 - a » » 3'/. 1833 9°- a
U Neuchàteloise ;180 d ' Jd.-F,4 "/o1.'i31 —*•—
C_. el. Cartalllorl3300.— d °cl8 '3'/s 1898 0„- „
ed. Dubied & C- 205.— o » 4»/ 0 1898 _ *_ . °
Clment Poriland. -.- » 47. 1930 „„• A
rram Neuch. eid. 490.— d 31-BI. 4 7. 1930. EL**!" S

» » priv 600 - d Banq.CantN.4Vo _ '_ u

Neuch. -Chaumoti *•— d rtd.r -oncN.5 oi . .00 _
m. Sandoz Tra» 200 - d .Dubied ; V.•;. '""_

Salle d. Concerts 250- d *» f .  18 8 1W. '101.76
Klaus 250.— d iramw. 4»'o1903 97 — 0
_ M' 44°- ° s*-? •;* -g? {£_ _

OBLIGATIONS H*W 8 .-
E.Neu.37.1902 96.— d » 4'A 1930 80.— d
• » '4 ° o1907 99— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchâtel, 16 mars
Les chiffres seuls indiquent tes prix laits
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o s* offre
«CillINS i UBUDMI0NS

daflq. Nal Sslsso _ _  »*/»«/, fed. 192) —.—
escompta ¦ siliS! 12 25 3 7. Rente sulsst — .—
•redit Suissa 621.50 3*/. OIHére 86.—
Son de Banque i. ,na - 8 7» Ch. (éd. A.K 92.35
Jeu a Genève B 240.— 4«/. Fdtt. 1930 -.—;ranco-Suls. éleo —.— Chem. Feo-Sulssi 493.—

• • pris 535.— d 3';, Joujne-Eclo 
«otoi CaiomlHi» 273.— 37> */« JoraSIm 86.90 d
'tal-Argeal elao —.— ji »,' Gen a loti 125.25
Royal Otite» 361.— 4»/. Senn 1899 420.—
ndus. oenev. gai 775.— S«/. frlb. 1903 435.—
ia- Marseille 345.— ?•/, Belge —.—
tous Iron capll —.— 4*7« Lausanne. —¦—
Mines Bol. ortln —¦— 5*/. Bolivia Ri) 122.50m
lotis charbonna —•— Danube Save 35.75m
rllail 6.85 m S*/.Cb. Franc 32 —.—

leitU 700.- ?•/. Ch. I Harot —.—
laOBtchouc S.fh* 21 • ¦'6 8"/.Par. -0rléani —•—
UlumeL suéd. I —v— 8"/. nrgenl céd —.—

Cr. I d'Eo, 180! —•—
Mlapano bons 8*;. 160.—

; 4 * ', Tolls r. hon —.—

La bourse de New-York continue à
baisser. Ici aussi : 20 actions en baisse,
8 en hausse, 13 Inchangées. Obligations
suisses déprimées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST. 15 mars 16 mars

Banq commerciale Baie 822 325
Banq d'Escompte Suisse 12 12 li
Un de Banques Suisses . 335 375
Société at Banque Suisse 500 49b
Crédit Suisse .. 623 620
Banque Fédérale S. A. .. 345 345 d
S A Leu & Co 330 d 330 d
Banq pouj entr élect, . * 685 670
Jredlt Foncier Suisse .-. . 300 " — '¦.••
Motor Columbus 269 d 269
Sté Suisse lndustr Elect. 588 588
Franco-Suisse Elect ord. 293 300 o
1 G chemiserie Untern. 661 ; 550, d
Sté SulSse-Amér d'Bl A 51J4 SO 'A

INDUSTK1E
Aluminium Neuhausen . 1700 1680
Bally S A  896 900
Brown Boveri & Co S. A. —.— — .—
Usines de la Lonza 79 79
Nestlé 700 700
Entreprises Sulzer 400 d 400 o
Sté industrie Chlm Bftle 3938 3910 d
Sté ind Schappe Bâle .. 873 678
Chimiques Sandoz Baie . 4980 4998
Ed Dubied & Co S A. .. 210 o 205 o
J. Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S A.. Locle 250 d tf50 a
Sté Suisse Ciment Porta. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay 1450 d —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 86 f.o. .84
A. E. G 22 20 d
Licht & Kraft — •—' 225
Gesftlrel 1_ 73
Hlspano Amerlcana Elec. 712 705
Italo-Argentlna Electric. 108 105
Sldro priorité —.— 58
Sevillana de Electricidad —.—• —••—
Allumettes Suédoises B . 8 d 8 d
Separator 47 45 d
Royal Dutch 365 368
Amer Europ Secur. ord. 26% 25*4

Trafic rhénan
Gênée par le froid et le gel des ca-

naux, la navigation rhénane suisse a re-
culé, en Janvier 1934, de près de 12,000
tonnes sur Janvier 1933, tombant à 65
mille 052 contre 77,175. Mais avec fé-
vrier, le mouvement ascensionnel a re-
pris. Le port de Bâle a enregistré 87,651
tonnes, dont 84,390 k la remonte, contre
80,380 l'an dernier. Le gain réalisé n'est
cependant pas suffisant pour compenser
la perte précédente. Avec 152.703 tonnes,
la nouvelle année est encore en retard
de près de 5000 tonnes sur sa devancière.

Fabrique de conserves, Lenzbourg
Le dividende pour 1933 est maintenu

k . 0%.
Banque de Zofingue

L'assemblée générale du 14 mars a
approuvé, après longue discussion, comp-
tes et rapport pour 1933.

La banque a fermé ses guichets le 1er
mars par suite des retraits de fonds qui
ont atteint en Janvier et février 1,3 mil-
lion. Les pertes extraordinaires, malgré
la réorganisation d'il y a deux ans, s'é-
lèvent k 660 mille francs et les pertes
probables varient de 2 à 2 ,8 millions.
Dans ie cas le plus défavorable , le capi-
tal serait , perdu plus qu'à moitié.

Un projet est étudié pour permettre à
la banque de poursuivre son activité. La
situation actuelle des principales entre-
prises régionales auxquelles la banque
est largement Intéressée, est améliorée.

Une assemblée extraordinaire décidera ,
dans deux mois, de l'avenir définitif de
l'établissement.

Cours des métaux
LONDRES, 15 mars. — Or : 136/4 . Ar-

gent : 20,»/ 8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

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

LONDRES, 15 mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st
Alumln . Int. 100. Antimoine 39-40. Cuivre
32.K-32.»/i s ; 3 mois : 32.'/is- .K- Elec-
trolytique 35.^-36. Best. Selected Si.'/ i -
35.y,. Eta la 234.'/«-234.5 /s ; 3 mois : 233-
233.^. Stralts 238 y t.  Nickel Intérieur
225-230 ; exportation 225-230. Plomb
ll.»/ ia. Zinc 14.%.

ILes réformes
demandées

par .M. M usy

Politique fédérale

On ht notamment ce qui suit dans
la « Gazette de Lausanne » :

Parmi Jes questions dont M. Musy
demande une .prompte solution, il y
a celle des dépenses nouvelles. 'De-
puis le ler janvier de cette année,
on a voté déjà pour 30 millions de
dépenses sans couverture, en dépit
dés engagements formels pris lors de
l'élaboration du programme finan-
cier. Le récent insuccès de l'emprunt
des C. F. F. montre à quel point il
est urgent de s'arrêter dans cette
voie dangereuse. M. Musy estime, en
outre, nécessaire de reprendre tout
le problème des subventions. Un au-
tre point non moins essentiel est ce-
lui de |a réintégration des chômeurs
et de leur adaptation à de nouvelles
conditions de travail. - • *»•

La réorganisation des chemins de
fer sur des bases financières et po-
litiques nouvelles s'impose également
à bref délai par dés mesurés légis-
latives extraordinaires. Il en est de
même du problème du rail et de la
route- Enfin la question du coût de
la vie devrait être abordée énergique-
ment. ',
Un pétard qui fait long feu

Le cas du lieutenant: Musy
Nous: avons donné le texte de la

« petite; question » posée au Conseil
fédérai par M. Reinhard, à la suite
d'un article du « B u n d »,  et .  deman-
dant s'il était exact que M. Musy, fût
intervenu pour faire lever, une puni-
tion militaire infligée à. son fils,'.

Voici la réponse du Conseil ! fédé-
ral :.

«Il est inexact que M. Musy se
soit employé à faire lever une puni-
tion infligée à son fils et qu'il ait
tenté de faire pression sur l'officier
qui avait prononcé cette punition.

» Le fils. de. M. Musy a suivi, en
qualité de lieutenant; l'école de (re-
crues de cavalerie III de 1933,,-à] Aa-
rau. Ayant, un matin , pris trpp tar*d
son service, le commandant d'école
lui infligea une sanction. Le lieute-
nant  Musy s'y soumit sans récrirni-
rier. Cette affaire  a donc été réglée
correctement et sans imixtion d'au-
cune sorte.

» Dans la suite on constata que le
lieutenant Musy était malade ; il
n'en dit cependant rien et de leur
côté ses supérieurs ne s'étaient per-
sonnellement pas rendu compte de
son., état. C'est ce qui engagea M. le
conseiller fédéral Musy à intervenir
directement auprès du comman-
dant d'école et à faire des reproches
à certains officiers. L'enquête ordon-
née par le département militaire éta-
blit qu'à ce sujet rien ne pouvait
être reproché aux officiers mis en
cause parce que le lieutenant Musy
ne s'était pas annoncé malade. En
revanche un officier dut être rap-
pelé à l'ordre à cause du ton incon-
venant employé dans une lettre
qu'il avait adressée directement à
M. le conseiller fédéral Musy. »

L enquête à Dijon
sur l'assassinat

du conseiller Prince

Difficultés de la j ustice française

Garf unkel a été entendu
par le juge d 'instruction

DIJON 17 (T. P.). — L'enquête sur
l'assassinat de M. Prince ne se ralen-
tit pas. Le chef de la brigade mo-
bile a poursuivi ses recherches sur
un voyage que Voix aurait fait à Di^
jon l'année dernière.

L'inspecteur Malo recherche où a
bien pu être acheté le couteau dé-
couvert auprès du conseiller.

D'autre part , M. Max Garfunkel
s'est présenté hier auprès du juge
d'instruction dijonnais. Il lui a don-
né des renseignements sur son récent
déplacement à Dijon , le 20 février.
Il devait s'entretenir avec un avocat
au sujet d'un procès. M. Max Garfun-
kel a dit entre autres qu'il' portera
plainte contre les journaux ayant an-
noncé qu 'il était mêlé au crime du
conseiller Prince.

Enfin , M. Max Garfunkel a précisé
n'avoir, rien de commun avec Geor-
ges Garfunkel, plusieurs fois cou-
darriné et-1 recherché pour diverses af-
faires en cours.

Léon Daudet
sera-t-il entendu ?

PARIS, 16 (Havas). — M. Tribout,
co-directeur du Cercle hippique, a
adressé au doyen des juges d'instruc-
tion, une lettre dans laquelle il pro-
teste con tre la campagne que M. Léon
Daudet mène à son sujet dans l'« Ac-
tion française » où il est accusé d'a-
voir participé à l'assassinat du con-
seiller Prince. M. Tribout déclare
qu'il a fermé le cercle dont il est co-
directeur afin de pouvoir reprendre
sa liberté d'action et demande à être
confronté d'urgence avec M. Léon
Daudet.

La Chambre franç aise
s'est séparée hier

ponr denx mois
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS 17. — Hier soir, la Cham-

bre s'est séparée pour deux mois. Il
faut reconnaître que depuis quelques
semaines — et cela sous l'impulsion
du président Doumergue — un tra-
vail concentré rapide et franc a
été fait. Et le moindre n'est pas le
vote du budget.

A sa rentrée la Chambre se retrou-
vera devant les trois grands problè-
mes qu 'elle a abandonnés hier : re-
dressement financier, politique ex-
térieure et sécurité nationale. Sur ce
dernier point , les récents crédits
votés en faveur de l'armée aérienne
sont le résultat de la politique de
M. Barthou, qui a démontré une vo-
lonté, appréciée par tou s, de ne
plus désarmer en face d'une Allema-
gne excitée.

Les résultats
du 6ffle marché-concours cantonal

de bétail de boucherie
du -15 mars -1934-, à Neuchâtel

LES MALES
Bœufs avec dents de lait
Primes de première classe à 25 fr.

— 1. François Matile, Vauseyon, mé-
daille d'argent ; 2. François Matile,
Vauseyon, méd. de bronze ; 3. Ar-
nold Stauffer, la Chaux-de-Fonds,
méd. de bronze ; 4. Samuel Balmer,
Valangin ; 5. Ah Perrin , les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 6. Henri Hugue-
nin, les Cottards (Brévine); 7. Fran-
çois Matile, Vauseyon ; 8. François
Matile, Vauseyon ; 9. Fritz et Numa
Porret , Fresens ; 10. Adrien Fatton,
Vy Jeannet . (Verrières) ; 11. Paul
Fallet, Chézard ; 12. Auguste Lori-
mier, Vilars ; 13. Auguste Lorimier,
Vilars ; 14. Auguste Lorimier, Vi-
lars ; 15. Arthur Kipfer, Malvilliers;
16. Samuel Balmer, Valangin ; 17.
Ali Perrin, les Geneveys-sur-Coffra-
ne ; 18. Henri Huguenin , les Cottards
(Brévine) ; 19. Fritz Bangerter, Cer-
nier ; 20. François Matile, Serrières;
21. Robert Guinchard, Areuse ; 22.
Charles Gaille-Rognon, Montalchçz;
23. Clément Porret, Fresens ; 24. Ca-
mille Guye, la Côte-aux-Fées ; 25.
Georges-Louis Aubert, Savagnier ;
26. Paul Cosandier, Savagnier ; 27.
Gottlieb Furst, Engollon ; 28. Henri
Huguenin, les Cottards (Brévine) ;
29. François Matile, Vauseyon ; 30.
François Matile, Vauseyon; 21. Emi-
le Hugli, Marin ; 32. Emile Hugli,
Marin ; 33. René Béguin , La Bara-
que (Cressier) ; 34. René Bloesch,
Lignières ; 35. Alfred Feuz, Peseux ;
36. Emile Evard, Saint-Martin ; 37.
René Wuilliomenet, Savagnier ; 38.
Maurice Matthey, Savagnier ; 39.
René Ruchti , Engollon ; 40. Jean
Schwaar, Engollon ; 41. Dessoulavy
frères, Fenin ; 42. Jean Lorimier,
Vilars ; 43. Charles Matile, Fontai-
nemeion ; 44. Ali Perrin , les Gene-
veys-sur-Coffrane ; 45. Ali Perrin,
les Geneveys - sur - Coffrane 46.
Albert Nussbaum. les Michels (la
Brévine) ; 47. François Matile,
Vauseyon ; 48. François Matile, Vau-
seyon ; 49. Edmond Probst, Cor-
naux ; 50. Robert Guinchard, Areu-
se ; 51. Paul Girardier, Montézihon ;
52. René Wuilliomenet, Savagnier ;
53. Jea n-David Matthey, Savagnier ;
54. Gottlieb Furst. Engollon ; 55. Re-
né Ruchti , Engollon ; 56. Dessoula-
vy frères, Fenin ; 57. Emmanuel So-
guel les Hatrf-s-Genevevs ; 58. Fritz
Landrv, la Côte-aux-Fées ; 59. Ar-
nol d Grandiean , la Côte-aux-Fées ;
60. Charles Porret . Fresens.

Primes de deuxième classe à 10 fr.
— 61. Alfred Kohly, Marin ; 62. Paul
Virchaux, Frochaux ; 63. Robert
Guinchard, Areuse ; 64. Etienne Bé-
guin, Chambrelien ; 65. Louis-Au-
guste Matthey, Savagnier ; 66. Em-
manuel Soguel, les Hauts-Geneveys ;
67. Fritz. Barigertér, / Cernier ; 68.
Georges j eanneret fil$; Saint-Biaise ;
69. François Matile; Vauseyon ; 70.
Auguste Pellaton, :la„Ronde (Verriè-
res) ; 7lv Emmanuel Soguel , les
Hauts-Geneveys ; 72. Georges Jean-
neret, le Cachot (Chaux-du-Milieux) ;
73. -Alfred Feuz, Peseux ; 74. Alfred
Feuz, Peseux ; 75. Alfred Fèuz, Pe-
seux ; 76. Louis Joner, .Fenin ; 77.
Fritz Bangerter, Cernier ; 78. Louis
Guinchard, Aareuse; 79. Alfred Feuz,
Peseux ; 80. Alfred Feuz. Peseux ; 81.
Robert Guinchard, Areuse ; 82. Au-
guste Pellaton, la Ronde (Verrières) ;
83. Auguste Pellaton, la Ronde (Ver-
rières) ; 84. Auguste Pellaton, la
Ronde (Verrières).

Primes de troisième classe à 5 fr.
— 85. Auguste Pellaton, la Ronde
(Verrières), 86. James Jacot , Boude-
villiers ; 87. Alfred Feuz, Peseux ;
88. Alfred Feutz, Peseux ; 89. Augus-
te Pellaton, la Ronde (Verrières).

Bœufs adultes
Primes de première classe à 20 fr.

— 90. Georges Jeanneret fils, Saint-
Biaise ; 91. Hoirie Ed. Guinchard,
Prises de Gorgier ; 92. Hoirie Ed.
Guin chard, Prises de Gorgier.

Taureaux
Primes de première classe à 10 fr.

— 93. François Matile, Vauseyon ;
94. Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; 95. Clément Porret , Fre-
sens ; 96. Auguste Pellaton, la Ronde
(Verrières).

Primes de deuxième classe à 5 fr.
— 97. Henri Magnin , Coffrane ; 98.
Alfred Gutknecht, Marin.

LES FEMELLES
Génisses

Primes de première classe à 25 fr.
— 1. Alfred Maffli , Saules, médaille
d'argent ; 2. François Matile, Vau-
seyon , médaille d'argent ; 3. Fran-
çois Matile, Vauseyon, médaille de
bronze ; 4. François Matile , Vau-
seyon ; 5. François Matile, Vauseyon;
6. François Matile, Vauseyon ; 7.
François Matile, Vauseyon ; 8. Fran-
çois Matile, Vauseyon ; 9. François
Matile, Vauseyon ; 10. Robert Guin-
chard, Areuse ; 11. Charles Porret,
Fresens ; 12. Arthur Jeannet, Noirai-
gue ; 13. Jean von Gunten , Villiers ;
14. Dessoulavy frères, Fenin ; 15. An-
dré Balmer, Fenin ; 16. Arnold Lan-
dry-Borel, les Verrières ; 17. Fran-
çois Matile, Vauseyon ; 18. François
Matile, Vauseyon ; 19. François Ma-
tile, Vauseyon ; 20. Alfred Feuz, Pe-
seux ; 21. Alfred Feuz, Peseux ; 22.
Robert Guinchard, Areuse ; 23. Ro-
bert Guinchard, Areuse ; 24. Louis
Guinchard, Areuse ; 25. Louis Jor-
nod, les Verrières ; 26. Louis Ger-
ber , la Chaux-de-Fonds ; 27. Arnold
Landry-Borel, les Verrières ; 28. Ar-
nold Landry-Borel, les Verrières ;
29. François Matile, Vauseyon ; 30.
François Matile , Vauseyon ; 31. Fran-
çois Matile , Vauseyon ; 32. Alfred
Feuz, Peseux ; 33. Robert Guinchard,
Areuse ; 34. Robert Guinchard, Areu-
se ; 35. Fritz Landry, la Côte-aux-
Fées ; 36. Louis Jornod , les Verriè-
res ; 37. Jean-David Matthey, Sava-
gnier ; 38. Gustave Matthey. Sava-
gnier ; 39. Jean Schwaar, Engollon ;
40. Jean Schwaar, Engollon ; 41. Al-

fred Maffh, Saules ; 42. Charles Ma-
tile, Fontainemeion ; 43. Jean Bach-
mann , Boudevilliers ; 44. Albert Bal-
mer, Valangin ; 45. Albert Nussbaum,
les Michels (Brévine) ; 46. Auguste
Rohrbach, Valanvron (Chaux-de-
Fonds) ; 47. Fritz Oppliger, Combe
Boudry (la Sagne) ; 48. Albert
Brandt , Tête-de-Ran ; 49. Fritz Ban-
gerter, Cernier ; 50. Jean Oppliger,
la Dame sur Villiers ; 51. Ernest Rit-
ter , la Chaux-de-Fonds.

Primes de deuxième classe à 10 fr.
— . 52. François Matile, Vauseyon;
53. François Matile, Vauseyon; 54.
Alfred Kohly, Marin ; 55. Ulysse Cua-
nillon , Saint-Biaise; 56. Alfred Feuz,
Peseux; 57. Alfred Feuz, Peseux; 58.
Robert Guinchard , Areuse; 59- Ca-
mille Guye, la Côte-aux-Fées; 60. Cé-
sar Fatton , Vy Jeannet (Verrières);
61- René Cuche, le Pâquier; 62. Eu-
gène Gaberel, Savagnier; 63. Charles
Matile, Fontainemeion ; 64. Léon
Guyot, Boudevilliers ; 65. William Mo-
ser, la Jonchère; 66. Albert Brandt;
Tête-de-Ran; 67. Fritz Bangerter,
Cernier- 68. Jean Oppliger, la Dame-
sur-Vilhers; 69. Arnold Landry-Borel,
les Verrières; 70. François Matile,
Vauseyon; 71. Alfred Feuz, Peseux;
72. Alfred Feuz, Peseux; 73. Alfred
Feuz, Peseux; 74. Robert Guinchard,
Areuse; 75. Alfred Jampen , Cortail-
lod ; 76. Robert Etter, Engollon ; 77.
Pierre Bachmann, Boudevilliers; 78.
Maurice Bille, Boudevilliers; 79. Jean
Bachmann, Boudevilliers; 80- Jules
Perrin , Martel-Dernier; 81. Alfred
Feuz, Peseux; 82. Fritz Landry, la
Côte-aux-Fées; 83. Jules Perrin , Mar-
tel-Dernier; 84. Arthur Monard, le
Maley, Saint-Biaise.

Primes de troisième classe à 5 fr.
— 85. Alfred Feuz, Peseux; 86. Etien-
ne Jeanmonod, Coffrane; 87. Fritz
Bangerter, Cernier ; 88. Camille
Guye, la Côte-aux-Fées.

Taches castrées
Primes de première classe à 10 fr.

— 89. Fritz Uebersax, Pierre-à-Bot;
90. Arnold Stauffer, la Chaux-de-
Fonds; 91. Alfred Gutknecht, Marin.

Primes de deuxième classe à 7 fr.
— 92. Alfred Feuz, Peseux; 93. Al-
fred Feuz, Peseux.

Primes de troisième classe à 5 fr.
— 94. Alfred Feuz, Peseux.

Taches avec dents de lait
Primes de première classe à 10 fr.

— 95. Albert Borel , Prise Gauthier
sur Couvet ; 96. Robert Guinchard,
Areuse; 97. François Matile, Vau-
seyon; 98. Arthur Monard , le Maley
sur Saint-Biaise; 99. Robert Guin-
chard, Areuse; 100. Louis Guin-
chard, Areuse.

Primes de deuxième classe à 7 fr.
— 101. Alfred Feuz, Peseux; 102.
Louis Guinchard, Areuse; 103. Fritz
Landry, la Côte-aux-Fées; 104. Fré-
déric Debrot, Dômbresson; 105. Ar-
thur Huguenin, Brasel (la Brévine) ;
106. Louis Matile, les Cceudres (la
Sagne); 107. Fritz Landry, la Côte-
aux-Fées; 108. Arthur Huguenin,
Brasel (la Brévine) ; 109. Jules Mey-
lan, le Voisinage (les Ponts).

Taches jusqu'à l'âge de
six ans

Prime de première classe à 10 fr.
— 110. François Matile, Vauseyon ;
111. François Matile, Vauseyon ; 112.
Jules Wuilliomenet, Savagnier ; 113.
François Matile, Vauseyon ; 114. Al-
bert Nussbaum, les Michels (Brévi-
ne) ; 115. François Matile, Vauseyon;
116. Albert Nussbaum, Vaumarcus ;
117. Albert Nussbaum, Vaumarcus ;
118. Robert Guinchard , Areuse ; 119.
Léopold Hainard, les Bayards ; 120.
Fritz Schneiter, Maix-Lidor (Brévi-
ne) ; 121. Paul Gerber, la Chaux-de-
Fonds.

Primes de deuxième classe à 7 fr.
— 122. Louis Guinchard, Areuse ;
123. Georges Udriet , Boudry ; 124.
Auguste Rohrbach, Valanvron (la
Chaux-de-Fonds) ; 125. Jean-Louis
Sigrist , les Eplatures ; 126. Arthur
Fallet, Dômbresson; 127. Arthur Fal-
let, Dômbresson ; 128. Maurice Kauf-
mann, Boudevilliers ; 131. Albert
Humbert-Burgat, Sauges.

Primes de troisième classe à 5 fr.
— 129. Albert Robert , Martel-Der-
nier ; 130. Fritz Tanner, Cernier.

Teaux de plus
de trois semaines

Primes de première classes à 10 fr.
— 1. Asile des vieillards de Beaure-
gard ; 2. Robert Guinchard , Areuse;
3. Robert Guinchard, Areuse (médail-
le de bronze) ;  4. Louis Guinchard,
Areuse , 5. Alferd Audergon , Boudry;
6. Ami Gygi , Bôle; 7. Constant  Bar-
raud , les Prises de Gorgier; 8. Emile
Lambercier, les Roths (Travers) ; 9.
Charles Masl , les Charbonnières (Bo-
veresse); 10. Arthur  Fallet , Dômbres-
son ; 11. Daniel Jacot , Villiers; 12,
Daniel Jacot , Villiers ; 13- Vve Alfred
Besson, Fontainemeion; 14. Pierre
Bachmann , Boudevilliers; 15. Henri
Monard , Petits-Ponts; 16. Auxence
Garin , le Parc (Saint-Sulnice);  17.
Jean Bachmann , Boudevill iers; 18.
Henri Huguenin , Fleurier; 19. Henri
Huguenin , Fleurier.

Primes de deuxième classe à 5 fr.
— 20. Robert Guinchard ,  Areuse ;
21. Charles Oppliger , Joux-du-Plâne ;
22. Henri Diacon , Fontaines; 23.
Maurice Bille, Boudevilliers.

La gare de Neuchâtel a procédé
à l'exp édition de 19 vagons à des
stations du canton et de 15 vagons
hors du canton; les princi pales sta-
tions destinataires étaient : Genève ,
Bàle, Ostermundigen , Sempach , Her-
zogenbuchsee, Lyss, Kceniz, Munl-
schmier, Laupen et Chiètres.

IW" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la F E U I L L E  D 'A V I S  DU
N E U C H A T E L  sont pr iée s  d 'en i n f o r -
mer chaque f o i s  noire bureau.

\̂ ^̂m_m_______m__
W* -\iï*&R_ d'un effet sûr et raP'de con,J"c
'̂ _>Ssff - Û-  rhumatisme, goutte, icla-
(£_ _ -¥ m tique, maux de tête, név
ij 'jjf ttes'ulf ralglei et refroidissements.
&çw«wa^ï 

Le Togal excrête l'acide url-
i :\̂ v iwf î  Que et t"6 massivement les
_l_r. >_i microbes. Plus de6000atte-
»^^ag*pé'a stations de médecins I Un
___n essai V0U3 convalncra *

DERNI èRES DéPêCHES

POUR DE L'ARGENT

en lui faisant avaler
de l'arsenic

SAINT-GALL. 16. — Après la mort
de Mme veuve Gâhwiller-Segrauller,
de Mosnang, dans le.Toggenbourg, le
soupçon naquit daris l'opinion publi-
que que la mort n 'avait pas été natu-
relle. La préfecture, du district d'Àlt
Toggenbourg fit faire une enquête
par le ministère public. La fille adop-
tive de la défunte! fut arrêtée et avoua
par la suite, qu'après une violente
altercation , elle avait empoisonné sa
mère adoptive en lui donnant  à boire
un verre de vin mélangé d'arsenic.

Les motifs dû crime résident avant
tout dans le fait que la meurtrière
avait ' de grasses dettes, que la
mort de sa mère adoptive lui aurait
permis d'éteindre, étant seule héri-
tière. '

Une fille adoptive
empoisonne sa mère

M. JEAN BÈRTHOIN,
préfet 'de première classe, est nom-
mé directeur de la Sûreté générale

à Paris.

Les difficultés de M. Roosevelt

WASHINGTON, 17 (Havas). —
L'office national du travail institué
spécialement pour rétablir des rela-
tions entre patrons et ouvriers des
diverses industries n'a pas été re-
connu par les industriels. On craint
une grève qui s'étendrait à toute l'in-
dustrie automobile et qui commence-
rait mardi. Les syndicats espèrent
amener le gouvernement à appliquer
la loi. : '

Vers une grève dans
les usinas d'automobiles

Hier à Paris, dans un meeting
communiste de la salle Bullier, un
jeune homme nommé P. Bonfanti
s'est suicidé. On trouva sur lui une
lettre qui révéla qu 'il était l'assassin
dé l'avocat Clerici , ancien chef so-
cialiste italien , tué récemment à Pa-
ris. La lettre indiquait en outre :
« Voici mon programme maximum :
Je " voudrais écraser Mussolini , Hit-
ler et aussi Staline, parce que Staline
aussi c'est la bêtise triomp hante ,
c'est la douleur sans solution de
continuité. » Il semble que l'on se
trbuve en présence d'un déséquili-
bré. ¦ '

Nouvelles brèves
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€ couleurs différentes
^HBBBW permettront à chacun de re-

_ û__ \ " •' ¦' ' $__.. connaître sa boîte personnelle
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Vf ____ &_ ^"

es son' Pra'îcl''e5' économiques,
WÉ -Br  lnuSQD'", et leur élégance donnera
^H HT à votre cabinet de toilette un. ca.
^B . t^r .-. ehol trèsparficulier.
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n. BERGERAT. "24, ruo du 31 Décembre — CENÉVf J

Vous serez enchantés
yl» de l'effet bienfaisant de votre
ml cure de printemps

f i lm d é p u r a t i f  r en o m m é
J//1& s* vous ^a --a ê9 avec *e

| ç$È Salsepareille

\ I Ĥ-t!?|§ Pharm. Centrale, Madlener-Gavin,***V*SlÉ_»"' 9 
_te du Mont-Blanc, G E N È V E

et dans tontes les pharmacies, à fr. 5.— et 9.—

5 % d'escompte

Cadeaux utiles po» Pâques

Meubles neufs, bas prix
Salon moderne S*. 320.— Buffet do serv. dep. Er. 210.—
Table 2 rallonges » 85.— Buffet cuisine » 80.—
Buffet » 60.— Dlv. turc, tête ftte » 45.—
Tables cuisine » 16.— Dlv. turc, tête dr. » 35.—
Fauteuils » 60.— Tapis-Passage dep. » 4.—
Lino Stragula dep. » 5.20 le mètre.

et 5 fr. 50 le mètre. Table radio » 17.—
Tapis très épalx 200X150, 270X240, 360X240 députe Pr. 45.—

R. WIRZ. faubourg de l'Hôpital 16
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[ ABONNEMENTS [
S pour le 2me trimestre S
¦ ' ¦ Am m
' j Paiement, sans frais, par chèques postaux g

1 jusqu'au 6 avril S
El ¦
B E n  vue d'éviter des frais de rembourse- ¦*

ments, MM les abonnés peuvent renouveler £g
r • dès maintenant n notre huremi lenr abonne- p?5
i 1 ment pour le 2me trimestre, ou verser le tm
'7_ à montant à notre '̂ 7
'ê Compte de chèques postaux IV. 178 m \r_ H
L̂ J A cet effet , tous les bureaux de poste déli- ~
En vrent gratuitement des bulletins de verse- j_
m ments (formulaires verts), qu'il suffit de ri

remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de '"^7
! Neuchâtel «ons chiffre IV 178. f_

' ' Le paiement du prix de l'abonnement est H
|i| ainsi effectué «ans frais de transmission, |§
H 

ceux-ci étant supportés par l'administration m. \
du journal. **»

H «_ _vt _ M
<g| Prix de l'abonnement *. Fr. *••• *» t»
'7 Prière d'indi quer lisiblement.; an dos dn g
B 

coupon les nom. prénom et adresse m *
exacte de l'abonné. ¦

M m
j i Les shoimpmpnls qui ne seront pas payés . **m
~ le 7 avril feront l'objet d'un .prélèvement j™¦ .! par rembiiur-cmenl piistal dontlles frais in- __
t i comberont h l'abonné. , . |  ïTï

ADMINISTRATION DE LA i
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ¦

__9 ES
H_J_f _3M@UPi3^yg>3-]_l_âl&Ëi

I MESDAMES ! I
|? Un grand souci vite apaisé. II vous faut pour 11

jjjjj || le printemps un ravissant petit chapeau ; 1
g c'est chez nous que vous trouverez le plus H
§1 joli choix des modèles les plus récents. M

00ÊfB%Ê _̂

mlÊvmilli 111111
WêMè^

K t̂haud?
Non, pas encore assez pour

passer, sans manteau,«entre

les gouttes». Ce serait car*

rêment imprudent.

Laisser votre manteau d'hi*

ver dans l'armoire ? D'âo

cordl mais portez au moins

un manteau missaison PKZ:

c'est léger, agréable et cela

protège suffisamment.

Quant au prix . . .

Fr. 58.- 68.- 78.» à 150.-

li !
B U R G E R -- K E H L & C O

NEUC HATEL , Rue du Seyon 2

f
i
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\-_ m c^s ^^ épaisses f le demi-kilo t" 'M\
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Ŝ'ÊL MéNAGèRES, PROFITEZ _mW

fjF\jÈr machine à coudre suisse —
feBjfWW"**^" procure un véritable plaisir 

«̂ P̂ Ĵ^̂  ̂ procure du travail à l'industrie suisse
*""* ***5_P  ̂ *-** avantages bien marqués 

t _ £&fcgl| ¦ Maire & Cie., Fbg. Hôpital 1 
¦ ¦̂ ''l^ l̂ïolîl dépositaires pour Neuchâtel et 

BELLE MAtULA lUKfc. à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

PULLOVERS courtes manches k
pour dames K|

G ILET  S longues manches '
Ravissants nouveaux modèles ^7

chez i -̂46UYE-PRÊTRE I
SAINT-HONORE Magasin neuchâtelois NUMA-0R07 -VJ



La cabane Perrenoud du C. Â. S.
au Creux-du-Van

L 'historique de cette utile f ondation
m iuoiuoi'iam

Il y a aujourd'hui quinze ans que
te notaire J.-H. Clerc me rejoignit
à la place Purry et me fit part qu'une
demoiselle Laure Perrenoud venait
de mourir et qu'elle léguait 10,000 fr.
à la section neuchàteloise du C.A.S.
pour la construction d'une cabane.

Nombreuses jusque -là avaient été
les difficultés pécuniaires du C.A.S.
neuchâtelois.

Premières difficultés
Afin de nous procurer les fon ds

nécessaires à notre oeuvre, mon col-
lègue Francis Mauler dut me promet-
tre de donner une conférence publi-
que et payante sur une course en
ski à la Jungfrau, que je venais de
mettre au point pour le mois de
janvier 1917. Cette course réussit au-
delà de toute attente et de l'avis de
tous les participants, ce fut la plus
selle randonnée alpestre de notre
vie. En effet, nous étions devenus,
sinon les pionniers, du moins les pre-
miers réalisateurs de l'alpinisme hi-
vernal où, dans un cadre grandiose,
l'on jouit tantôt d'un soleil éblouis-
sant , pour passer ensuite par des
froids sibériens allant jusqu 'à 40° en
dessous de zéro.

Pour une somme minime, les che-
mins de fer de la Wengernalp et de
la Jungfrau organisèrent pour les
14 skieurs neuchâtelois un train spé-
cial depuis Lauterbrunnen jusqu 'en
dessous de la Petite Scheidegg et de-
puis l'entrée du tunnel à Eigerglet-
scher jusqu'au Jungfraujoch, car en
1917 encore, toute circulation entre
Wengen et le Jungfraujoch était to-
talement arrêtée en hiver. La soirée
au Blockhaus du Joch fut une fête
inoubliable, le restaurateur était mê-
me monté spécialement pour la cir-
constance et pour chauffer le réfec-
toir, servant aussi de dortoir.

Une course mémorable
Le lendemain, c'était la prise de

contact avec la dure réalité. Nous
sortions par une fenêtre, de nuit en-
core, et l'homme qui nous précédait
disparaissait aussitôt devant nous
comme dans une trappe. Aussi cha-
cun se demandait ce qu'il était venu
faire dans cette galère. Toutefois,
cette galère alla bientôt toucher au
sublime, puisqu'une bonne partie
des - participants n'avait pas encore
fait connaissance avec la haute .mon-
tagne. Nous les conduisions à la
Jungfrau au panorama si merveilleux
que d'aucuns pleuraient d'émotioif.
| Au matin du troisième jour, nous

avions une peine inouïe pour crocher
nos skis, tellement le froid était in-
tense. Ce fut ensuite l'heureuse des-
cente par le Langgletscher dans le
Lcetschental, aux. mazots enfouis
sous la neige. La grande quiétude
hivernale des habitants semblâit'>être
en; fonction des amas de neige sous
lesquels ils vivaient et des hauts
remparts neigeux, qui se perdaient
dans le ciel.
.. .- Les grands journaux de la Suisse
allemande parlèrent même de cette
course si mémorable pour l'époque.

En invitant par la suite le public
de Neuchâtel à la conférence donnée
par notre collègue Francis Mauler,
je terminais ma circulaire en disant
que le bénéfice serait attribué « à
un refuge au Creux-du-Van ».

1/ idée d'une cabane
C'est ainsi que l'idée de cette ca-

bane fut lancée et, avec la coquette
recette, 300 f r., fut créé aussitôt un
carnet d'épargn e intitulé « Fonds de
construction ». Celui-ci fut encore
augmenté des bénéfices réalisés en
vendant à des débutants, néanmoins
à bon compte, des skis achetés pres-
que pour rien à un pensionnat en
dissolution. Un don de la famille
Thiel et la recette d'une nouvelle
conférence sur la Dent Blanche, cet-
te fois donnée par nos collègues,
MM. Charles Jeanneret et Edmond
Sandoz, portèrent ce fonds, au bout
d'une année déjà à 1000 fr., dont une
quinzaine de skieurs se trouvaient les
heureux propriétaires. Déjà notre
collègue Vonlanthen, artiste peintre,
faisait miroiter devant nos yeux
éblouis, le projet d'un amour de pe-
tit chalet neuchâtelois campé fière-
ment au sommet du Creux-du-Van.

C'est alors que la section neuchà-
teloise du C.A.S. intervint, èii nous
proposant de prendre sur son pro-
gramme la construction d'un refuge
au Creux-du-Van, à la condition que
le fonds de construction de 1000 fr.
soit remis au caissier de la section.
Ainsi fut  fait et dans son assemblée
générale de janvier 1919, la section
neuchàteloise du C.A.S. ratifia cet ar-
rangement.

Deux mois plus tard devait se pla-
cer le bel héritage de 10,000 fr., que
le fisc voulut bien réduire à 8500 fr.
au lieu de garder pour lui les droits
de successions entiers de 3000 fr.

La réalisation
On se mit fébrilement à l'œuvre

et comme on se croyait riche, on
voyait grand. Il fallait une cuisine,
un réfectoire et un dortoir pour 30
clubistes. Mais la construction coûte
à la montagne, puisque l'eau et tous
les matériaux, sauf la pierre, de-
vaient être véhiculés de fort loin.
Nous pensions à un coût de 25,000
fr., mais, la mort dans l'âme, nous
dûmes « affronter » une note de 33
mille francs.

Après un débat où les jeunes se
trouvaient opposés aux clubistes,
plus prudents parce que plus âgés,
il fut décidé que l'on ne commen-
cerait pas la construction avant de
posséder un capital de 20,000 fr. don-
né, dans sa totalité, à fonds perdu.
Une splendide vague d'enthousiasme
déferla dans la section neuchàteloi-
se du C.A.S., forte alors de 300 mem-
bres seulement, y compris la sous-
section Chasseron. Tous les amis du
club offrirent le spectacle d'une gé-
nérosité presque sans exemple.

_es capitaux
En quinze jours, nous avions réu-

ni près de 14,000 fr. en dons spon-
tanés, et la limite imposée d'un ca-
pital de 20,000 fr. nous appartenant
en propre se trouvait ainsi large-
ment dépassée. Ce n 'était pas encore
tout. Quelques mois plus tard , les
dames de la grande famille « clubis-
tique *> présidaient des comptoirs de
vente richement achalandés. Cela
valut à la section neuchàteloise du
C. A. S. une nouvelle pluie d'or de
7500 francs.

Quand les entrepreneurs nous re-
mirent la clef de la cabane terminée,
il fut ainsi possible à notre caissier
de payer intégralement la somme qui
leur était due , moins la retenue de
garantie. Toutefois, sa bourse était
épuisée et la cabane manquait en-
core d'un foyer. De nouveau, le grou-
pe de ski, grâce aux leçons qu'il don-
na_ dimanche après dimanche,' y sup-
pléa par le don de tout son avoir,
soit 500 fr., auxquels la section ajou-
tait encore le fonds Léon DuPas-
quier de 500 fr., redevenu disponi-
ble, ce qui permit l'installation d'un
grand et superbe poêle.

• tn home à Saint-Biaise
Mlle Laure Perrenoud légua d'au-

tre .'part à la ville de Neuchâtel sa
maison à Saint-Biaise, pour être
transformée en un home pour con-
valescentes. , : L'exploitation de ce
home nerpa**ut nullement répondre à
un bespiti. .. EJlJe aurait entraîné une
dêpensfj . ' disproportionnée avec les
services que cette institution aurait
pu rendre à la ville! ;
' En définitive, M. Glottu racheta le

chalef Perrenoud aux héritiers de la
défunte pour la somme de 45,000 fr.,
dont la moitié revenait à la ville de
Neuchâtel pour être versée par 22,500
fr. à un fonds pour convalescentes.

• * •
Une inscription

dans un cimetière
Il me restait encore un devoir à

accomplir. Sans que je sois en pos-
session d'une indication précise, je
croyais me rappeler avoir lu ou en-
tendu quelque part que Mlle Laure
Perrenoud avait désiré être enter-
rée à Wilderswil près d'Interlaken.
Je m'y rendis dernièrement avec une
grande gerbe de fleurs. J'avais- beau
arpenter ce grand et beau cimetière,
avec ses nombreuses concessions, et
situé dans un cadre merveilleux, cela
semblait inutile, et le jardinier opi-
nait même pour lé cimetière voisin
de; Gsteig, mais je tins bon , c'était
Wilders-wil , ou alors Beauregard de
Neuchâtel, ou Saint-Biaise.

Finalement, j'allai consulter le re-
gistre et, effectivement, je trouvai
sous la date du 10 mars 1919 le
nom de notre généreuse donatrice.
Avec émotion et recueillement. Je dé-
posai mes fleurs au pied de son mo-
nument qui porte l'inscription :

loi repose Mademoiselle
Laure Perrenoud

née 1865
déoédée 10 mars 1919

Dans ce site que
J'ai tant aimé.
. Excelsior

Arthur ELSER.

A la direction des écoles
secondaires

Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination par voie d'appel de M.
Raoul Grosjean au poste de direc-
teur des écoles secondaire, classi-
que, supérieure et professionnelle.

LA VILLE

SAINT - AUBIN

Pour une cave coopérative
(Corr.) La commission d'études

pour la création d'une cave coopéra-
tive à la Béroche, conviait, jeudi
soir, à la grande salle des conféren-
ces, les viticulteurs de la région en
vue de se documenter sur cette
question que d'autres régions vini-
coles de la Suisse romande ont déjà
résolue avec succès.

M. Boudry, ingénieur-conseil à la
station d'essais de Marcelin sur Mor-
ges, en une langue précise et sobre
et à l'aide de statistiques, de graphi-
ques et de projections, tourna et re-
tourna le problème sous toutes ses
faces. S'appuyant  sur les expérien-
ces faites à Morges, Satigny, Sion ,
Aigle et ailleurs, il montra les avan-
tages d'une cave coopérative tout
aussi bien que les obligations et les
inconvénients qui en découlaient. Ci-
tons parm i les avantages : La réduc-
tion des frais de vendange, de pres-
surage, de vérification , de vente.;;
l'amélioration des produits à mettre
sur le marché ; la propreté de la
manutention ; la prophylaxie des
fermentat ions  prématurées ; l'enca-
vage dans des vases en bon état et
en nombre suff i sant ; la qual i té  du
vin toujours identique , bien fait , pro-
pre ; la réduction des pertes au pres-
surage, au transvasage, à la mise en
bouteilles ; l'amélioration des prix.

Parmi les inconvénients , relevons :
la restriction de la l iberté individuel-
le, le capital-apport auquel il faut
souscrire, la nécessité de construire
un bât iment  spécial , la d i f f icul té  des
années mauvaises, et d'autres d'or-
dre moins général.

Dans la discussion qui suivit et
au cours de laquelle M. Boudry et
M. Godet , d 'Auvernier, donnèrent
toutes les explicat ions techniques et
pratiques désirables , il fu t  question
en particulier de la s itua t ion  f inan-
cière des stations vinicoles cn rap-
port avec les expériences coûteuses
de leurs débuts , de l'avantage et des
ennuis  au sujet de l'emploi des va-
ses en bois et des vases en ciment
vi t r i f ié , de l'adaptat ion au vignoble
de la Béroche, des procédés mécani-
ques et du matériel nouveau créés
pour le principe de la coopération
régionale- '

On prévoit pour aujourd'hui une
entrevue avec les autori tés  cantona-
les en vue d'une part ic ipat ion de
l'Etat aux frais de cette création et ,
pour prochainement , la const i tu t ion
d'une société des viticulteurs béro-
chaux.

MARIN
Affaires scolaires

(Corr.) Les comptes scolaires pour l'an-
née 1933, adoptés par la commission sco-
laire et par le Conseil communal, se pré-
sentent de la façon suivante:

Recettes. Allocation de l'Etat pour en-
seignement primaire et haute paie du
corps enseignant: 6037 francs; subvention
pour bibliothèque scolaire, 16 fr.; Intérêts
des fonds de courses scolaires, 233 fr. 35;
ristourne sur la prime d'assurance-acci-
dents, 19 fr. 60; versement de la caisse
communale, 16,606 fr. 16.

Dépenses. Traitements du corps ensei-
gnant, 14,535 fr.; intérêts du capital de
construction du bâtiment scolaire, 3300
francs; concierge, soins de propreté, 753
fr. 15 c; chauffage, éclairage, eau ,
1384 fr. 30; bibliothèque scolaire , 60 fr.
35 c; part aux fournitures scolaires gra-
tuites, 172 fr. 56; course scolaire, 350 fr.;
assurance-accidents des élèves. 72 fr. 50;
subvention à l'Ecole de Malvilliers, 15 fr.;
allocation au fonds de prévoyance, 420
francs; Cotisation k la caisse cantonale
de remplacement. 75 fr.: divers, 94 fr. 35:
Ecolages secondaires, 1690 fr. Total des
dépenses, 22 ,912 fr. 11, dont 14,916 fr
sont k la charge de la commune poui
l'enseignement primaire et 1690 francs
pour l'enseignement secondaire.

Le règlement de discipline scolaire
adopté par le Conseil général a été sanc-
tionné par le Conseil d'Etat et sera ap-
pliqué dès le début de la nouvelle année
scolaire.

Un fraudeur pincé
La police locale a dressé rapport con-

tre un agriculteur de Nods, H. M., qui
colportait de la gentiane sans autorisa-
tion et, par ignorance des lieux, eut la
malencontreuse idée de se présenter au
domicile du directeur de police , pour of-
frir sa marchandise. Une petite bonbonne
lui a été séquestrée. Ce petit commerce
clandestin risque de.lut coûter cher.

.... „> U I  I I ¦ - —z •— i ..m. i . .

VIGNOBLE

DOMBRESSON
Suisse d'hier et d'aujourd'hui

(Corr.) C'est le titre d'une très
intéressante conférence que nous fit ,
jeudi soir, M- Jean de la Harpe, pro^
fesseur à l'université. Bien connu de
nom, du moins comme président.de-
là nouvelle société helvétique et par
les articles qu 'il publie dans de nonv-
breuses revues de notre pays, M. de
la Harpe conquit dès l'abord son au-
ditoire. Il traça en traits brefs un
tableau de notre histoire, pour s'at-
tacher ensuite >à définir l'époque ac-
tuelle dès 1848. Ce magistral exposé^
tout émaillé de mots savoureux, fut
particulièrement apprécié. Il se peut
que le jugement du conférencier, sur
« lé régime », ses admirateurs et ses
détracteurs de droite et de gauche,
n 'ait pas rallié tous les suffrages 1
Néanmoins, nous regrettons qu 'un
public plus nombreux n'ait pas ré-
pondu à l'invitation de la commis-
sion scolaire et des causeries du
jeudi.

VAL.DE .RUZ

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des Changes : 16 mars, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20 44
Londres 15.72 15.80
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.40 26.65
Berlin 122.80 123.10
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208-30 208.80
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sartf engagement.

Société de banque suisse

PAYERNE
La foire

La foire de mars, malgré le lem^o
incertain , a été une bonne foire. U
y eut beaucoup de petit bétail . Les
porcs se vendirent bien , avec ten-
dance à la hausse au début du mar-
ché. Les moyens se vendirent de 85
à 130 fr. la paire, et même plus. Les
porcs moyens étaient au nombre de
227, les petits au nombre de 500.
Ceux-ci se vendirent de 60 à 80 fr.
la paire. Le prix des porcs gras os-
cilla entre 1 fr. 50 et 1 fr. 60 le kg.

Le marché au gros bétail fut moins
important. Un cheval se vendit 370
fr. Les bœufs, au nombre de 90 al-
laient de 400 à 750 fr . Les 25 tau-
reaux amenés sur le champ de foire
se vendirent de 400 à 600 fr. Les
veaux faisaient de 80 c. à 1 fr. 30 le
kilo.

Les vaches (86) allaient de 300 à
700 fr. et les génisses (80) de 250
à 600 fr.

Vingt-deux moutons firent de,* 15
à 40 fr. et deux chèvres 30 et 50 fr.

Le prix du gros bétail reste sta-
tionnairé. Celui des porcs manifesta,
en fin de marché, une tendance à la
baisse.

I VALLÉE DE LA BROYE |

BERNE, 16. — La Chambre ap-
prouve des reports de crédits de
l'exercice 1933 sur celui de 1934.

M. Grospierre (Berne , soc.) rap-
porte sur une modification de l'ar-
rêté fédéral du 21 jui n 1932 sur les
caisses-maladies reconnues. Il s'agit
d'une allocation de crise. L'arrêté est
adopté.

M.. Staehli (Berne , paysan) rap-
porte sur un crédit extraordinaire
au tourisme étranger, à ouvrir au
Conseil fédéral en vue de favoriser
le tourisme étranger par une réduc-
tion des prix de transport pendant
la durée de l'horaire 1934-1935.
L'arrêté est également adopté sans
discussion. M. Pfister (Saint-Gall,
rad.) développe un postulat deman-
dant la réduction des prix des
abonnements généraux de longue du-
rée.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment des chemins de fer , dit que cet-
te réduction représente une diminu-
tion de recettes de 800,000 francs,
représentant les intérêts de 16 mil-
lions. Cette faveur susciterait une
foule d'autres demandes. M. Pilet
accepte pourtant le postulat pour
étude. Le postulat est pris en consi-
dération.

€ *<>«( S V I T .  roœs' tfTATS
La semaine parlementaire se ter-

mine au Conseil des Etats par le vote
unanime d'un arrêté portant ratifi-
cation de la convention de Varsovie
pour l'unification de certaines rè-
gles relatives au transport aérien in-
ternational.

Fin ù- semaine
au Conseil national

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

~* ~" "" iiaukur
Altitude c.n.an 

a» """* «"«'• «"• ¦»'¦•
ch. de ski STATIONS (ait.) lempér. i"S3 S W _ s Champ de ski
principal " _ S-p -  principal

5 "-° ° 
1960 Adelboden 1 1360 métrés).. — 4  F. ch. neige 30 100 Tr favorable
1250 Grindelwald (1050) — 1 eg ch nei ^ 60 80 »
1575 Gstaad (1053) -f- 2 F. ch. neige 26 100 Favorable
1920 Murren (1650) — 5 -.ég ch neiiît 50 100 Tr. favorable
1880 Wengen ( 1277) — 3 » 50 100 >
2377 Arosa (1856) — 6 Couvert 100 100 »
2200 Davos (1561) — 4 bég ch ne lr  40 100 >

Parsenn (2700) —12 Temp. neipe 100 100 »
Chasserai ( 1554) — 4  Nuageux 100 100 >

1293 Mont Soleil (1173) — 4 yquus- ming 30 60 i
1350 Sr.e-Crolx-les Basses (1200) — 4 » 85 80 Favorable

Weissenstein 112941 — 5  Très oeau 70 70 Tr favorable
1800 VillarsrCheslêres (1275) .. 0 Couvert 80 40 Favorable
2230 Zermatt (1608) — 6  » 100 100 Tr. favorable
1846 Andermatt (1444) — 6 "F . ch. neige I0C I 100 i »

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 16 mars 1934, à 8 h.

Monsieur Emile Barrelet ;
Monsieur Fritz Pulver, sen. ;
Mademoiselle Rosa Pulver ;
Madame et Monsieur James Sénn-

Pulver et leur fils ;
Monsieur et Madame Fritz Pulver-

Ursenbacher ;
Madame Hedwig Puilver-Schluep et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Rudolf Pul-

ver-Maumary et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise Barrelet, à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Louis Lebet-

Barrelet et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Bar-

relet-Hussy et leur enfant, à Gozza-
no (Italie) ;

Monsieur et Madame Charles Bar-
relet-Siegfried et leur enfant, à Zo-
fingue,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Albert BARRELET
née Lina PULVER

leur bien-aimée mère, sœur, tante,
grand'tante , beHe-sœur et cousine,
enlevée à leur tendre affection le 16
mars 1934 après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec
vaillance et foi.

Je t'aime d'un amour éternel ;
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté. Jér. XXXI, 3.

L'incinération aura lieu à Berne
lundi 19 mars, à 15 h. 30.

16 mars
Température : Moyenne 3.0; min. 0.4;

max. 8.2.
Baromètre. — Moyenne 709.5.
Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant. — Direction S. O. —

Force : faible.
Etat du ciel: nuageux.

Température : 17 mars, 6 h. : 3°5.

Niveau du lac: 16 mars, 429.11
Temps probable poui aujourd'hui :
Ciel en général très nuageux, nouvel-

les précipitations, température peu chan-
gée.

_̂___^________ljj__j,.u<.,«____i

Observatoire de Neuchâtel

Monsieur Robert Debrot et son pe-
tit André ; Monsieur et Madame
Paul Jeanneret et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean Perre-
noud et leurs enfants, Mademoiselle
Jabrielle Jeanneret, Monsieur et Ma-
dame Louis Jeanneret, Monsieur
Paul-André Jeanneret, Mademoiselle
Ruth Jeanneret ; Monsieur et Mada-
me Ulysse Debrot et leurs enfants :
Madame et Monsieur Constant San-
doz et leurs enfants. Madame et
Monsieur Charles Amez-Droz, Ma-
dame et Monsieur Auguste Cuche,
Mademoiselle Lucie Sermet ; Mon-
sieur Henri Jeanneret et famille ;
Madame veuve Adèle Lorimier et fa-
mille ; Madame Louise Hall , ont la
profonde douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le dé-
part pour le Ciel de

Madame

Cécile DEBROT - JEANNERET
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
petite-fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
32me année.

La Borcarderie, le 15 mars 1934.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té. Je t'ai appelée par ton nom;
tu es k mol. Esaïe, XLIII, 1.

Ils ont lavé leurs robes et les ont
blanchies dans le sang de l'Agneau.

Apocalypse, VU, 14.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin, dimanche 18 mars, à 13
heures 30.

Domicile mortuaire : La Borcarde-
rie sur Valangin. ;

Les dames ne suivent pas

J'ai combattu le bon combat.
2 Tim. TV, 7.

Mademoiselle Marguerite Clottu, à
Cornaux ; Monsieur Rangel Stankc-
witch, à Genève ; Monsieur et Mada-
me Alexandre Clottu et leurs en-
fants, à Cornaux ; les familles Clot-
tu-Clottu , Clottu-Favarger, Favarger,
Nussbaumer, à Cornaux et Saint-
Biaise ; les enfants et petits-enfants
de feu Monsieur Siméon Clottu, à
Cornaux, Vevey, Neuchâtel et Ge-
nève, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
bieh-aimée sœur, mère adoptive,
belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Hélène CLOTTU
enlevée ce matin à leur tendre affec-
tion, après une pénible maladie, dans
sa 53me année.

Cornaux, le 16 mars 1934.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 18 mars, à 1 heure et demie
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pensionnat
Victoria.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie Vassaux, à
Neuchâtel ; .

Mademoiselle Adèle Vassaux, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Vassaux, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieu r et Madame Edmond
Kuffer, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Vassaux, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur chère sœur, tante
et belle-sœur,

Mademoiselle Julie VASSAUX
ancienne institutrice

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 81me année.

Neuchâtel, le 16 mars 1934.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

II Tim. IV, 7.

L'incinération aura lieu, sans sui-
te, samedi 17 courant, à 17 heures, à
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 3.
On ne reçoit pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

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 ef 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 Bâle ;

Monsieur Paul Rieben , à Peseux ;
Mademoiselle Marie Stoll, à Pe-

seux ;
Sœur Jeanne Stoll ;
Madame et Monsieur Louis Cho-

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.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 17 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 26.

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

Monsieur et Madame Jules Laub-
scher, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Charles Laubscher et leur fil-
le, à Neuchâtel  ; Madame et Mon-
sieur Maurice Vuil lem in et leurs en-
fants , à Cernier ; Madame veuve
Monticelli  et son fils , à Neuchâtel ;
Monsieur Eugène Laubscher, à Lau-
sanne , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Edouard LAUBSCHER
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 52me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 15 mars 1934.
Au revoir , cher frère, tes souf-

frances sont passées.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 18 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue des
Moulins 14.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
iim n—miui 1 1  un ¦¦iiit—i—um

Ce ne sont pas seulement ceux
qui me disent «Seigneur, Seigneur!»
qui entreront! au Royaume des
deux, mais celui-là seulement qui
fait la volonté de notre Père.

Matthieu VII, 21.

Nous avons la douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jules-Louis Guinand-Jaquet
notre cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand'oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui le 16 mars, dans sa
82me année.

Madame Julie Humbert-Guinand,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Amélie Jeanneret-Gui-
nand , ses enfants et petits-enfants ;

Familles Guinand et Jaquet.
Le Locle et Neuchâtel,

le . 16 mars 1934.
L'incinération, avec suite, aura

lieu à Neuchâtel, le dimanche 18
mars, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire ':
Asile de Beauregard, sur Neuchâtel,
à 14 h. 45.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
__zm___ -____ m___*œœ________

Monsieur J.-A. Sandoz et famille
font part du décès de leur cher fils

Monsieur Maurice SANDOZ
survenu dans sa 40me année.

Neuchâtel, le 16 mars 1934.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cereneils à Neuchâtel

Maison GILBERT
T«si_ 8.95 • Rue «Jo» Poteaux

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

14. Henri-Robert Sandoz, fils de Ro-
bert, à Concise, et de Marguerite-Thérèse
Aebi.

PROMESSES DE MARIAGE
Edgar Elettra et Hélène Pirotta, les

deux k Neuchâtel.
Fernand Evard, k Neuchâtel, et Fran-

zlska Haag, à Corseaux.
Edgar Nussbaum, à Zurich , et Jeanne-

Julie Sauterel, k Neuchâtel.

Institut Richème
Soirée dansante privée

ORCHESTRE MADRINO

Terrain des Charmettes
Dimanche à 15 heures

HOCKEY
Rencontre de championnat

STADE II A
YOUNG SPRINTERS I

CE SOIR, dès 21 heures

à BEAU-RIVAGE

Bal des étudiants
Entrée par la rue du Môle

Jj itstitutr ïBCanc
Soirée dansante privée

Salle de la Bonne nouvelle - Moulins 25

Deux conférences spéciales
par M. Ch. Steiner

Dimanche, 20 h., Qu 'est-ce qu'un vrai ca-
tholique? — Mardi , 20 h., Qu'est-ce qu 'un
vrai protestant? Entrée libre.

AFVER_ J1EB
Vente annuelle Xf3 Y Ts

Soirées du Chœur mixte
les 18 et 19 mars, à 20 h., an Collège

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


