
Au jour le j our
L'apologie du nationalisme

Dans ce discours de M. Mussolini
qui soulève les tempêtes de protes-
tation de la presse fran çaise, ce qui
f rappe  en premier lieu, c'est la hau-
teur du ton. Rarement homme d'Etat
n'a paru si f i e r  de son œuvre, si
ardent aussi à la poursuivr e, à la
développer jusqu 'à ses extrêmes
conséquences. Dix années de réus-
site en beaucoup de domaines justi-
fient-elles cette sûreté de soi ? D 'au-
cuns diront que c'est à Rome même
que se trouvent à la fo i s  le Capitole
et la Roche tarpéienne.

La presse a surtout mené grand
bruit autour des paroles concernant
la revision des traités. En France,
on est froissé de la froideur que le
«duce» a manifestée à l'endroit d' une
éventuelle reprise d'amitié franco-
italienne. M. Mussolini est demeuré
méfiant sans doute à cause des scan-
dales récents, sgmptômes d' une dé-
composition de l'Etat dont il a hor-
reur et peut-être aussi par ce qu 'en
matière de politique étrangère tout
vestige de briandisme paci f i s te  n'est
pa s mort chez les Français.

M. Mussolini a alors fa i t  siennes
les avances gue M. de Broqueville, il
g a quelques jours, faisait à l'Alle-
magne. Sans doute , toujours à cause
de cette solidité qu 'il sent en lui et
autour de lui. Mais M . Hitler aussi
est for t  ; et Hitler aussi galvanise
son peuple. Au reste, les idées du
chef d'Etat italien sur le désarme-
ment et les traités étaient déjà con-
nues depuis longtemps. Si elles ont
ému le monde aujourd'hui , c'est
qu'elles ont été exprimées au lende-
main des accords avec l'Autriche et
la Hongrie , sur lesquels , à vrai dire ,
on se faisait beaucoup d'illusions.

Un passage est peut-être beaucoup
plu s important — et plus grave —dans le discours mussolinien. Le
« duce » g exalte la force de disci-
pline de l'Italie nouvelle et déclare
accomplie l' œuvre de fusion entre le
peuple et l'Etat fascistes. Le peuple
est dans l'Etat et l'Etat est dans le
peuple l Qu'est-ce à dire ? Il nous
semble qu'il g a dans p areilles dé-
clarations un danger très réel. Le
peuple , l'Etat... sans doute il fau t  tra-
vailler au confort de l' un , à la force
de l'autre mais pour un but qui les
dépasse , pour leur permettre d'au-
tres f in s  qui les élèvent au-dessus
d' eux-mêmes. A les diviniser, on
tombe dans une morale qui permet
les pires excès.

En dépit de son apparence de ma-
turité , le nationalisme italien oscille
volontiers encore entre deux con-
ceptions assez di f férentes .  La pre-
mière, de source allemande , tend à
glorifier la seule nation. La seconde ,
comme l'entend le nationalisme
français , est surtout une dé fense
très belle et très haute de la patrie
et des cadres naturels , indispensa-
bles à l'homme. Le succès présen t
de l'hitlérisme inflnence-t-il indirec-
tement M. Mussolini ? Il serait temps
alors que le nationalisme français ,
conscient de sa portée morale, ait
enfin son mot à dire en politiqu e
générale. Bien des gouvernements
étrangers trouveraient en lui,
croqons-nous , un régulateur.

En Suisse aussi , des éléments de
réaction se tournent vers le fascis-
me. Le discours d'avant-hier prouve
à guels dangers Us peuvent s'expo-
ser. Les théoriciens du nationalisme
français sont certes des maîtres oins
sûrs. R. Br.

Le paefe a trois
est une ère nouvelle

pour bs nations

Le retour de M. Dollfuss

VIENNE, 19 (B. C. V.) — Le chan-
celier d'Autriche rentré d'Italie a
déclaré que la conférence de Rome
est une date historique dans la pério-
de d'après-guerre et qu'elle est des-
tinée à marquer la consécration des
efforts en vue de la reconstruction
économique et du renforcement de
l'Europe.

Le chancelier a relevé que l'ac-
tion commune entreprise à Rome
n 'est dirigée contre aucun Etat nu
aucun groupe d'Etat .  Elle représen-
te le début d'une nouvelle ère de
développement à laquelle d'autres
Etats pourront se joindre. M. Doll-
fuss a déclaré enf in  qu 'une entente
complète était  in tervenue entre le
Vatican et l'Autriche au sujet du
concordat.

Le conflit dans la métallur gie
est près d'être résolu

ZURICH , 19. — Les maisons de
l'industrie des machines et les mé-
tallurgies intéressées au conflit de
salaires ont décidé à l'unanimité
d'accepter la proposition de l'off ice
intercantonal de conciliation. Elles
ont réservé toutefois leur décision
au cas où la proposition ne serait
pas acceptée par toutes les entrepri-
ses et les ouvriers.

Violent drame à Zurich

ZURICH, 20. — Un boulanger de
23 ans , Johann Rickli , de Thundôrf ,
a tiré lundi soir contre son ancien-
ne amante , Emilie HoerJer, 25 ans,
femme de ménage. Dans le courant
de l'après-midi , il avait averti des
collègues de travail que quelque
chose allait se passer encore ce mê-
me jour et qu'il se suiciderait en-
suite.

Il a exigé sa paye, puis , dans la
soirée , il a fait irruption dans l'ap.
parlement situé Neumarkt 18 et a
pénétré dans la cuisine où se trou-
vait la ménagère. Il a tiré alors trois
ou quatre coups. La victime s'est ef-
fondrée , mortellement blessée à la
poitrine.

Le meurtrier a pris la fuite en
menaçant  les gens de la maison qui
voulaien t le retenir.

Il est porteur de deux revolvers.
Il a de l'argent sur lui. Voici son
signalement : Grandeur , 1 m. 65,
rasé de frais , chevelure foncée, teint
brun. Il porte des culottes de golf
et un manteau à carreaux brun-roux.

Un boulanger tire
sur son ex-amante

puis disparaît

Oes Journalistes
se substituent

à fa police Impuissante

L' assassinat de M.  Prince

« l*aris-Soir » a commencé son
enquête personnelle à l'aide

«le policiers anglais et dc
romanciers notoires !

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

PARIS , 20. ' — Depuis quel ques
jours , le bruit courait que les jour-
nalistes se substitueraient à l'action
de la police pour découvrir les as-
sassins du conseiller Prince. Allions-
nous voir Rouletabille passer du ro-
man policier au plan de la réalité?
Léon Daudet avait o f f e r t  il g a peu
de temps son concours mais il n'a
pas encore été ré pondu à son o f f r e ;
sans doute préfère-t-on qu'il ne s'en
mêle pas.

Aujourd'hui , les enquêtes Stavi-
skg et Prince ' entrent dans une nou-
velle phase. En e f f e t, le journal « Pa-
ris Soir » annonçait hier soir qu 'il
entrait en scène et se mettait à son
tour et pour son compte à la recher *
che des assassins.

Le grand quotidien parisien a fai t
appel à trois célèbres policiers an-
glais. Il g a là quel que chose de pro-
fondément humiliant pour la poli-
ce française , restée jusqu 'ici impuis-
sante dans ses recherches. « Paris
Soir » a demandé également la col-
laboration de Georges Simenon, le
célèbre auteur de romans poli ciers.
Cela rassurera-t-il les sentiments de
p lusieurs qui n'auraient pas vu d' un
très bon œil une collaboration uni-
quement ang laise?

Cette nouvelle tournure de l'a f fa i -
re ne manque pas d' un certain p i-
quant. Inutile de dire qu'elle est
l' objet de commentuires bruganls.

Au dernier moment , on annonce
que A.-G. Leroux, f i l s  de l'auteur du
« M ystère de la chambre jaune » , se-
ra aussi de l' enquête menée par
« Paris Soir ». Encore un roman po-
licier qui ne manquera pas de sa-
veur 1

L'enquête de « Paris-Soir »
PARIS, 20 (T. P.). — « Paris

Soir » annonce une nouvelle sensa-
tionnelle : il se met à la recherche
des assassins du conseiller Prince.
Il a fait  appel à trois policiers an-
glais , sir Thomson , chef de « L'In-
telligence-Service », Wellsley, un des
Crémiers détectives cle Scotland

ard et enfin l'ex-chef de police lon-
donien Collins. Deux auteurs fran-
çais se joindront  à eux : Georges Si-
menon et A.-G. Leroux.

Les nouveaux enquêteurs sont dé-
jà au t ravai l  et se sont diri gés vers
Dijon , où Leroux a suivi l'affaire
jusc p i'à maintenant .

Si donc, comme on le présume, les
assassins appart iennent  à une ban-
de in terna t iona le , c'est à des poli-
ciers bien au courant qu 'ils auront
à faire dès ma in tenan t .
^OOOOOGOOOOOOOOOOOOOGOOOCf

La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de la Rochefoucault-Doudeauville
On sait que les obsèques ont eu lieu à Souvigny, dans l'Allier. .

Quelques personnalités qui assistèrent à la cérémonie (de gauche à
droite) : le prince Othon de Habsbourg, le prince Gaëtan de Bourbon, le
prince Henri de Bourbon, le duc de Doudeauville, le prince René de

Bourbon et le prince Xavier de Bourbon .

La levée de corps du prince Sixte de Bourbon-Parme, à Paris

Le chef du département des finances
expose son programme an Conseil national

Les huit points de M. Musy
(De notre correspondant de Berne)

La situation peu brillante justifie d'énergiques
mesures contr e la politique de subventions

Jeudi dernier , MM. Seiler et Wal-
ter avaient développé l'un une inter-
pellation , l'autre un « postulat » de-
mandant au Conseil fédéral quelle
était la politique monétaire qu 'il
comptait suivre et quelle attitude i)
entendait prendre en face des apô-
tres de la « monnaie franche », une
de ces théories fumeuses dont se
repaissent avec délices certains cer-
veaux germaniques.

M. Musy a répondu lundi soir. On
attendait avec une certaine impa-
tience son exposé parce qu'on pen-
sait y trouver quelques-unes des
idées à la base de ce fameux pro-
gramme soumis jeud i au Conseil fé-
déral. On ne se trompait pas.

Le chef du département des finan-
ces (qu 'on trouva heureusement bien
en forme , alors que courait , à midi ,
le bruit d'un méchant cntbarre) ,
commença par démontrer que notre
pays n 'avait rien à attendre des arti-
fices monétaire s tels que la « mon-
naie franche », l'inflation ou la déva-
luation du franc. La seule politique
que peut faire et que veut faire !e
Conseil fédéral , c'est celle du franc
suisse à la parité-or. Et cela , il faut
qu 'à l'étranger on le sache.

Mais , une telle politique suppose
des bases économiques solides. Ces
bases risquent d'être ébranlées si
l'on s'abandonne au courant qui en-
traîne actuellement le pays vers l'a-
bîme. M. Musy montre la route qui,
selon lui , passe loin des écueils. Voi-
ci ce qu'il dit :

40 millions
dc dépenses nouvelles

Le budget fédéral voté en décembre
pour l'année 1934 boucle en déficit , mal-
gré les 70 millions de recettes nouvelles
que lui apportera .'e programme finan-
cier. Or, ce programme, qui a été sous-
trait au vote populaire, comporte une
clause Interdisant toute nouvelle dé-
pense pour autant qu 'elle n'est pas cou-
verte par une recette correspondante. Je
constate avec effroi que les autorités fé-
dérales ont , depuis le vote du budget , dé-
jà décrété ou décréteront au cours de la
présente session, plus do 40 millions de
dépenses nouvelles, dont 30 s'ajouteront
au budget déficitaire de 1933, et cela sans
qu'une seule recette ait été prévue pour
en assurer la couverture. Ne vous éton-
nez point, dés lors, que le chef du dé-
partement des finances ait Jeté un cri
d'alarme. Ce n 'était pas seulement son
droit , c'était son devoir.

Il faut mettre définitivement fin à
cette politique catastrophique, dont Je

me refuse à prendre la responsabilité. Le
peuple ne comprend pas que, sans égard
pour lui , nous dépensions au delà des
nouvelles ressources obtenues par l'impor-
uuue reforme fiscale soustraite à son
approbation. Prenons garde, pendant
qu il en est encore temps, de ne pas per-
uie définitivement la confiance du peuple
qui nous regarde et ne nous suit plus.
Le Conseil fédéral et les Chambres doi-
vent au pays de lui éviter toute nouvelle
charge fiscale et de lui épargner toute
nouvelle aggravation de la dette publi-
que.

Ce devoir est d'autant plus impérieux
que l'endettement progressif et Inquié-
tant des C. F. F. aggrave encore une si-
tuation déjà, compromise. Les Immobi-
lisations nouvelles, ajoutées au déficit des
années 1933 et 1934, ont en deux ans
augmenté de 200 millions la dette cle no-
tre réseau national. La dette actuelle dea
C. F. F., y compris le déficit de la caisse
de pension , dépasse 3 milliards 400 mil-
lions de francs. Pour sauver les C. F. F.,
la Confédération doit sacrifier un mil-
liard. Dans les circonstances actuelles, ce-
la est impossible. Où la Confédération
prendra-t-olle ce milliard? Notre réseau
national souffre d'un formidable endette-
ment et d'un inquiétant recul de tra-
fic. Je ne conteste point qu 'il soit Im-
puissant à retrouver son équilibre par ses
propres forces. La Confédération lui doit
l'indispensable soutien , mais 11 faut au
préalable réformer son statut administra-
tif et juridique. Il faut que notre en-
treprise ferroviaire restreigne ses frais.
Je ne lui demande pas si elle le peut. Je
dis qu 'il le faut.

T/angoissant problème
des subventions

Le problème des subventions est de
plus en plus angoissant. Les innombra-
bles subventions que l'on sème dans tou-
tes les directions , nous ont coûté , en
1933. 215 millions. Celles de 1934 dépas-
seront certainement ce chiffre. L'aide aux
chômeurs, à elle seule, absorba l'an der-
nier 70 millions. Elle est devenue pour
certains cantons Pt certaines ''.ommunes
une charge intolérable. Déjà certains d'en-
tre eux ont demandé à la Confédération
de prendre à sa enarçe la part du canton
et de la commune aux frais du chôma-
ge. C'est Ici l'endroit de se rappeler que
la crise est un état nouveau, comportant
de lentes et difficiles adaptations. Il est
probable, par conséquent, que les condi-
tions économiques actuelles demeureront
très longtemps sans grands changements.
Qu'on tire de cette constatation les con-
clusions qui s'imposent dans le domaine
des dépenses publiques.

Tout le problème des subventions doit
faire l'objet d'un examen approfond i et
d'une révision générale. Il faut examiner
si une réorganisation du système, un
groupement de tous ces subsides qui se
dispersent sans effet sérieux ne pourraient
pas enfin faciliter la solution des graves
problèmes non encore résolus.

Ïï< " s5ture le v.oitt de la vie
Il faut enfin demander à une réduc-

tion générale du coût de la vie un allé-
gement des charges écrasantes qui grè-
vent flrawses publiques et budget parti-
culier. La réduction du coût de la vie
est en Suisse un problème d'ordre na-
tional. Pour sauver le franc suisse, il
faut se résigner à une cou rage uj se adap-
tation des prix.

Ce fera plus dur, mais plus sûr que
de s'abandonner au mirage trompeur des
artifices monétaires.

L'aggravation de la crise économique ct
politique exige que, sans plus tarder, soit
résolu le grave problème de la dette hy-
pothécaire agricole. Il est impossible d'a-
méliorer le sort du paysan par le déve-
loppement ruineux des subventions. Con-
fédération et cantons sont à bout de
ressources. Il n 'est pas possible non plus
d'augmenter les prix des produits. Le
moyen rationnel et efficace de lui venir
en aide consistera à rédxilre ses irais de
production par la diminution générale du
coût de la vie. Il faut en outre résoudre
«ur une base large le grave problème de
l'endettement et du taux hypothécaire.
Il faut réaliser l'Indispensable ra j uste-
ment des rapports entre débiteur et
créancier sans perturbations trop profon-
dés poui l'économie générale. Je crois
que cela «t possible par un autre moyen
que la dévaluation. Ce délicat problème
doit être résolu. H serait économiquement
et politiquement dangereux d'en renvoyer
toujours à plus tard l'urgente réalisa-
tion.

Contre les tendances
étatisantes

Enfin, il fau t que, sans plus tarder ,
l'Etat renonce à ses tendances étatisan-
tes, qu 'il se confine dans le cadre de ses
attributions naturelles, qu 'il se borne, à
l'avenir , à exercer sagement ses fonctions
essentielles. Le gouvernement n 'est pas là
surtout pour administrer. Le peuple a
raison d'exiger que le gouvernement gou-
verne.

Voilà , sans doute, développés et
étoffés, quelques-uns des h u i t  points
cle ce que, vendredi , on annonça i t
comme un « ul t imatum ». Le Conseil
national aura encore l'occasion d'en
reparler, car, sur la proposition de
M. Gadient , une commission exami-
nera avec toute la « Grûndl ichke i t  »
désirable, l'exposé de M. Musy, don t
le texte lui sera remis, imprimé, et
fera rappor t dans la prochaine ses-
sion.

Voilà , en perspective, une  enf i lade
de discours tous plus doctoraux les
uns que les autres, d'où sortiront
nous n 'en doutons pas , le bonheur
du peuple , le salut  de l 'Etat el un
prestige f l amban t  neuf pour le par-
lement. G. P.

La Belgique
veut des garanties

de l'Angleterre

Après le discours Broqueville

BRUXELLES, 19 (Havas). —
Dans un article intitulé « Face à
l'Allemagne » et publié dans le
« XXme Siècle », M. Segers, prési-
dent de la commission des affaires
étrangères du Sénat, expose les ga-
ranties supplémentaires que la Bel-
gique réclame en compensation d'un
réarmement du Reich qui menace sa
sécurité.

Les mesures compensatrices , dit-il,
sont de deux natures :

1. Le pacte rhénan : La Belgique
demande qu 'on améliore le pacte
rhénan de Locarno, notamment au
point de vue de son entrée en fonc-
tion.

2. L'accord militaire : La Belgique
a conclu en application du pacte
rhénan un accord concerté avec la
France , pour le cas d'une invasion
non provoquée. « Nous devons in-
sister avec la dernière vigueur, en
cas de péril , pour que la Grande-
Bretagne consente à conclure, elle
aussi, un pacte militaire concerté
avec la Belgique. Si nous l'obtenons,
le pacte rhénan deviendrait un vé-
ritable oreiller de sécurité, car si
l'Allemagne était sûre qu'un plan
concerté réglerait d'avance l'entrée
immédiate des forces britanniques
en Belgique, en cas d'invasion, elle
ne se déciderait pas aussi facile-
ment à violer notre sol. »

DEUX DÉMISSIONS
AU CONSEIL NATIONAL

BERNE, 20. — Le président du
Conseil national a annoncé , lundi
soir, à In f in  de là ^cA.nçe.,vtfue MM.
Masson, député socialiste vaudois,
et Strniili , député radies! de Zurich,
renonçaient  à exercer huir m a n d a t
légis la t i f .  M . Masson doit  se consa-
crer exclusivement à ses fonct ions
de directeur de la police municipale
à Lausanne et M. Strâuli  invoque
son état de santé.

Graves préoccupations
Le Conseil fédéra l  est for t  préoc-

cupé. On le serait à moins. La crise
est ouverte. M. Hâberlin a donné le
branle. Dix mains de hauts magis-
trats s'agrippent encore aux basques
de M. Musg,  qui compte suivre le
collègue Hâberlin. Des gens, qui
savent tout , vous murmurent à l[o-
reille qu 'un aulre départ se produira
au prin t emps, et un autre également
qu mois de septembre. Bref l il g
aurait , ' comme l'on dit , un rajeunis-
sement complet des cadres.

Pour comble , le voisin , M. Musso-
lini , sonne le glas de la démocratie:
la démocratie , le libéralisme «ne di-
sent plus rien aux générations nou-
velles. » Ainsi parle le « Duce », qui ,
évidemment , oublie la Suisse. On
peut penser , du moins, que notre
pags est encore quelque peu attaché
à la démocratie et que , s'il n'en de-
vait rester qu'un, il serait celui-là...

Tout cela indique, cependant , que
nous passons par des temps sé-
rieux.

Comme l'on comprend bien , dès
lors, que le Conseil fédéral  ait jugé
devoir, toutes a f fa i res  cessantes, dans
la séance même, sauf erreur, où M.
Hâberlin ouvrait la crise* gouverne-
mentale en annonçant qu 'il se reti-
rait , s'occuper des décorations que
pouvaien t avoir reçues certains sol-
dats. La question était d'importan-
ce, n'est-ce pas ? Il convenait , sans
perdre une minute , de rappeler à
ces soldats que leurs décorations
mettaient en grand péril nos insti-
tutions démocrati ques et de les som-
mer de les renvoger dare-dare , aux
gouvernements étrangers qui les leur
avaient octrogés.

Ouf ! nous respirons. Voilà la
Suisse sauvée et le nouvel article
constitutionnel sur les décorations
bien et dûment appliqué.

On chuchote , il est vrai, que c'esl
l'insistance de quelques candidats à
vouloir monter en grade qui a dé-
clenché cette nouvelle crise des dé-
corations et a mis la puce à l'oreille
de notre haut Conseil fédéral.  C'est
bien possible. Mais le Conseil f édé -
ral eût pu éloigner cette puce et
songer, pour le moment, à autre
chose qu 'au ruban et à la rosette
roune.s. C'est , en ef f e t , d' eux qu'il
s'anit avant tout.

Comment , d'ailleurs , s g prendra-
t-il pour f aire respecter son ukase ?
Notez que le moindre landsturmien ,
en Suisse ou en France , devrait ob-
tempérer à cet ordre. Je ne le vois
pas très bien et le Conseil fédéral
pas davantage sans doute.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE..;

VU QUELQUE PART...
Mardi 20 mars. 79me jour de l'an.

Je  f a i s  que lquefo is  — en train —le voyage de S îciichàlel à Boudrg et
je  regarde toujours , en passant , avec
un sentiment bizarre , une maison
qui se trouve prè s du lac , non loin
d'Auvernier, et sur le toit de laquel-
le on a p eint  cette phr ase question-
neuse : « Etes-vous sauvé du pé-
ché ? ».

La première, f o i s  j' ai souri. Drôle
de question. Et drôle de Heu pour
la poser.. .

Puis j' ai souri un peu moins..., et
mai nie liant , chaque f o i s  que je pas-
se, j 'atlre.sse un salut amical à ces
quel ques mots sévères.

Sauvé du péché , certes non , je ne
le suis pas. Et je crois sincèrement
que bien peu de gens le sont. Mais
peut-être n'est-il pas mauvais dc le
demander, de temps à autre, à ceux
qui partent et à ceux qui reviennent.

« Etes-vous sauvé du péché ? » Et
l'on s'amuse d' abord , et l'on g pen-
se. Et qui sait, peut-être , à la lon-
gue , cela fait-i l  son chemin dans
l'esprif de quelques-uns ?

En un temps où les meilleures
choses ont besoin de publicité, je ne
trouve plus ridicule cette s imple ,
brève et rude phrase qu 'une main
pieuse a peinte sur un toit.

NOS ÉCHOS
Il existe sur les bords du lac Lé-

man, à Cully pour préciser , une au-
berge où les Neuchâtelois vont vo-
lontiers. Cela s'appelle «lc major  Da-
vel », du nom du grand patriote
vaudois mort pour son pays ainsi
que vous le savez.

Or , d imanche , un groupe ti c-
gens de notre ville avait décidé d'al-
ler dîner là-bas. Et pour cire sûr
d'être bien reçu , l'un d' eux télépho-
na.

— «Le major Davel » ? demanda-
t-il , lorsqu 'on lui  eut donné la com-
munica t i on .

Alors à l'autre bout du f i l , une
voix sonore, joviale et clans laquelle
chantaient tous les accents du La-
vaux , répondit :

— Lui-même !
Les mânes du grand pat r io te  vau-

dois ont dû frémir.
¥

Est-il vrai... ?
Oui , est-il vrai qu 'une assemblée

des habi tants  des quartiers de l'Est
est prévue pour un de ces soirs , et
au cours de laquelle sera discutée
la question du déplacement de l'u-
sine à gaz ?

Hé... né ! il y a du nouveau à l'est.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mols 3 mois Imol t

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1,30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 330
Prix réduit pour certains payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum I /r.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Rédames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaire s 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18c* millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, nin 8.30 Réclames 60 c. , min 7 80.
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NEW-YORK , 19. — On a exécuté
sept nègres condamnés , trois d'en-
tre eux pour meurtre et les quatre
autres pour at tentat  sur des fem-
mes blanches, dans diverses localités
des Etats de Géorgie, du Mississipi
et de la Caroline du Nord.

Les trois nègres condamnés dans le
Mississipi ont été pendus ; les autres
ont été électrocutés.

Sept nègres sont exécutés
aux Etats-Unis



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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

m~ PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
villa, logeaient de quatre
chambres et dépendances. Jar-
din. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
Appartement à. louer pour

le 24 Juin, trois ohambres,
beicon, Jardin. — S'adresser:
Rue de Neuchâtel 35, rez-de-
ohaussée. 

CORCELLES
Pour dames seules, à louer

dans quartier tranquille et
des villas, retiré de la circu-
lation, deux appartements de
trois pièces et deux de deux
pièces, danfl maison neuve et
d'ordre, avec tout le confort
moderne, chauffage central,
chambre à manger avec log-
gia, balcon à la cuisine, cham-
bre de bain en cateJle couleur
(ainsi qu'à la cuisine). Eau
chaude sur évier et lavabo.
Service de concierge. Déva-
loir ,

Pour renseignements, s'a-
dresser à Ulysse Grandjean-
Guillet, avenue Soguel 13 b ou
téléphone 73.76. 

Frédéric DUBOIS
R é g i s s eur

3; rue St-Honoré - Téléphone 441

A LOUER pour tout de suite :
A Valangin: locaux pour

garde-meubles, atelier ou en-
trepôt.

A Valangin: un logement de
trois chambres.

Centre de la ville: une cave,
accès facile sur rue.

Serrières: un magasin avec
devanture.

Serrières: un logement de
trois chambres.

Cortaillod (village) : un lo-
gement de deux chambres.

Cortaillod (Bas-dë-Sachet ) :
un logement de trois cham-
bres, proximité du tram.

Dès le 24 Juin 1934 :
, Aux Parcs: un logement de

cinq ohambres. Maison d'or-
dre.

Rue Coulon: un logement de
quatre chambres, chambre de
bain. Balcon.

Rue du Roc, à remettre ap-
partement de deux chambres
et dépendances. Prix mensuel:

,30 fr. — .Etude Petitpierre et
Hotz. 

__
Pour le 24 Juin , à louer

appartenant
moderne

de olnq chambres. Tout con-
fort , chauffage général, bains,
frigorifique, concierge, etc.
Belle vue.

S'adresser: rue de l'Eglise 8,
Sme (Stade). ££.

PARCS
Pour cas Imprévu, à louer,

pour le 24 Juin ou époque à
convenir, 'bel appartement de
trois pièces et dépendances.
Balcon. — S'adresser à Mme
Prince, Pares 84. 

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

A remettre dès
maintenant on pour
époque à convenir,
Crêt Taconnet 28,

bel appartement
de cinq pièces,

véranda chauffée,
chanibre de bonne,
tout confort. Situa-
tion superbe. — S'a-
dresser 1er étage.

Pressant
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment trois chambres et dépen-
dances, propre et au soleil ;
buanderie. Prix: 60 fr . — S'a-
dresser à M. H. Widmer, Parcs
No 38. 

A louer

pour le 24 juin
à proximité du funiculaire,
station de la Boine, superbe
logement remis à neuf , cinq
ou six pièces et toutes dépen-
dances. Situation magnifique.
Vue Imprenable.

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

Vieux-Ghâte!
A louer pour le 24 Juin , bel

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

A louer dès maintenant à
l'Evole, un

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

S'adresser à l'Etude Olerc,
téléphone 4.69 . 
Rue Saint-Honoré , à remettre
1er étage, de deux chambres.
Prix mensuel : 45 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

Pour le 24 juin
à louer, dans maison d'ordre,
à une ou deux personnes, lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. De-
mander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

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

A louer pour le 24 Juin

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

Serrières, à remet-
tre 1er étage bien
ensoleillé, de trois
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titoierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
ou pour le 24 Juin,

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

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin , Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
3 chambres, Evole.
2-3 chambres, Tertre.
Petite maison , 5 chambres, jar-

din , Saars.
3 chambres, Château. j .
% -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 Matile.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Moulins ,
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Chfltcau.
2 chambres, Hôpital.
3 chambres, Côte.
Ateliers, magasin , gardes-meu-

bles, caves, garages.
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir,

beau lopment de
tiuafre ohambres

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

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

ten*f@ du ler mars
1er étage, cinq pièces, central.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Benux-Arts 26. c.o.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
à convenir :

MAHLEPER 20, quatre ou
cinq pièces et confort.

24 Juin :
PARCS 90, trois pièces,

bains, chauffage central.
CRET TACONNET 40, sept

pièces.
EVOLE 5, sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10, huit pièces.
Caves à louer. 

Avenue des Alpes
A louer, pour 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. 1080.—
pour trois pièces, et Fr. 1800.—
pour quatre pièces.

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

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

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

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

Etude Haldimann, avocat.
Faubourg de l'Hôpital 8.

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

S'adresser à Henri Bon-
hôte , 2G, Beaux-Arts.

JoUe chambre, bains, au
bord du lac. Frey, Musée 1.

Chambre meuolée ou non
éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du No 201
au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre au soleil, chauf-
fable Vieux-Châtel 31 1er.

Belle chambre
au soleil, à un et deux Uts,
intérieur soigné. Terreaux 3,
1er étage. 

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

Zimmer
SchOnes Zimmer zu verml-

ten frel sofort. — M. Godatj f
Grand'Rue 2, 2me. , ' •¦' *

Ohambre meublée au soleil,
Chauffable. Ruelle Dupeyrou
1, 2me étage.

On ctoerdhe, dans bonne fa-
mille (ou pension) ne par-
lant que le français ,

pension
pour Jeune fille suivant les
écoles. — Adresser offres avec
conditions détaillées à Mme
Ernest Roth, Kronenstrasse 34,
Zurich 6.

Etudiant de 17 ans cherche

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

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

On chercihe pour tout de
suite un

LOGEMENT
de deux ou trois chambrée. —
Adresser offres écrites avec
prix à L. T. 199 au bureau.,
de la Feuille d'avis. 

On demande à louer pour
fin mai, commencement Juin,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres et
dépendances, de préférence
Fahys Ja Coudre. — Deman-
der l'adresse du No 202 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel du canton de Neuchâ-
tel cherche bonne

fille de cuisine
sérieuse et de confiance. Pour-
rait très bien apprendre à cui-
re. Vie de famille. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Fai-
re offres écrites sous G. K. 200
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage.
S'adresser Boulangerie Muhle-
matter, Gibraltar 17.

On cherche un

GARÇON
de 15 à 20 ans pour aider aux
travaux des champs et à l'é-
curie, et qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à discuter. En-
trée le 1er avril. — Offres à
Félix Tribolet. à Gais (Berne).

On demande une *

wm fille
pour un ménage de trois per-
sonnes. Bons traitements. En-
trée ie 10 avril. — Demander
l'adresse du No 210 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦— -¦

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

On cherche pour Neuchfttel ,

jeune fille
propre et active pour aider au
ménage. Entrée commence-
ment avril. Faire offres avec
références sous chiffres C. R.
203 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une brave

)mm fille
de 15-17 ans, pour aider dans
le ménage. Bonne occasion
dtaipprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. — Of-
îres à Mme Garins-Salzmann,
Greyerzstrasse 50, Berne.

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 certifi-
cats et photographie à l'hôtel
Alpina , Murren.

Maison de banque
de la place, oherche comme
volontaire, Jeune homme sor-
tant des classes secondaires.
Faire offres écrites à case pos-
tale 6886, Ville.

On cherche pour commen-
cement avril,

BONNE A TOUT FAIRE
capable, sachant bien cuire,
pas au-dessous de vingt ans
et sachant le français. Bons
gages. — Adresser offres écri-
tes et copie de certificats à
R. K. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande poux tout de
suite une bonne

PERSONNE
honnête et sachant bien faire
le ménage, pour deux hom-
mes de la campagne faisant de
gros travaux. — Demander l'a-
dresse du No 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
GARÇON

Pour le 1er ou 16 avril , dans
un« petite ferme (deux va-
ches), un garçon de 14 à 15
ans trouverait une place fa-
cile. On accepterait éventuel-
lement un garçon qui sui-
vrait encore l'école 'en hiver.
Très bonne occasion d'appren-

" dre la langue allemande. On
c préférerait un garçon de la
«campagne. Petits gages, bonne
pension et bons traitements
assurés. — Offres à David
Schwab, Gais (Berne).

On demande

coisîfiière remplaçante
pour quinze Jours, dès le 2
avril. — S'adresser le matin,
Mail 14.

JEUNE FILLE
de 16 ans, oherohe place dans
bonne famille , à Neuchâtel ou
environs, pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
Srainçaise. Entrée après Pâ-
ques." — S'adresser à famille
Aubert-Schor, Salvenach près
Morat .

avec très grande pratique des
améliorations foncières, éleva-
ge, industries et constructions
rurales, ayant triplé bénéfices
des exploitations confiées, li-
bre prochainement, avec meil-
leures références, se charge-
rait, sous une forme ou une
autre de direction de domaine,
travaux ou industries agrico-
les. Ecrire à P. Rivât, 44, Clos
d'Aufoonne, la Tour de Peilz.

Jeune homme
21 ans, cherche place de vo-
lontaire dans commerce ou
autre, dans famille ne par-
lant que le français , afin de
se perfectionner ; argent de
poche désiré. — Adresser les
offres écrites sous chiffres D.
V. 206 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune homme de 24 ans,
ayant l'habitude des travaux
de cam/pagne et de vigne,

cherohe Journées
chez jardinier ou vigneron. —
S'adresser à E. Annen, Châ-
teau 18. 

On cherche
pour garçon intelligent et fort
quittant l'école à Pâques, une
bonne place dans commerce
ou maison privée, où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitements de-
mandés. — S'adresser à l'en-
treprise de bâtiment E. Weber,
MelMrch (Berne). 

Jeune garçon
quittant l'école au printemps
1934, oherche une place facile
pour le semestre d'été dans
une famille de la Suisse fran-
çaise. Eventuellement on paie-
rait petite indemnité. On dé-
sire qu'il ait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française et qu'il soit bien

' traité. — Offres à H. Fank-
hauser, bureau de placement,
Aarberg. 

Jeun© fille
de 18 ans, cherche place dans
un restaurant de la Suisse
française pour apprendre le
service et la langue. — Offres
à Lenl Ruegsegger, Hauptgas-
se 15, Thoune.

Deux
jeunes garçons

15-16 ans cherchent places chez
agriculteur. L'aîné sait faucher
et traire. Gages 25 à 40 fr. En-
trée : du 3 au 15 avril. Adres-
ser offres à M. Diggelmann,
Instituteur, Kllchberg-Zurloh.

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

volontaires ou
foonnss à tout faire
pour après Pâques, dans bon-
nes familles. R. Schtiepp, cha-
pelle Ebenezer, Beaux-Arts 11,
Téléphone 18.50.

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

Ghauffeur-livreur
expérimenté, pouvant fournir
cautlon, oherche place dans
commerce ou maison de
transport. Entrée à convenir.

Ecrire sous A. B. 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Renseignements : Magasin
« A u  Cygne » . Terreaux 8,
Neuchfttel ,

Demoiselle,

institutrice
tessinoise

cherche plaoe dans pensionnat
ou famille pour leçons atta-
llen. Parle le français. — Of-
fres Case gare 193. Lausanne.

Jeune Bernoise cherche pla-
ce dans bon ménage ou dans
atelier de couture, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. (A déjà fait un ap-
prentissage de couture.) —
Offres à Mme Schurch-Hûrni ,
Breitfeldstrasse 59, Berne.

Suisse allemand, fort , 16
ans, cherche plaoe d'apprenti
Chez

maître boucher
de campagne (environs de
Neuchâtel préférés). — Adres-
se : J. Kunz, Côte 131, Neu-
chfttel. 

On demande une

apprentie modiste
Mlles Muller et Guerne, sue

de l'Hôpital.

On cherche

un établi
de rencontre, si possible garni
d'outils. — Adresser offres
écrites à S. V. 214 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche d'occasion,

malle de cabine
en bon état. — S'adresser à
C. Christen, Gorgier.

Portail
On oherche à acheter d'oc-

casion un portail, 3 m. t de
long. — Faire offres sous" A.
B. 208 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an pins haut prix

H. Vuille Fâlf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Jteune commerçant désire
faire la connaissance d'une
Jeune fille protestante, de
bonne famille en vue de

mariage
Demoiselles sportives (mon-

tagne) sont priées d'écrire à
P. F. B., Poste restante, Olten,
en Joignant photographie. Dis-
crétion.

Etudiant de langue alle-
mande oherche des

leçons de français
pour se perfectionner. Adres-
ser offres à O. M. 207 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme sérieux, 25

ans, ayant avoir, désire faire
connaissance de Jeune fille ou
veuve, de 20 à 25 ans. Discré-
tion absolue. Pas sérieux et
sans photo s'abstenir. — Of-
fres sous P. 1662 N., à case
postale 294 , Neuchâtel. 

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

Cours de cuisine
à NEUCHATEL

Ce cours complet, organisé
par le professeur A. Jotterand ,
de Lausanne, commencera le
9 avril l'après-midi. Un autre
cours aura lieu le soir.

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

^ 

En-têtes de lettres
ponr 

machines à écrire
SUR

PAPIERS JDE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
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* Les parasites industriels
sont vaincus par notre antenne ;
principes entièrement nouveaux.
Une seule antenne-boule par maison !
Installation très peu coûteuse,
Environ 80 à 90 % ' d'amélioration.
Succès garanti. — Devis gratuits.

É l_ E C T R  I C I T É

Grande salle du Collège ds Boudry

Quatre conférences populaires gratuites
par

M. Paul Perret, pasteur à Neuchâtel
aÈERCREDÏ, JEUDI, VENDREDI et SAMEDI,

du 21 au 24 mars, à 20 heures

Quelle heure est-il
au cadran de l'histoire ?

Entrepreneurs
Quels maîtres d'état seraient disposés à faire l'achat

d'une parcelle de terrain de 6 à 700 mètres, superbe si-
tuation, contre remise de travaux sur bâtiment à cons-
truire ? Conditions à convenir. Pressant. Faire offres
écrites sous P. R. 205 au bureau de la Feuille d'avis.

I LA CIDRERIE DE GÔÏH mmm
I Maison fondée en 1905
fj a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle ainsi

que le public en général de Neuchâtel-Ville et
environs qu'elle a confié le dépôt de ses produits

à la Maison

J. Vuillemin & £fe - Eaux minéra'es et gazeuses
[ Gibraltar 6 — Neuchâtel — Téléphone 42.86
; Par son organisation ainsi qu'un stock permanent
;. elle est à même de donner immédiatement toute j

satisfaction à la clientèle qui voudra bien
l'honorer de sa confiance

•**wmstt***tt*t*aaaaat *aa**wa**vtaamtamaii t̂*amm *m**naaaaHaÊmmimm *a**taamt

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleur? ,
selon les ¦•». »-
derniers procédés. DGRlSG!")! en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

; Installation moderne PrÎK ÎT®t SîlOCSéréS
********** .. ******* — — — iiJi.u'^M^mi.l.aainuwg—KW——W———M
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Madame veuve Alice I
STAUB - THIÉBAUD re- I
mercle sincèrement ses H
amis, ses connaissances H
ct toutes les personnes H
qui, de près ou de loin, ¦
l'ont assistée dans la B
cruelle épreuve qu'eue H
vient de traverser en per- 9

I dant son fidèle ct bien- 0
I aimé époux. Un chaleu- I
ij reux merci à la Société H
I de secours mutuels «la B

: 9 Fribourgeoise» et à la I
j clété suisse des Commer- B

g! Neucliâtel,
! f le 19 mars 1934. M

Bnw'Miatyii m mw.BmiBBi

I 

Madame B
KCHNI-FCGLÊ et sa fa- f t
mille, remercient sincère- B
ment toutes les person- H
ncs qui leur ont témol- R
gné de la sympathie à Bj
l'occasion de leur grand n
deuil. !

Corcelles, i
le 19 mars 1934. H

i 

Monsieur et ¦
Madame Ed. WITTWER- I
GRÙTTEK et Mademol- Ij
selle Madeleine BON- R
JOUR, profondément 1
touchés des nombreuses 9
marques de sympathie I
reçues et clans l'impossl- j
bllité de répondre à cha- I
cun, remercient bien B
sincèrement tous les Si
amis et personnes qui B
ont pris part à leur B
grand deuil, . jg

Neucliâtel,
le 19 mars 1934. 1

m t̂sa^*Msis ĥii ŝt m̂&-*

Les familles DEBROT H
i et JEANNERET rcmer- H
S clent bien vivement tou- ffi

I

tcs les personnes qui leur ra
ont fait parvenir , en ces ¦

J Jours de deuil , tant de /
I témoignages de sympa- S

thle ct d'affection. j
| Valangin et Savagnier, 1
| lc 20 mars 1934. 1

PnilC falre réparer votre 11-

DnlIP faire changer le tissu
rUUI à votre fauteuil ou

salon,
DAIIP faire charponner vo-
rUUI tre matelas,
PftlIP un travail bien fait et
rUUl à un prix modique,

UNE BONNE ADRESSE :
MEUBLES S. MEYER

Beaux^Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

Les matelas cherchés le ma-
tin à domicile, sont livrés le¦ même Jour.

Coutil et moquette à dispo-
sition de la clientèle.

ATELIER: Faubourg du Lac
No 11, rez-de-chaussée.

Société neuchàteloise
de crémation

teili générale
ordinaire

Mercredi 28 mars 1934;
à 20 heures

à l 'Hôtel de Ville
de la Chaux-de-Fonds

(salle du tribunal)
ORDRE DU JOUR

1. Rapport du comité sur la
gestion de 1933.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation de la gestion

et des comptes.
4. Nomination des contrô-

leurs.
5. Divers.

COUfllfll
Prix modérés.

Mlles Bussl et Bréa , Rocher 4
Téléphone 16.39

Office
ÊlMÛÈë Si

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques

Fbg du Lac 6 Tél. 7.04

Le lr Vuarraz
a repris

ses consultations

COTE
A remettre pour le

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

S'adresser : Arnold
Guyot 4, an rese-de-
cliaussée. 

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

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

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

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

A louer pour 24 juin
à l'EVOLE, appartement de
trois chambres, chambre de
bains et dépendances. Con-
fort moderne et vue magnifi-
que. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Gérance ties bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Rue des Petits-Chênes : trois
et quatre chambres.

Rue Guillaume Farel , Serriè-
res : deux chambres. c.o.
A remettre à 5 minutes de

la garo, bel appartement de
quatre chambres avec balcon.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz . 

Ha^asssi ou atelier
24 Juin , Places des Halles Z,

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

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 Olerc. Télé-
phone 4.69 .

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

Faubourg de l'Hôpita)
A louer pour tout de suite

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

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

A louer pour 24 juin
logement de deux chambres,
cuisine et dépendance, 1er
étage, bien au soleil . — S'a-
dresser Evole 8, 3me étage.

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

FAUBOURG DU CHATEAU:
6 ou 7 pièces.

RUE DU CHATEAU: 3 et 2
chambres.

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

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage. 
^^^

Ueaux-Arts, a re-
mettre appartement
de cinq ebambres ct
dépendances avec
chauffage central.
Grand balcon. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

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.

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

3OQ0OO0OOOOOGOOOO©

§ 
Madame et Q

Monsieur Roger FERRE- O
G NOUD-REYMOND ont le O
O plaisir d'annoncer à leurs O
O parents et amis l'heu- J=>
X reuse naissance de leur V
§ «"e g
§ Marie-Jane §
o S
O Marakech (Médina), O
O Riad el Arous, O
g 4, Derb Chentouf , 4 g
O le 16 mars 1934. O
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Terrain à bâtir !
à vendre, surface 1854 m».
Ouest de la ville. En bordure
route cantonale. Proximité du 'tram. Excellente situation. —
S'adresser à Frédéric Dubois, '
régisseur. 3. rue Saint-Honoré.

Terrain a bâtir
A vendre parcelle de 6 à

700 mètres, superbe situation,
sur la rue Bach elin, pas de
servitude, ou alors sur la rou-
te de la Côte; prix très inté-
ressait. Conviendrait pour

. tout genre de belles construc-
tions, soit villas, maisons fa-
miliales ou maisons locatives.

Pour d'autres renseigne-
ments et visiter, écrire sous
G. H. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
au VulSy

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

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

Semenceaux
de pommes de terre
variétés prlntanières Bôhm et
Zwickan, à chair jaune , excel-
lentes pour la consommation.

S'adresser à l'Ecole Canto-
nale d'Agriculture, Cernier.

Moi,
je me porte de nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de sclatlque . de goutte
ou de maux d'articulation ,
vous pourrez bientôt dire à
vos amis :

tt Maintenant , Je me porte
mieux ».

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

à base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urique,
sans purger , purifi e le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca-
tlon. Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail .

Se vend en bouteilles à 3.20.
La bouteille pour cure entière
6.75, dans les pharmacies .

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION.
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motosacoche
5 CH., lattérale, modèle

ranîfïfWlpBj ïïlPÇ Jubilé , ayant très peuniUIUb|bl6lle9 rou ié (8000 km.), allbrée,
c'est à dire meilleure que

« . ¦o j- i t c v  neuve , toujours en main
AUtO oUlLK d'un mécanicien d'autos,

modèle 1926, Sedan, six munie de tous les perfec-
roue, 17 HP., conduite in- tlonnements, est a ven-
térleure, ayant peu roulé, dre pour cause de départ,
bien entretenue et en S'adresser à H. S. 32,
parfait état de marche, poste restante, Saint-
à vendre en confiance, Biaise,
tout de suite. Revendeurs s'abstenir.

S'adresser à Louis Mar- „„„» T, „„,„„
tin, père, les Verrières. A vendre d occasion,

une
on cherche moto-sidecar

MOTO « Royal » S. H. P.,
d'occasion, 350 cmc, mo- équipée réglementa ire-
dèle récent. ment. Très bas prix.

Adresser offres détail- Demander l'adresse du
lées à M. M. 209 au bu- No 189 au bureau de la
reau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.

Prenez garde...
bientôt le gros cigare Manllla
à 50 c. devra être vendu beau-
coup plus cher... au prix de
50 c. le paquet encore, faites-
en une provision... Le bon vin
rouge Côtes du Rhône, encore
& 1 fr . 20 le litre; le fameux
rouge Bourgogne, encore à, 1
fr. 40 le litre; le fin vin rouge
rosé supérieur à 85 c. le litre;
le vin rouge Montagne supé-
rieur, encore à 75 c. le litre.
Mais dans les magasins Mêler,
Ecluse 14 et dépôts. 

CEiambre
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.

lâpij igy
^ PEINTURE

Peinture à l'huile
et au badigeon

Réfection d'appartements
et de façades

Marouflage de plafonds
Vente et pose de

papiers peints
Vente de couleurs

Fournitures de 1er choix

Main-d'œuvre habile
et exp erte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

A remettre à Lausanne,

usi bon commerce
de primeurs

S'adresser au notaire Beau-
verd , à Vevey.

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

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

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

tS, MHjàH3B3igfcp ;
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, Madame Louise
DUBOIS, fermière au Grand-Marais, rière Couvet, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile
sus-indi qué, le JEUDI 22 MARS 1934, dès 9 heures pré-
cises, le bétail et matériel suivants :

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

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

PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers , le 13 mars 1934.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES
d'une cédule 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 CÉDULE
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.
A vendre

kaipirt et Me-kaios
pour cause de double emploi.
S'adresser: Mme Baehler, 1er
Mars 20.

lu Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de

meubles usagés

CHEMISES
blanches, plastron Wu m
piqué . . . i . I ¦¦

blanches, plastron *%*% m
empesé . . . . IÀ B

blanches, plastron TS jnH _
plissé STr ii

couleur avec deux fUB 3V
cols . . . . .  v

Pyjamas ©50
tous les genres . **̂
« Pyramid » »50le mouchoir mo- *w
derne, la Vi douz. ~*-&

Kuffer
& Scott

La maison du Trousseau

Neuchâtel

SIËSSli
Fruits au jus 
des fabriques 
les plus appréciées —
Pruneaux entiers 
depuis -.65 
pommes 
en purée sucrée dep. -.70
reines-Claude dep. -.75
cerises rouges dep. -.95
abricots moitiés dep. 1.—
pêches en purée dep . 1.—
myrtilles dep. 1.—
salades de fruits dep. 1.50
la boîte d'un litre ; 
cerises noires 
groseilles rouges 
fraises 
framboises 
poires 
airelles rouges 
en boîtes d'un litre 
et V. litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

DROGUERIE

i. BurMtalter
Saint-Maurice - Tél. 41.13

Papier W.C.
« HYGIENA »

95 c. net
les quatre rouleaux

A vendre une

baraque
à l'usage de poulailler (ou
pour un vigneron). — De-
mander l'adresser du No 213
au bureau de la Feuille d'avis.

il Saucisses à rôtir W

¦ Boudin à la crème ¦
H Saucisses au foie f

Ppc®
—perfectionnement

J | , exclusif

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
à remettre en ville, dans quartier d'avenir. Installation y
moderne. — Reprise 1er avril ou date à convenir. —
Affaire sérieuse. — Prix intéressant. — Offres à A. S.
20057 N., Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. j

-/ÂV-

SMITH PREMIER

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

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

Téléphone 10.14
i i ism^*txB*sss*a*e-ttt- tt--tt**'t--- ****t ******
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Journellement de grands arrivages

.TISSUS!I dernières nouveautés i
'1 nïae*nlSna i)ure laine> pour 4) fi A I. UiagOlIIla r0bes , largeur 95 A §fc§§ [ j

centim., le mètre WB¥ W - - A.

I

Tridnlina Pure laine, pour Sh AA
I nCUIllla robes , largeur _ 95 || ®§|J ||||

Ano-nrotf A pure laine > pour TF C&0IftilgUlClIC robes et costumes, B MM T~

I

larg. 130 cm., le m. a B^W Wn

Vîo'niirïno pure laine> pour &b OAWl gUMIlH© costumes et man- 3* ||| l ||gj
teaux, larg. 140 cm., le m. «8'HW W

Une visite à nos rayons
est dans votre intérêt

\ NEUCHATEL

a— Bumwmmmm
TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et appareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures j

conditions aux ateliers
M"6i20 FISCHER & SYDLER «̂il 18 -

TRAVAIL GARANTI
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

B Colliers fantaisie I
Les nouveautés du printemps

H sont arrivées ] ]

I ~JCHÎt1zMkH£L I
" '. | j g Saint-Maurice 10, Neuchâtel I j

LES NOUVEAUX

I PAPIERS 1
1 PEINTS 1

I PRIX TRÈS BAS

INCOMPARABLE ; i

F, I MMEJnis
ECLU S E 15 NEUCHATEL

! I Timbres escompte I

fLa bonne fin du vin 
que vous mettez 
en bouteilles 
dépend 
beaucoup de 
la qualité du 
bouchon 
vous achetez donc 
vos bouchons chez 

- ZIMMERMANN S.A.
rabais par quantité. 

A vendre 5 à 6000 kg. de

bon foin
ohez Georges Beclaux , Sava-
gnder.

A vendre un bon

bœuf de travail
âgé de deux ans; travaille aus-
si avec un cheval. — S'adres-
ser à M. Jules Mellier-Rlbaux ,
Bevaix.

A vendre P 16.11

bureau ministre
chêne clair, neuf , 127X78X 80
cm., 170 fr.

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

Meubles
A vendre, aiprès décès, une

armoire double, lits, canapé,
chaises, tables et autres objets.
Prix avantageux. — S'adres-
ser: place du Marché 9, 2ma
étage (sauf jeudi) .

S^^Sf
la léger mais savourei»
tabac pour la pipe, 50 g

. 40 cts.', 100 g 80 cts. ,-
&*U " W i e d m e r f i l s  8. A.
5̂  Fabr. de 

tabacs, Wasen l/E

TABAC HOBN TOUJOURS BON

Les beaux meubles
à bas prix
s'achètent ohez

MEUBLES S. MEYER
magasins au 2me

Divan Ls XV, fr . 130.—, re-
couvert moquette; salles à
manger complètes , avec un.
buffet, une table à rallonges,
six belles chaises, une sellet-
te Ls XV, à fr. 360.—, 390.—,
400.—, 415.—; plusieurs coif-
feuses modernes à fr.65.— et
85.—; fauteuils modernes, fr.
55.— et 65.—; divan turc aveo
tête, fr. 50.—; table à rallon-
ges, fr. 85.—; dhalses, fr. 11.—
et 12.— ; tabourets, fr. 2.20;
tables de cuisine, 100 cm., fr.
35.—; 110 cm., fr . 17.—; 120
cm., fr. 19.—; buffet de cuisi-
ne vitré , fr. S0.— ; passage de
vestibule en 70, 80, 90 cm. de
large , à fr . 2.50, 3.—, 3.50;
table de radio, fr. 12.—; bi-
bliothèque polie, fr. 155.— ;
sellettes Ls XV, fr. 10.— et
12.—; lampadaire, fr. 35.—.

S'adresser à Meubles S,
MEYER , Beaux-Arts 14, 2me
étage. Téléphone 13.75. Tous
ces meubles sont garantis
neufs et dc fabrication soi-
gnée

^ 

m La r
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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Laines décades §j (Laines ess éshev@aux § Laines en pelotes
l'écheveau de 50 gr. f l'écheveau ¦• ". ': „ . . f„Q „„, ._TiiPiftiiiMw ** iiis, uni pn i*

« Mimi », 5 fils 7E « « POPULAIRE », 5 fils, teintes bas. . 35 c. l €ÏE?ÎSL"ir- S*
bianc et comeur, U t-  H « SQM », 4 fils, teintes chinées . . 60 c. i SL™,-.!» ."ST2?-2 !"«POBPy» 4 5, 6ilis g(|c 1 « WSEL », 4 fils , coloris m o d e . . . .  70 c. Ë !£™aJÏÏ -L-g^'blanc et couleurs . «« "¦ I j __„. - « ,« , i ¦ in m I «lïiarqUISe» lorls mode 93 C

«B. B.M, 5, B lils i . M <c
^̂ '

2 flh. ons du ,our lï I «Bouclée» d.AuM. lr- iblanc ou rose . , . . ¦¦ j y « BRITANIA », 4 HlS, toutes nUailCCS . 00 C. H «MOSÛOWa » lalne 
60*16 1. 10«Saby»3 , 4, 5, 6 fils W* 1 « NOVA », 4 fils, grosse laine chinée 85 C. «E9om rtta» lalne £1 1 .25seulement blanc . . , I jjj « ASTRAKA{| » bouc]é> chJné OU Uni . 95 C. I 

^__ 
Laines Schmidt l . _ ]  « RESISTA », 4 fils laine et soie . .  . 95 C. Laines de Schaff house
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\:;ra ;::j COMMUNE;';VS :̂':' de

jjj l CRESSIER

Venie de bois
de service

La Commune de Cressier of-
fre à vendre 350 m8 bols de
service, provenant de la forêt
du Cernil sur Enges.

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

Les soumissions doivent être
adressées au président du Con-
seil communal, jusqu 'au lundi
26 courant.

Conseil commnnal.

fc(:K| [ ; U COMMUNE

111 BOUDRY

Vente rie bois
Le samedi 24 mars 1934, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt des Châtenlères
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 la
Vieille Montagne.

Bois a port de camion.
Boudry, le 15 mars 1934.

Conseil communal.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 1 h. 10.

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

!¦ Mil ¦!¦ M l  ¦! 



André Maurois en Italie
JLa vie française a l'étranger

(D'un de nos correspondants.)

Depuis ces dernières années, des
Initiatives intelligentes ont fait de
San-Remo un centre intellectuel et
artistique de réputation internatio-
nale. Littérateurs , musiciens, artis-
tes dramatiques, académiciens, so-
ciologues, tous astres de première
grandeur d'Italie et de l'étranger ré-
pondent avec empressement à l'invi-
tation des comités d'organisation ,
sachant qu'ils trouveront à San-
Remo un public sympathique capa-
ble de les apprécier et de les com-
prendre .

Les somptueux salons du casino
municipal, toujours rehaussés d'une
richesse florale incomparable, sont
durant la saison de Nouvel-An à
Pâques le rendez-vous d'une élite
venue souvent de loin pour profiter
de ces privilèges, réservés habituel-
lement aux grands centres. C'est ain-
si que les lundis littéraires de San-
Remo ont acquis une célébrité quasi
européenne.

Pour ne parler que de nos com-
patriotes, citons Robert de Traz qui,
récemment, a charmé son auditoire
en traitant l'« Education de l'enfant »
et Francesco Chiesa dont l'« Obses-
sion du printemps » fut un succès.
Ces tout derniers jours, la scène du
casino a vu paraître les fameux ar-
tistes italiens Toti Del Monte et
Benjamin! Gigli de la Scala de Milan
et le grand régisseur Max Reinhard.

Ce dernier lundi , nous réservait le
plaisir d'entendre l'excellent littéra-
teur et causeur André Maurois, qui
nous parl a avec un art consommé du
« Roman et de la biographie », les
deux genres qui l'ont rendu célè-
bre.

Il est sans doute actuellement
l'auteur français le plus en vogue en
Italie, ou du moins celui dont les
ouvrages, soit en traduction soit
dans l'original , ont le plus de suc-
cès en librairie.

De son vrai nom Emile Herzog,
Alsacien d'origine et jusqu 'à la guer-
re et même après, fabricant de tis-
sus à Elbeuf , André Maurois, fixé
désormais à Paris, devint en peu
d'années l'auteur transcendant d'une
douzaine de biographies bien con-
nues et de plusieurs romans non
moins appréciés. Ses œuvres révèlent
une personnalité caractéristique,
bien faite pour subjuguer la mentali-
té de la nouvelle Italie.

Le grand succès de ses premières
causeries, avant-hier à San-Remo et
hier à Milan en est une nouvelle
preuve.

Sa voix étant malheureusement
trop faible pour dominer puissam-
ment un grand auditoire, il y sup-
plée par l'excellence de sa diction
et nous empoigne du commencement
à la fin du discours. Ce qui plaît
particulièrement chez lui , c'est la
simplicité presque familière de son
exposé, sans nulle affectation ni pré-
tention et c'est peut-être cette sim-
plicité même qui fait ressortir la
profondeur et l'élévation du senti-
ment de la pensée.

Il parle d'abondance sans jeter un
regard à son manuscrit, semblant
improviser, mais il travaille sur un
canevas . admirablement préparé où
les idées s'enchaînent sans effort.

C'est sans effort  aussi que l'on
Suit le développement de ses déduc-
tions philosophiques. Selon Maurois ,
le besoin que les hommes éprouvent
de lire la vie d'autres hommes pro*
vient de ce qu'ils se cherchent eux-
mêmes chez les héros réels ou fic-
tifs. Les aventures sentimentales ou
héroïques manquant  dans l'existence

de beaucoup d'entre nous, il faut y
suppléer par l'imagination et la lec-
ture. Mais les préférences du public
varient selon les temps et les lieux.
Dans les époques troublées au point
de vue social, la biographie éveille
plus d'intérêt que le roman, vu que
le lecteur a moins le temps de pen-
ser à la vie sentimentale.

En effet , ne remarque-t-on pas en
Italie, que le choix des lectures s'est
modifié depuis la révolution fascis-
te ? C'est peut-être la raison (Mau-
rois ne l'a pas dit) pom- laquelle le
public , cultivé préfère ses biogra-
phies sérieuses à la multitude des
romans français qui le captivaient
avant la guerre.

Mais nous ne suivrons pas le
conférencier ; analyser ce serait dé-
florer une gracieuse causerie faite
de traits d'esprits et de fines anec-
dotes.

Sociologue, André Maurois s'est
fait aussi une réputation grandis-
sante par ses dons de psychologue.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
dit grand bien, l'autre jour , de sa ré-
cente conférence à Paris sur les qua-
lités morales de la jeunesse fran-
çaise contemporaine et les espoirs
qu'elle justifie. Une autre conférence
faite au Cercle d'études politiques
à Paris vient d'être très remarquée
en Italie grâce à sa publication dans
la « Revue des deux mondes » sous
le tire « Les besoins de l'Etat mo-
derne ».

D'une plume autorisée, compara-
ble à celle d'un Gustave Le Bon ,
l'auteur y traite son sujet avec une
parfaite clarté et intitule sa conclu-
sion « Vers une société corporative ».
Maurois invite ses compatriotes à
observer l'Italie dans ses expérien-
ces et il affirme que, dès à présent,
une organisation corporative pour-
rait assurer à chaque profession le
respect d'une moralité nécessaire.

Les brillants succès remportés en
Italie par l'aimable conférencier,
l'accueil chaleureux qui lui a été fait ,
lui auront démontré, s'il n 'en était
pas convaincu d'emblée, que le lien
intellectuel, la compréhension , réci-
proque, les affinités de race qui unis-
sent les deux sœurs latines sont in-
finiment plus puissants que les al-
liances politiques, si souvent déce-
vantes. J. B.
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fj. Cette jeune personne, & ¦ peine
Etn<l. sortie de l'adolescence, est
douée d'un charme enveloppant et sub-
tilement séducteur, en partie Inconscient,
en partie mimé. Ce qui est Inconscient,
c'est l'émanation d'un complexe des sens,
parfum de rêve de printemps . qui émeut
le sentiment, désir retenu qui cherche son
incarnation . A cela s'ajoute le prestige
d'une nature délicate, fine , habile, en-
jouée, obligeante, un peu moqueuse, qui
use adroitement d'une coquetterie em-
mitouflée de simplicité, regardant l'ave-
nir sous des couleurs riantes et y mar-
chant d'un esprit léger. Sa vie est régie
par des mobiles superficiels : amour-pro-
ipre, vanité, égoïsme sous dés fleurs,
avec, comme résultante inévitable, la dis-
simulation et l'affaiblissement du carac-
tère. Mais que sa vie s'attache à un but
précis, que son cœur se fixe , que sa belle
Intelligence et sa gentille Imagination,
son savoir-faire, sa volonté et son idéa-
lisme tendent non plus seulement à. vi-
vre, mais à bien vivre, et tout ce qui
fait son charme — et sa faiblesse —,
toutes les qualités de douceur et d'acti-
vité s'épanouiront comme la graine qui
sort, du sillon.
T J X_ „  Ce sont d'abord les
1 erre QC ieu. contours de votre

caractère qui sont le plus expressifs :
Esprit ordonné et méthodique, conscien-
ce et minutie professionnelles, concentra-
tion et applica tion des connaissances ac-
quises en vue de la réalisation pratique
et fructueuse, automatisme d'une acti-
vité routinière et constante, goûts d'or-
dre, de propreté , de classement, discipli-
ne extérieure de bonne tenue, discrétion,
honnêteté scrupuleuse, bonne fol mani-
feste, oomipréhenslon des choses de la vie
réelle, volonté subordonnée. Puis , de la
périphérie vers l'Intérieur : sensibilité gé-
nérale atténuée, intelligence claire au
travail posé et réfléchi , assimilation nor-
male — équilibre sentimental par défaut
de passionnante, cœur chaud et retenu ,
Impulsivité des sens dominée, aspiration
à une mystique intellectuelle en rapport
avec les problèmes matériels — Instinc-
tif désir de domination protectrice ra-
mené à une conception plus modeste de
ees possibilités de par une volonté trop
atténuée dans son action propulsive,
constance et fidélité passives. Haussez-
vous Sur vos étrlers. Vous êtes brave pour
vous, devenez-le pour les autres.

Sjl Une vie puissante et pres-
UVaiIO. que mystérieuse Jaillit de

cette Impulsivité substantielle et créa-
trice qui semble monter directement d«
l'abîme des Instincts, obéissant à une vo-
lonté souterraine Irrésistible . La sensl-

.blllté est multipliée par une vibration
de tout le système physique, ce derniei
fournissant la matière brute à la vo-
lonté animale, laquelle n'a pas encore
atteint à la volltion supérieure et orga-
nisée. L'affectivité est passionnée, vio-
lente, véhémente, mais endiguée, conden-
sée, comprimée et se traduit, en collabo-
ration avec une Intelligence brillante el
cultivée, en affirmation impétueuse et er
Impulsion vers l'action directe tandis
que les Impressions sensorielles, toujours
déterminantes, tendent à s'inoarner dans
un esthétlsme chaudement coloré. L'es-
prit , au travers de la pluralité de ses
Intérêts, donne au symbole et à l'image
plus de place qu'à la notion abstraite ;
11 possède la souplesse diplomatique al-
liée à ls vigueur pénétrante. De cette
personnalité émane un charme intradui-
sible mélangé d'inquiétude. On se sent
en présence d'un tempérament créateur
fondamental qui échappe à l'emprise.

L tsc vonv Le plus beau don c-neco JTCUA. vous ayez reçu, c'est l'as-
piration à une vie normale, à savoir sim-
ple et dépouillée de l'inutile, élevée par
l'Idéal d'une âme sensible et Illuminée
d'une douce clarté de tendresse humai-
ne. Votre cœur parle sa langue naturel-
le avec l'accent spécial de la sincérité
et de la bonté, éloquence discrète qui
contribue plus que les démonstrations
tapageuses à créer autour de vous une
ambiance de sympathie et de confiance.
Vous savez ordonner votre vie dans ce
qu 'elle a d'activité spontanée et intel-
ligente, vos actes étant la logique de
vos sentiments et ceux-ci reflétant une
nature douce et vive, à la force de vo-
lonté moyenne, mais bien employée. Vos
désirs se portent tout naturellement vers
les forts et les supérieurs, réaction Ins-
tinctive et Irraisonnée de la sensibilité
et de l'ambition légitime qui multiplltent
les points vulnérables d'un cœur ai-
mant et d'une lntellectuallté délicate.
Dans l'exercice Journalier de vos énergies,
vous manifestez les qualités d'un esprit
conséquent avec lui-même qui se respecte
et prétend l'être de chacun.

P *  r C'est une nature d'im-riniemps. pulsif intelligent dont le
premier mouvement est de se jeter la tê-
te baissée dans la vie, se fiant à son Ins-
tinct et actionné par la spontanéité de
ses Impressions et cle ses sentiments. C'est
la prédominance des attirances sociales,
de la vie du cœur presque passionnée,
au sein de laquelle ee passent les réac-
tions aiguës d'une sensibilité susceptible
qui s'émeut là où la raison devrait af-
firmer ; cet état d'affectivité facilite
d'autre part par les courants de sympa-
thie et d'affinités de lui aux autres. Il
n'en est pas moins doté d'un sens suffi-
sant des réalités, d'une bonne compré-
hension de la vie pratique avec ses né-
cessités et ses obligations. Il a le sens
des affaires et la capacité de réaliser une
activité vive et animée de bonne volon-
té, bien que distraite par des écarts de
l'attention et des fugues d'une pensée
voyageuse. La féminité le marque de son
sceau d'inîluençabillté suggestible et son
caractère , en dépit de certaine vivacité,
devrait avoir une plus grande force de
résistance, une volonté plus solidement,
plus robustement masculine.

Hîrsinrlella Vous n'aimez pas à dis-
nirOnaeiie. perser vos énergies, votre
attention, vos Intérêts. Il y a chez vous
une sage limitation de l'expansion vi-
tale, laquelle, tout en favoris:.ne me rc-
tivlté soigneuse, prudente et conscien-
cieuse, économise et centralise vos capa-
cités en vue de tendre, avec le minimum
d'embarras, au but de votre vie. Pour
ce faire, vous vous adaptez aux contin-
gences avec un grand sens psychologique,
vous assoyant sur elles comme sur un de
ces sièges commodes des classiques «mon-
tagnes russes » et ainsi vous franchissez
monts et vaux le plus aisément du mon-
de et sans attirer Inutilement l'attention
sur vous. Du reste, votre caractère calme
et réservé s'y prête à merveille et votre
volonté, point surmenée, s'attaque mé-
thodiquement aux petits obstacles secon-
daires avec une agressivité toute fraîche, si
bien que tous les détails sont maîtrisés
après avoir été prévus. Votre bonté est si-
lencieuse et n'oublie point son auteur
lui-même dans sa sollicitude. Instinct de
conservation d'un tempérament légère-
ment arthritique et qui se défend , d'u-
ne nature économe et organisée qui sait
calculer.

P L "  Voici ma réponse: « J alFrançaise. Vu tant de beauté divine
sous la pauvre bure humaine, tant de
droiture et de pureté parmi les souillures,
tant de sincérité parmi les roublardises
et les habiletés, tant de pardon parmi les
Injures...» que ce n'est pas dans l'attitu-
de d'un homme debout que je chante un
hymne à l'humanité. Oui, il est encore
du sel qui a gardé toute sa saveur. Autre-
ment, où Irait le monde ? Et puis,. Je
cherche des perles et J'en trouve ; Je
gratte l'oxyde des vieilles monnaies pour
en retrouver l'effigie. N'est-ce pas préci-
sément ce que vous faites vous-même,
vous, si ouverte à la vérité miséricordieu-
se en dépit de votre sens critique ai-
guisé? vous, si sensible au sentiment de
la Justice , si fortement attachée au
bien, si Impressionnable aux choses mo-
rale» 1 Quand on a un cœur simple et
droit , au sein d'une maturité d'esprit où
la clarté et le bon sens ajoutent & ua
perspicacité naturelle, que l'ordre règne
dans la vie, que la lumière Joue dans
l'âme et que la bonne volonté inspire
les mobiles, n'est-ce pas suffisamment de
divin dans l'humain pour tendre bonne-
ment plus haut encore?
r» j  Vous avez une nature sêrieu-
L/OriS. sei ordonnée, consciencieuse,
honnête et franche avec, dans l'âme,
une énergie de résistance qui déjà se dé-
raidit au contact du monde et s'adou-
cit en sentiments de tolérance et d'ami-
tié conciliante, au lieu de s'accentuer
en humeur contrariante et butée comme
c'eût été le oa*> si vous eussiez été égoïs-
te et personnedle. Les petites expériences
de la vie que vous avez faites ont éveil-
lé votre Jugement et votre observation
et mis un grain de prudence discrète
dans votre simplicité native. Vous vous
tenez en garde contre vos Impressions, et
vous faites bien en cela. Toutefois pre-
nez davantage confiance en vous-même
tout en restant la Jeune personne mo-
deste que vous êtes. Relevez la tête, af-
firmez-vous et, sans vouloir vous enga-
ger à prendre à la lettre le dicton que
vous connaissez certainement : « Beschel-
denhelt ist eine Zier, doch kommt man
welter ohne Ihr I » appUquez-en l'es-
prit en conquérant la place qui vous
revient. Vous Jouissez d'un bon équili-
bre psychologique qui se prête à une
profession où la pratique s'appuie sur
le travpll iTvr Ni ipetwi. Bonne cîiance.

TAHOV VOUS VOUS trouvez dans cet
1 UllSy. heureux état d'âme qui est
fait de conceptions simplifiées de la vie,
d'Intentions honnêtes, de confiance qui
renaît sans cesse de ses cendres, de goûts
sans recherche, de prétentions modestes,
de sentiments pondérés , ce qui engendre,
par la modération , ce contentement d'es-
prit qui est le grand gain. Agissant par
un petit nombre de motifs, toujours les
mêmes, vous vous attachez à une robus-
te routine, de sorte que votre vie tend
à l'unité, à ce qu'on appelle acquérir du
caractère. Relevons encore la régularité
de votre activité qui s'excite au Jeu, votre
calme relatif , l'attention, l'exactitude et
le soin que vous vouez aux détails, vo-
tre sens moral , votre bonté libre de tou-
te sentimentalité, votre esprit de subor-
dination et d'acceptation , avec Ici et là
un mouvement de recul sourdement obs-
tiné. A ce propos, on remarque aussi
dans votre franchise quelque Incertitude,
quelque perplexité, une attitude d'alter-
native en face de la ligne droite que vous
suivez pourtant avec conviction. Vous
êtes courageuse dans les grandes occa-
sions, soyez-le dans les petites. Tout
l'homme est là I
nr Bon tempérament est forte-
TV emer. ment nerveux et le prédis-
pose à une sensibilité générale devenue
déjà un peu anormale. Il a conscience
des contradictions, de son caractère et
s'astreint à une attitude secondaire, arti-
ficiellement retenue, expression d'un
sentiment de défense contre sol-même
et les autres. Il s'est heurté à la vie et
s'en défie, souffrant dans son amour-
propre, diminué à ses propres yeux et
devenu singulièrement sensible, sous une
apparente modestie, à l'opinion et aux
procédés d'autrui à son égard. Tout en
étant Intelligent et homme de goût dans
son genre, il manque de perspicacité et
parfois de tact , se pique, se vexe et en
conserve le souvenir désagréable , étant
donné qu'il souffre d'un égoïsme subtil
d'autant plus ancré qu 'il se dissimule da-
vantage. Toujours sur ses gardes , il ne se
livre Jamais à fond, craignant de se
compromettre ou de laisser deviner cer-
tain flottement de ses convictions, se
compliquant Inutilement l'existence par
des mesquineries. Quelles que soient ses
qualités extérieures d'ordre , d'organisa-
tion, de minutie et d'Intégrité profes-
sionnelle, elles ne rachètent pas l'attitu-
de de défiance d'un cœur fermé à la
spontanéité généreuse.

Karl 0ette écriture est typique en
Ivan. ce qUi concerne le besoin d'or-
dre de l'esprit. Le scrlpteur , homme in-
telligent, cultivé , actif , obligé de saisir
Intellectuellement l'essentiel des choses
sans perdre de vue leurs corollaires, se
sent pressé de Jeter sans cesse un regard
circulaire sur son domaine, exposant

clairement les faits et appliquant sa vo-
lonté à maintenir la discipline d'une or-
ganisation qui ne tolère pas les excep-
tions à la règle. L'acte volontaire, dans
cette recherche de clarté, implique l'acte
moral d'un contrôle personnel. Les senti-
ments du cœur ont de la constance dans
leur degré d'affectuoslté. Les éléments de
la probité, de la sincérité, de la fidélité
au devoir et à la parole donnée sont bien
représentés dans ce caractère plutôt fer-
me et intransigeant. On sent de la force
dans cette nature, de l'énergie de tempé-
rament qui veut se dépenser librement et
sans papillonner. Les réactions en face
des résistances extérieures sont d'ordre
agressif et Irritable , défenslf et mordant,
ce qui Infirme en une certaine mesure la
conception de la volonté dont on est am-
bitieux pour « Karl ».

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir  une consul ta t ion au prix
rédui t consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

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

E G Y P T E
Un livre de grand luxe

Peu de pays ont — de tous temps
— exercé plus d'attrait sur les ima-
ginations que l'Egypte. Son histoire,
le parfum mystérieux qui monte du
fond des siècles, tout ce que l'on sait
— et ce que l'on ne sait pas — de sa
civilisation , la magie chaude de ses
sables exercent une fascination sur
certains êtres épris « dJailleurs ».

On comprend , dès lors la ferveur
avec laquelle MM. Fred. Boissonnas
et Paul ïrembley ont travaillé à ce
livre de grand luxe qui vient de sortir
de presse et qui est consacré — ma-
gnifiquement — à l'Egypte.

On connaît M. Boissonnas. Ses li-
vres devenus classiques, « En Grèce,
par monts et par vaux » et « Des Cy-
clades en Crète au grès du vent »
l'ont depuis longtemps classé. Quant
à M. Trembley on le sait homme dé,goût. Dès lors, nous ne nous étonnons
pas qu 'ils aient consacré trois longues
années à la confection de cet ouvra-
ge qui — et nous le disons sans fard
— est un monument.

Patronnés par le roi d'Egypte Fouad
1er, ils ont parcouru l'ancienne terre
des Pharaons en tous sens avec leurs
neuf appareils photographiques... ; ils
y ont glané des documents uniques,
d'une richesse et d'une vie remarqua-
bles.

D autres auraient pu ne faire qu un
livre intéressant , sans plus. Eux ont
fait une oeuvre d'art et qui plaira , jus-
qu'au ravissement , aux bibliophiles :
papier spécial , caractères spéciaux,
photographies gravées sur cuivre ti-
rés à la presse à bras, taille douce,
chaque épreuve imprimée est traitée
comme une estampe , reliure en par-
chemin, etc.

Un connaisseur a pu dire : « il y a
peut-être cent ans que n'était « sor-
ti » un pareil livre ». Et on le croit
volontiers.

Quant au texte...
L'Egypte des Pharaons est décrite

magistralement par notre compatrio-
te, M. Gustave Jequier, professeur
d'égyptologie à l'Université de Neu-
chàtel, correspondant de l'Institut de
France, chargé de la direction de tra-
vaux archéologiques au service des
antiquités de l'Egypte.

La période gréco-romaine, revit
sous la plume de M. Pierre Jouguet ,
membre de l'Institut de France, pro-
fesseur à la Sorbonne, directeur de
l'Institut français d'archéologie
orientale au Caire.

M. Henri Munier , secrétaire de la
Société royale de géographie d'Egyp-
te, présente l'Egypte copte et byzan-
tine.

M. Gaston Wiet, directeur du Mu-
sée de l'Art arabe au Caire, corres-
pondant de l'Institut de France, pro-
fesseur à l'Ecole des langues orienta -
les à Paris, trace de main de maître
un tableau de l'épopée musulmane.

Quant au chapitre consacré à l'E-
gypte pittoresque, nul mieux que
Fred Boissonnas n 'était qualifié pour
sJen charger, D'un œil d;artiste, tout
en prenant ses photographies, il note
sur le vif ses impressions.

Enfin , M. Trembley a terminé le
volume par quelques notes de voyage
sur l'Egypte moderne.

Fait significatif : l'ouvrage tiré à
337 exemplaires, ne sera pas réimpri-
mé et les photographies qu'il contient
ne seront jamais reproduites. F. G.

Le grand pylône du temple d'Amon, à Karnac, et 1 allée des béliers
Phot. Préd. Boissonnas, Genève.

Charles L'Eplattenier
Figures de cliez nous

TU par M. Maurice Jeanneret

U y a quelque temps, le hasard
d'un voyage en pays fribourgeois me
faisait rencontrer, dans la mauvaise
petite, v.oiture rouge de la ligne
Anet-Fribourg, l'excellent peintre
chaux-de-fonnier Charles L'Eplatte-
nier et son criti que astucieux et sub-
til de Neuchâtel, M. Maurice Jeanne-
ret.

Quelle étonnante conversation 1
Ges. deux esprits, attentifs à tout ce
qui se passait au dehors, j etant un
regard toujours avide par la portiè-
re du vagon, dotaient les choses —
plaines, arbres ou pierres — d'une
couleur, d'une saveur dont j'étais to-
talement ignorant jusque-là. Je vois
encore M. L'Eplattenier nous mon-
trer la colline du Vully qu'il .couron-
nait de je ne sais quels vestiges de
Rome, imaginaires et mythiques
sans doute, mais à qui il conférait
ainsi une grandeur antique bien
réelle.

Le charme et la profondeur de
cette conversation, je les ai retrou-
vés récemment à la lecture du livre
que M. Maurice Jeanneret a consa-
cré à son ami. A le contempler aussi,
ce livre, car il est orné d'excellentes
reproductions de quelques-unes des
meilleures peintures de M. L'Eplat-
tenier. Dans l'analyse qu'il donne à
la fois de la personne et de .l'œuvre
de l'artiste, M. Jeanneret fait preu-
ve, en outre , de qualités — subtilité,
goût de l'investigation, intérêt pour
son sujet , passionné et mesuré tout
ensemble — qui le classent parmi
les critiques d'art véritables. C est là
un point important pour la vie in-
tellectuelle de chez nous.

Et, d'abord , il s'agissait de définir
l'homme. M. Jeanneret nous en pré-
sente cet aspect séduisant : « La cri-
tioue d'art, prétend-on, n'est qu'une
affaire de qualificatifs. Tout le dé-
licat, c'est de les choisir, avec bon
sens, mais non sans subtilité. Et
plus que l'adjectif trop mince, U
faut craindre le lourd, 1 épais. A la
recherche du mot propre à définir
la carrière artistique de M. L'Eplat-
tenier, je me rends toutefois , sans
plus hésiter, à celui d'héroïque...
Héros par ses qualités d'endurance :
qui , des nôtres , plus que lui , est ca-
pable de supporter dix-huit heures
de travail continu , des veilles arden-
tes, les froids montagnards dans des
ateliers non chauffés, des nuits d'ou-
ragan sous la tente... Charles L'E-
plattenier est une énergie indompta-
ble mise au service du beau. »

M. Maurice Jeanneret entreprend
alors de justifier son enthousiasme
par l'étude de la vie même du pein-
tre. M. L'Eplattenier, orphelin de
père de bonne heure, obligé très tôt
de subsister à son existence, n 'a ja-
mais voulu tuer l'élan esthétique
qu'il portait en lui. Dans son petit
pays de Neuchàtel d'abord , comme
ensuite dans les capitales qu 'il vi-
site — Paris et Munich — il fait de
lar t  1 objet d un travail acharne, te-
nace et têtu , alors que les nécessités
de l'existence l'obligent souvent à
envisager d'autres occupations.

Mais il tient bon. Jusqu'au jour où
le fruit longuement mûri tombe de
lui-même. Avec une place de profes-
seur de dessin à la Chaux-de-Fonds
qui lui assure la vie matérielle, vien-
nent les premières commandes. Et ,
en même temps que ce début de la
notoriété, se crée le premier cercle
dés disciples avec lesquels l'artiste
peut concevoir des œuvres d'enver-
gure, telle la décoration de la cha-
pelle du cimetière chaux-de-fonnier.
M. L'Eplattenier vit la plus belle pé-

riode de sa production. Sculptures,
dessins, peintures se succèdent avec
régularité et magnificence — parce
qu'a été confirmée cett e grande rè-
gle que l'insp iration n 'est vraiment
féconde que si le travail tenace de
la volonté l'a précédée depuis de
longues années.

Peut-être faudrait-il parler mainte-
nant — comme le fait M. Jeanneret
dans la seconde partie de son étude
— de la valeur intrinsèque de cha-
que œuvre, de chaque groupement
d'oeuvre, de chaque époque artisti-
que de la vie du peintre chaux-de-
fonnier.  Laissons au lecteur le soin
de puiser ce qui peut lui convenir
dans le jugement très intelligent de
M, Jeanneret.

On pourrait insister cependant sur
un caractère qui paraît commun à
l'inspiration de toules les œuvres de
M. L Eplattenier. Et c'est l'étroit rap-
port qu'elles semblent avoir avec le
pays, avec notre pays. Qu'elles vi-
sent à exprimer nos valeurs morales
dans une œuvre comme la «Senti-
nelle » des Rangiers — il. y a du
soldat, chez M. L'Eplattenier, note
justement M. Jeanneret — ou que,
plus modestement, elles tendent à
fixer sur la toile le Doubs ou les
montagnes jurassiennes, leur équi-
libre, leur harmonie est toujours
faits de l'amour et de la contempla-
tion des forces naturelles ou mora-
les de chez nous.

Un très beau livre que celui de M.
Jeannere t et une bonne action par
l'exemple qu'il propose à nos médi-
tations. R. Br.

LES LETTRES ET LES ARTS

Serait-ce un faux ?
• Nous ayons signalé que le British

Muséum avait acheté à prix d'or en
Russie le fameux «Codex Sinaïticus»,
que l'on peut voir exposé actuelle-
ment dans une. vitrine du célèbre
musée anglais.

Mais le « Sunday Dispatch » pré-
tend que le Codex est un faux, une
copie fort bien exécutée d'après l'une
des nombreuses répliques existant en
Russie. Evidemment, les bibliothé-
caires du British Muséum affirment
l'authenticité de leur coûteuse acqui-
sition.

lie parfait reporter
A Mlle Odette Arnaud , auteur de

cet excellent reportage intitulé :
« Mer Caraïbe », une jeune lectrice
demandait comment on devient re-
porter.

«Il faut , répondit-elle, de l'impru-
dence et pas mal d'amoralité. De
l'imprudence pour aider le hasard ,
et peu de principes pour pouvoir s'a-
muser de tout. En somme, le con-
traire d'une bonne éducation... »
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Petit courrier des lettres

C'est un numéro excellent que
l'« Illustration » de Paris vient de
consacrer au défunt souverain bel-
ge Albert 1er et au nouveau roi Léo-
pold 111. Excellent , en tous points,
par la typographie, par les reproduc-
tions photographiques, par la partie
rédactionnelle.

La vie belge y apparaît dans ce
qu'elle a eu de plus noble durant ce
dernier quart de siècle. L'idée était
très juste d'avoir recherché en par-
ticulier d'anciens clichés de l'« Illus-
tration » célébrant vers 1909 les dé-
buts du roi Albert. On ne peut
qu'être frappé d'ailleurs de la res-
semblance de l'enthousiasme belge
d'alors avec celui qui préside au-
jourd'hui à l'avènement de Léopold
III.

Chaque étape de l'existence fière
et héroïque du roi-soldat est ainsi,
relaté par l'image, nous proposant
les plus saines méditations. Comme
chaque étape aussi de la vie plus
jeune du nouveau souverain nous in-
dique tou t le soin apporté à la for-
mation et dans la culture de celui
qui assume une succession glorieuse,
mais lourde. Ajo utez d'originales
photos des obsèques royales et des
cérémonies d'avènement...

En vérité une leçon extrêmement
bien faite et très profitable sur la
Belgique.

Un numéro spécial
à la gloire du roi Albert 1er

et de son f ils Léopold III

L'écrivain Wilhelm Meyer-Fôrster,
auteur de la pièce célèbre intitulée
« Vieil-Heidelberg » est mort same-
di à l'âge de 72 ans.

X,a mort d'un écrivain

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document â analyser le
présent bon et la somme de fr 2.60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal , j
en Ind l i ) t inn t  dun» l ' Intérêt  même
du scrlpteur l'Age , le sexe et el
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel », Service graphologique,
Neuchâtel. !
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d'huile lourde
pour échalas, est arrivé - Baisse de prix

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture
de Boudry et Neuchâtel , ou de

Lanaèol S. A., Boudry. Tél. 36.002
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KURTH, Neuchâtel |

MAZOUT "BP "
———————————— pour chauffages à

huile lourde
chez

REUTTER & Du Bois
Musée 4- Tél. -I70
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LES PARDAILLAN

Peuuietos
ds la c Feuille d'à vu de Neuchàtel »

par 8%

MICHEL ZÉVACO

— Oui, c'est bien cela que tu di-
sais, fit Catherine. Et tu ajoutais que
cette bonne reine était partie...

— Pour Saint-Germain, madame ;
puis pour Saintes, en passant par
Tours, Chinon , Loudun , Moncontour ,
Parthenay, Niort , Saint-Jean-d'An-
gély. Du moins, c'est l'itinéraire que
je connaissais. Il a pu être modifié.
Je crois que, de Saintes, Sa Majesté
la reine de Navarre se rendra à La
Rochelle.

Catherine avait attentivement
écouté cette nomencl ature que l'es-
pionne avait débitée d'une voix mor-
ne, comme une leçon donl on a hâte
de décharger sa mémoire.

— Mais pourquoi , Alice, avez-vous
dit que peut-être cet itinéraire serait
changé ? demanda Catherine qui, se-
lon le moment et les besoins, tu-
toyait ou ne tutoyait pas la fille
d'honneur.

— Je le dirai tout à l'heure à
Votre Majesté.

— Voyons , mon enfant , pourquoi
(Reproduction autorisée poui tout les

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

paraissez-vous inquiète ? Vous vous
êtes pourtant reposée dix jours. Et
je n'ai rien dit pour les embarras
que vous avez pu me causer en ne
vous rendant pas immédiatement à
mes ordres... Mais maintenant, il
s'agit de faire bonne mine... encore
un petit effort, ma petite Alice... Je
n'ai confiance qu'en toi, je suis en-
tourée d'ennemis... tu vas voir que
je n'ai pas de secrets pour toi... Je
vais t'apprendre une grande nou-
velle... le roi veut se raccommoder
tout à fait avec les huguenots... tu
comprends ?... et alors, ma cousine
de Navarre devient notre amie... elle
vient ici... à Paris... à cette cour...

A mesure que Catherine parlait,
Alice devenait de plus en plus pâle.

Aux derniers mots, elle étouffa un
cri que la reine feignit ne pas en-
tendre.

— Alors, poursuivit-elle, il faut
que je fasse parvenir un message
à la reine de Navarre... un message
verbal , un message qui précédera les
propositions officielles... tu sais
bien ?... Et c'est toi que je charge de
cette grande mission.

Alice fit un geste comme pour in-
terrompre la reine.

— Tais - toi , continua celle - ci,
Ecoute-moi bien , car tu saisis que
notre temps est précieux... tu vas
partir. Dans une heure , pas plus
tard, dans une heure, tu trouveras
à ta porte une chaise de voyage ;
tu mèneras grand train... jusqu'à ce
que tu aies rejoin t la reine,-. Main-
tenant , ouvre bien ton esprit , et
grave-toi mes paroles dans ta tête...
Je vais te charger d'une double mis-
sion... la première, ce sera de pré-

senter à la reine, avec toute la déli-
catesse nécessaire, les offres que je
t'exposerai dans un instant... la
deuxième, ce sera , selon les dispo-
sitions où tu la trouveras, de lui of-
frir... ou de ne pas lui offrir... un
petit cadeau... qui devra venir de
toi-même, tu entends... je n'y veux
être pour rien... oh ! rassure-toi... ce
cadeau... ce sera facile... c'est sim-
plement une boite de gants... Tais-
toi , je sais tout ce que tu pourrais
objecter... tu diras, tu inventeras ce
que tu voudras pour expliquer que
tu sois chargée par moi du messa-
ge... quant aux gants, je n'y suis
pour rien... c'est toi qui les a ache-
tés à Paris pour faire plaisir à ta
bienfaitrice...

— Je supplie Votre Majest é de ne
pas aller plus loin... c'est inutile 1
s'écria Alice.

— Elle a déjà compris les gants !
songea Catherine. Et elle a peur I...

Rapidement , elle retira le premier
compartiment du coffret aux bijoux.
La deuxième rangée apparut.

— Laissons-la respirer cinq minu-
tes I poursuivit la reine en elle-
même. Que dis-tu de cela, ma petite
Alice ? fit-elle à haute voix...

— Cela ?... Quoi ?... ce que vous
disiez, madame, balbutia Alice ©n
passant une main sur son front.

— Eh ! non... cela !... oes rubis !
Regarde donc , voyons.

Sur la deuxième rangée qui ve-
nait d'apparaître , rutilait un large
peigne d'or que couronnaient six
gros rubis dont les feux sombres et
somptueux incendiaient la nuit du
velours noir... C'était un royal bi-
jou.

— Ce peigne siéra merveilleuse-
ment à tes cheveux dit la reinj . On
dirait une couronne. Tu en es di-
gne, ma fille.

Alice, d'un mouvement désespéré,
tordait ses belles mains.

— Hum 1 le coup est rude ! pen-
sa Catherine. Les gants 1 Les gants !
Voilà bien une affaire ! Ah ! les
femmes de ce temps dégénèrent.
Voyons... rassurons un peu cet es-
prit de petite fille.

Elle pri t le peigne et le fit cha-
toyer dans ses mains.

— Au fait , s'écria-t-elle, tu ne m'as
pas dit comment tu étais arrivée là-
bas... Raconte-moi un peu cela...

— J'ai fait comme il était convenu ,
répondit Alice avec cette volubilité
fiévreuse que nous avons déjà remar-
quée en elle en de certaines circons-
tances ; le conducteur a fait rouler
la voiture à l'endroit que vous aviez
indiqué ; la voiture s'est brisée ; j'ai
attendu... quelqu 'un est venu , ajoula-
t-elle d'une voix mourante.

— Quelqu 'un ? fit la reine en rele-
vant brusquement la tête.

— Un gentilhomme de la reine de
Navarre . Il m'a conduit à la reine...
j' ai fait le récit convenu., que j' avais
voulu me convertir à la réforme...
que vous m'aviez persécutée... que
j'avais résolu de me réfugier en
Béarn... La reine m'a accueillie...
vous savez le reste...

— Comment s'appelait ce gentil-
homme ?

— Je n 'ai jamais su son nom, dit
Alice en frissonnant. Il est parti le
jo ur même... Ah I Majesté , vous voyez
bien que je ne puis accomplir cette
mission , puisque j 'étais persécutée

par vous... Comment la reine s'ex-
pliquerait-elle...

— Et tu dis que tu n'as jamais su
son nom...

— Le nom de qui ? fit Alice avec
le sublime aplomb du désespoir-

— Ce gentilhomme... Ah 1 oui, c'est
vrai... il est parti le jour même... n 'en
parlons plus. Quant aux soupçons
que pourrait avoir Jeanne d'Albret ,
tu n'es qu'une enfant... Tu es venue à
Paris , j 'ai su ta présence, j' ai su que
tu étais au mieux avec la reine de
Navarre et dans mon désir de conci-
liation , pour faire plaisir à ma nou-
velle amie c'est toi que je charge de
lui dire... ce que tu vas savoir tout à
l'heure... Mais parlons d'abord des
gants. A propos , je t 'engage vivement
à ne pas les essayer toi-même, et à
ne pas même ouvrir la boîte qui les
contient...

— Mais c'est impossible, madame 1
Je vous dis que c'est impossible L.

L'accent était cette fois si ferme,
bien que la voix fût tremblante, que
Catherine fixa un regard aigu sur
l'espionne.

— Que vous arrive-t-il ? demandâ-
t-elle. Dites-moi l'obstacle, nous ver-
rons à le tourner.

— L'obstacle est infranchissable,
Madame. Je ne voulais pas en par-
ler parce que j e sens mon coeur se
briser de honte toutes les fois que
j'arrête mon esprit sur ces choses.

— Voyons ! fit Catherine d'une
voix rude.

Alice baissa la tête, couvrit ses
yeux de ses deux mains et murmura :

— La reine de Navarre... s'est
aperçue...

— Aperçue de quoi ?... Etes-vous
folle ?

— De ce que j'étais auprès d'elle,
Madame 1

— Jeanne d'Albret vous a devinée 1
s'écria furieusement Catherine de
Medicis.

— Oui, Madame !
— C'est sûr ?
— Oui , Madame...
— Corps du Christ ! gronda Ca-

therine qui , repoussant avec violen-
ce la table devant laquelle elle se
trouvai t assise, se mit à marcher à
travers l'oratoire.

Quelques minutes se passèrent.
Catherine réfléchissait. Son agi-

tation se calmait peu à peu. Elle
n 'était pas femme à se livrer long-
temps à la colère ; elle revint pren-
dre sa place et, d'une voix indiffé-
rente :

— Dites-moi , une fois pour toutes,
comment la chose est arrivée.

Alice, les mains toujours sur les
yeux , répondit :

— Dans l'affaire du pont... quel-
qu'un a jeté sur mes genoux un
billet... qui me donnait  des ordres...
Ce billet, je ne l'ai pas vu... la reine
l'a pris... elle avait déjà de vagues
soupçons... ils se sont transformés
en certitude... elle m'a laissé venir
jusqu'à Saint-Germain , et là... elle
m'a... chassée.

Il y eut un instant de silence.

(A SUIVRE.)
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GARAGE CENTRAL LORA & REYMOND
NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS

Sous les auspices de l'Alliance Evangêlique

La Colonelle Malan
présidera une

Grande réunion
adressée à toutes les Eglises

Mardi 20 mars, à 20 h.
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Dépuratif
pour le printemps

; Baume de genièvre
à la Salsepareille

î nettoie les reins et
les intestins

i 1/2 flacon = fr. 3.—
1/1 flacon = fr. 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Buenzod, Em. Les souffles de la nuit . 3.50
Chambrier, Alice de Au-delà, édit nouv., relié 6.—

broché 4.— _
Escholier, R. Daumier ; beau vol. ffl.

de 64 reprod. dont 8 a
couleurs 4.40 <j

Dans la même collection, précédemment parus :
Cézanne — Renoir — Gauguin

Foley, Ch. C'était pour rire . ¦ . 2.75
Green, J. Le visionnaire . . . .  3.10
Henri-Robert Les grands procès de

l'histoire, IXme série 3.40
Prestre, Willy La lumière qui tue . . 3.50

La lente agonie, ill. par
l'auteur, nouvelle éd. 3.50

Le bel Album spécial que l'«Illustration» a con-
sacré à la mémoire d'Albert 1er a paru :

Deux portraits hors-texte en coul., abondante
documentation photogr., textes variés. Prix: 1.75
(port en plus) Demandez-le à notre librairie

Divan m°quette e°-—; ar-VI Vali  molre à deux portes
fr . 50.— et 55.—; commodes
fr. 40.—, 50.—, 65.—; un dres-
soir noyer, fr. 75.—; lits Ls
XV et autres, fr. 100.—, 160.—,
180.—, 200.—, 250.—; un la-
vabo noyer, marbre et glace,
fr. 120.—; un bureau de dame,
aoajou, fr. 65.—; un salon ls
XV se composant de un ca-
napé, deux fauteuils, quatre
chaises, une table polie, le
tout pour fr. 350.—; un pia-
no d'étude noir « RohrdorT »,
fr. 300.—; quatre belles chai-
ses pour fr. 20.— un fauteuil
voltaire refait à neuf , fr. 75.—;
un magnifique fauteuil Ls
XV sculpté, fr. 85.—; une ar-
moire à glace l£ XV à une
porte, fr. 120.—. Profitez de
ces occasions. — S'adresser a
Meubles S. MEYER, Beaux-
Arts 14. Téléph. 13.75. 2me
étage, Neuchâtel.
Achats - Ventes - Echanges

1er AVRIL

Farces-attrapes
très grand choix, aux
meilleures conditions, an

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 8

A vendre quelques machines
usagées à l'usage de

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

Il Tousse

^ a fendre l'âme 1
La toux est une terrible mégère dont il

faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite,
comme dans un simple rhume, puis elle
grandit et devient olus tenace. Qu 'il s'a- j
gisse d'un rhume, d'un catarrhe, avec
crachats persistants , d'un asthme, il faut
soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux
s'atténue : l'oppression cesse, les muco-
sités se détachent , le sommeil devient
calme et bienfaisant.

Faites l'essai d'un flacon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES¦¦ CAZÊ ne paie pas de mots mais agit.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
i les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
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boucherie à Vauseyon
et profite 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.

Epinards hachés —
Fr. -.75 
la boîte d'un litre 
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Toutes les pistes
convergent vers fe

cercle hippique

De nouveaux Interrogatoires
dans l'affaire Prince

Où l'on en est
PARIS, 20 (T. P.). — Toutes les

pistes se rapportant aux affaires Sta-
visky se concentrent maintenant au-
tour de ce fameux cercle hipp ique et
c'est là aussi qu'aboutissent les pis-
tes concernant l'assassinat de M,
Prince. Tel est le résultat acquis au-
jourd'hui . Reste à savoir les noms de
ceux qui agissent au sein de ce triste
milieu pour machiner le meurtre.

L'inspecteur Rony, rentrant d'un
voyage d'enquête exigera en particu-
lier des précisions sur l'emploi du
temps de Romagnino , avant le 20 fé-
vrier et les jours qui suivirent l'as-
sassinat.

Les interrogatoires
PARIS, 20 (T. P.). — A la Sûreté

générale, un nouveau témoin , M. Ku-
miansky, a demandé hier matin à être
entendu. Il s'était présenté déjà di-
manche et n'avait pas obtenu audien-
ce. Son audition est remise à nouveau
et il est curieux de remarquer que
la sûreté ne paraît pas pressée d'en-
tendre la déposition de ce nouveau
témoin .

Un commerçant parisien qui s'était
rendu à la gare de Lyon le 20 fé-
vrier pour accompagner des parents
allant à Dijon , a déposé hier égale-
ment.' Il n 'est ressorti aucun fait nou-
veau, de cette audience.

D'autre part , à la suite d'une lettre
anonyme, deux hommes non encore
identifiés sont activement recherchés
par la sûreté. Ils seraient suscepti-
bles d'apporter des renseignements
précieux sur le crime.

Qui est le témoin H. V. ?
PARIS, 20 (T. P.). — Un nouveau

témoin, dont on ne connaît que les
initiales H. V., a déposé hier à la sû-
reté. Le 20 février, voyageant sur la
route nationale , non loin de l'endroit
du crime, il avait vu une auto arrê-
tée et tous phares éteints. S'étant ar-
rêté à son tour pour demander des
renseignements quant à la route à
suivre, il fut vertement rabroué par
l'automobiliste qui lui répondit : «Je
n'en sais rien ».

Au moment où il allait repartir , le
témoin fut surpris d'apercevoir sur
la voie ferrée deux silhouettes. Tou-
tefois il ne s'attarda pas davantage.
Lisant plus tard les nouvelles de
journaux sur l'assassinat de M. Prin-
ce, il estima que sa déposition pou-
vait intéresser la police.
fLe passeport de Simanovitch.

est subtilisé
PARIS, 20 (T. P.). — Dimanche

matin , deux personnes _ se rendirent
au domicile de Simanovitch et , se ré-
clamant du titre de détective, deman-
dèrent les passeports de ce dernier et
de son épouse.

Sans méfiance aucune , Simanovitch
remit ces papiers entre les mains des
individu s qui déclarèrent vouloir les
étudier et les rapporter dans la soi-
rée. Mais à minui t , comme ils n 'é-
taient pas revenus, Simanovitch se
rendit au bureau de police , où il fut
établi sans peine qu 'aucun policier
n'avait été envoyé pour prendre les
passeports.

Les gauches devaient
être armés

L'AVEU DE M. BERGERY

pour tenir tête à un complot
de droite qui n'existait pas
PARIS, 19 (Havas). — Interrogé

par un représentant du « Matin » sur
ce qu 'il pensait de la déposition de
M. Horace de Carbuccia , entendu sa-
medi matin par la commission d'en-
quête , M. Bergery a fait  la déclara-
tion suivante:

«I l  est exact que j' ai dit au député
de Rambouil let  que les ligues de
droite élaient sur le point de s'en-
tendre en vue d'opérer « un coup
d'état fasciste. »

» Mon appréciation concernant la
police est aussi fidèlement rapportée-
A M. Patenôtre , j'ai bien laissé en-
tendre que je ne considérais pas la
police comme assez fortement orga-
nisée pour faire échec au coup d'é-
tat qui , selon moi , se préparait-

» Quant à l'urgence d'armer des
éléments de gauche qui sauraient
eux tenir tête dans la rue à tout
mouvement , je n 'ai fait  que répéter
à mon collègue ce que je proclamais
ouvertement à toutes les réunions
politiques auxquelles je participais.

» Mais jamais je n 'ai demandé à
M. Patenôtre de financer l'armement
dont je lui montrais la nécessité. »

Un appel i nv i t a i t
à dc nouvelles manifestations

PARIS, 20 (Havas). — Au début
de la séance d'hier de la commis-
sion d'enquête du 6 février , M. Paul
Perrin avait dénoncé un manifeste
publié sous la signature de M. Fer-
randi et convoquant , à la salle Wa-
gram, tous les patriotes orien-
tés vers la révolution nationale , pour
recommencer les grandes manœuvres
de la place de la Concorde. La com-
mission a décidé de transmettre ce
manifeste au ministre de l'intérieur.
Elle a ensuite procédé à l'interroga-
toire de M. Fabri, ministre démis-
sionnaire du cabinet Daladier.

Il tue se$ quatre enfants
à coups de marteau

DRAME HORRIBLE

parce que leur mère était
voleuse

BUCAREST, 19 (B. K. V.) . — Un
drame horrible de famille s'est dé-
roulé dans un village situé près d'A-
rat. La femme d'un paysan nommé
Szabo se rendait souvent en ville
pour y commettre des vols dont son
mari n'avait nullement connaissan-
ce. Ne rentrant pas un jour à domi-
cile, son mari se rendit en ville à
sa recherche et apprit qu 'elle était
arrêtée. On lui en fit connaître les
raisons.

Il rentra au village et décida de
tuer ses quatre enfants pour qu'ils
ne conservent pas l'hérédité de leur
mère. Il coupa la gorge de deux en-
fants et tua les deux autres à coups
de marteau.

La direction générale
de la Banque populaire

est responsable
BERNE, 19. — Le ConseU fédéral

s'est occupé dans sa séance de lundi
de l'établissement des responsabili-
tés dans l'affaire de la Banque popu-
laire suisse. Il a reçu les premiers
rapports de la commission d'enquête.

Le principal de ces rapports, daté
du 1er mars 1934, concerne les res-
ponsabilités encourues du fait de l'é-
tablissement des bilans pour 1929 et
1930 et de l'émission de nouvelles
parts sociales de janvier 1930 au 23
octobre 1931. Il conclut à la respon-
sabilité civile et pénale des mem-
bres alors en charge de la direction
générale, du comité directeur et,
dans une certaine mesure aussi, du
Conseil d'administration.

Il précise que cette responsabilité
n'est pas engagée pour les membres
du Conseil entrés en fonctions au
printemps 1931 qui restent hors de
cause. Ce sont MM. Blancpain , direc-
teur, à Fribourg ; Kaufmann , fabri-
cant d'horlogerie à Bienne ; Schiïp-
bach , conseiller national , à Steffis-
bourg ; Stadler , conseiller national ,
à Uster : Strauli , conseiller national,
à Winterthour.

Le deuxième rapport conclut très
sévèrement contre l'ancien directeur
général Steiger. Deux autres rap-
ports affirment enfin la-responsabi-
lité civile, à des degrés divers, en
première ligne des trois directeurs
généraux Cassani, Reinhard et Sta-
dlin.

Un compte-courant
Alexandre est saisi
dans une banque

sise à Genève

Le scandale Stavisky

GENEVE, 19. — En vertu d'une
nouvelle commission rogatoire décer-
née par M. Ordonneau, jug e d'instruc-
tion à Paris, deux commissaires de
police genevois et un commissaire di-
visionnaire français ont saisi dans
une banque à Genève un compte-cou-
rant concernant toutes les transac-
tions financières opérées pendant de
longs mois entre la banque Bêla
Hoffmann de Budapest et Stavisky,
dit Alexandre.

Ces transactions qui concernent
surtout les bons hongrois se chiffrent
par un mouvement de fonds de 30
millions de francs français. Mercredi
dernier, les mêmes commissaires s'é-
taient présentés dans cet établisse-
ment financier, mais on leur avait
répondu qu 'il n'existait aucun comp-
te-courant entre l'escroc et la ban-
que hongroise. De nouvelles préci-
sions parvinrent entre temps à la
police française et lundi , la perqui-
sition donna un résultat concluant.
L'enquête semble établir que Stavisky
et Bêla Hoffmann se sont rencontrés
à Genève en novembre dernier. Le
double du compte-courant saisi à la
banque a été remis au commissaire
français qui partira dans la soirée
pour Paris.

91. Blanchard succombe
à JSCS blessures

FONTAINEBLEAU, 19 (Havas). —
M. Blanchard , ancien directeur des
services agricoles de Seine-et-Oise,
qui avait tenté de se suicider en forêt
de Fontainebleau , est décédé à l'hôpi-
tal.

L'autopsie du cadavre a été prati-
quée lundi , les viscères ont été en-
voyés pour examen au laboratoire de
toxiclogie à Paris , mais, dès mainte-
nant-, il apparaît que l'issue fatale
vient de l'absorbtion des comprimés
de gardenal.
ÏAC transfert des prisonniers

à Paris
BAYONNE, 20 (Havas). — Le

transfert à Paris des détenus de la
prison de Bayonne , inculpés dans
l'affaire du Crédit municipal, s'est
effectué lundi soir.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
cbâtel. 12 b. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 b. 05, Disques. 15 b. 58, Signal de
l'heure. 16 b., Concert par le petit or-
chestre R. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30, Léonard de Vinci, causerie par Mme
Cavin. 18 h. 55, Leçon d'allemand. 19
h. 20, Gustave Roud, causerie par M.
Slmond. 20 h., Radio-Théâtre, « Les viva-
cités du capitaine Tic», comédie de La-
biche. 21 h. 20, Musique de chambre par
Mlle de Crousaz, planiste, M. Gavalda,
violoniste, M. Pilet, altiste, et M. Burger ,
violoncelliste. 22 h., Informations.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Informations. Cours. Concert. 15 h.. Pro-
gramme de Monte-Cenerl . 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 15 (Paris P.
T. T.), Peer Gynt », musique de Grieg.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O. R.
S. A. 15 h. 30, Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 18 h. 30, Dialogue
au sujet d'une nouvelle orthographe. 19
h. 10, Disques. 20 h. 05, Concert sympho-
nique par l'orchestre de la ville de Ber-
ne, avec le concours de M. Salvatl , ténor.

Télédiffusion: 13 h. 35 ( Francfort), Dis-
ques. 15 h., Programme de Monte-Cenerl.
22 h. 15 (Vienne), Disques. 23 h. (Franc-
fort), Musique.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
32 et 13 h. 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 13 h. 32, Disques. 15 h., Radio-
scolaire. 19 h. 15, Disques. 20 h., Chant
par la Chorale Sainte-Cécile. 20 h. 10,
Causerie. 20 h. 50, Concert vocal et ins-
trumental par M. Weiler et le Radio-
orchestre. 21 h. 30, I Tre MenestreUl.

Radio Paris: 13 h.. Concert d'orchestre.
19 h. 20, Causerie agricole. 20 h., Chroni-
que théâtrale. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h. et 23 h., Soirée de chansonniers. 21
h. 40, Reportage du tirage de la Sme
tranche de la loterie nationale.

North Régional : 20 h. 30, « Elie», orato-
rio de Mendelssohn.

Berlin: 20 h. 50, Concert Max Bruch -
Robert Schumann.

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Marseille et Bordeaux : 21 h. 30,
« Peer Gynt », poème dramatique d'Ib-
sen, musique de Grieg.

Radio-Normandie: 22 h., «Le barbier
de Séville », comédie de Beaumarchais.

Les industries neuchâteloises
Comme d'habitude , le rapport de

gestion de la Banque cantonale neu-
chàteloise contient un exposé intéres-
sant de la situation économique du
canton de Neuchâtel. Avant tout , l'in-
dustrie horlogère. Dans l'exercice
1933, les exportations accusent une
sensible augmentation de 8(3,3 à 9li,C
millions. Cette amélioration , qui s'est
surtout manifestée dans les derniers
mois de l'année , « provient d'une re-
prise nettement marquée dans qua-
tre ou cinq pays, alors que dans les
autres le chiffre d'affaires est plutôt
en nouvelle baisse. Il est inléressanl
de relever que tous les marchés qui
vont en s'améliorant sont en mains
de maisons suisses, expertes dans la
branche et capables , malgré la crise,
de vendre aulre chose que l'article ex-
trêmement bon marché sur lequel se
jette la majorité des représentants el
concessionnaires étrangers ». Aucune
reprise ne s'est encore fait  sentir en
horlogerie de haute précision. Il ne
faut cependant pas désespérer , car
« les commandes qui sont' rentrées
semblent indiquer que le « besoin en
pièces compliquées et toujours là » ;
malheureusement , les commandes ne
sont pas suffisantes pour occuper les
art istes qui travaillen t dans cette spé-
cialité. »

Au sujet de l'industrie chocolatière ,
représentée par les maisons Suchard
et Klaus , le rapport remarque ce qui
suit : « Celte industrie a subi dans
une proportion probablement moins
forte que d'autres , les effets de ia
crise sur le marché intér ieur .  Hour
contribuer à la baisse du coût de la
vie , les fabricants ont opéré des ré-
ductions sensibles de prix sur un
grand nombre d'articles , réductions
qui ont fatalement entraîné une dimi-
tion de la marge de bénéfice, voire
même sa suppressiop complète dans
certains cas. Maigre ces baisses .de
prix , le consommateur, en raison de
ses moyens limités, se jette de plus
en plus sur les articles bon marché
en sacrifiant les marchandises de
qualités reconnues. S'il est vrai que
les matières premières (sucres, ca-
caos) ont baissé, les frais fixes (sa-
laires, impôts, transports) n 'ont pas
pu être réduits en proportion de leur
importance dans l'établissement du
prix de revient. »

Quant à l'industrie des meubles,
les fabriques se sont efforcées « par
la production d'articles très avan-
tageux de compenser dans la mesu-
re du possible l'absence des com-
mandes d'ameublements de luxe.
Grâce à cette mesure, le personnel
a pu être occupé presque régulière-
ment durant toute l'année. »

Les minoteries de Serrières et de
la Chaux-de-Fonds verront proba-
blement leurs résultats financiers di-
minuer par suite des sensibles fluc-
tuations des prix du blé et des res-
trictions apportées à la liberté d'ap-
provisionnements , tant  pour les qua-
lités que les quantités.

Dans l'industrie du papier, ou plus
exactement l'industrie de la pâte de
bois, _ « la vente a été rendue plus
difficile par le recul de la consom-
mation indigène , par l'exportation
réduite à un minimum et par l'im-
portation qui n'a pas sensiblement
diminué du fait du dumping pratiqué
par l'étra nger, facilité qu 'il est par
la baisse des devises. »

L'industrie des machines à tricoter
(Dubied et Cie, à Couvet) a vu son
occupation réduite pendant tout
l'exercice, mais le chiffre d'affaires
est sensiblement égal au précédent.
Les perspectives pour 1934 sont meil-
leures.

En ce qui concerne la branch e la
plus importante de l'agriculture neu-
chàteloise, le vignoble, on sait que ,
par suite du gel printanier , la ven-
dange n'a pas été meilleure dans le
canton de Neuchâtel qu'ailleurs. Mal-
gré les prix de vente élevés (110-120
francs la gerle de blanc et 130-140
francs pour le rouge), bien rares ont
été les producteurs qui ont pu cou-
vrir leurs frais.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A la Société coopérative

de consommation
Cette société a eu son assemblée géné-

rale le 15 mars, pour prendre connais-
sance des comptes de l'exercice 1933.

Le rapport complet présenté par le con-
seil d'administration ayant paru dans le
journal « La Coopération », le conseil
coopératif, organe supérieur nommé par
les sociétaires en a pris acte et a abordé
Immédiatement l'ordre du Jour.

Le principal objet consistait à l'exa-
men des compte de l'exercice clos le 31
décembre 1933 et leur approbation.

Comme ces dernières années, la socié-
té, malgré des difficultés résultant de
l'insécurité des prix et de la situation
en général , a été en mesure de procéder
aux amortissements statutaires et de
porter le fonds de réserve à 409,678 fr. 30,

Il est dès lors aisé de se rendre compte
que les garanties dont bénéficient les
porteurs de parts sociales et les sociétai-
res pour leurs dépôts d'épargne sont des
plus solides et les met à l'abri de toute
éventualité.

Le résultat net de l'exercice, après tou-
tes allocations, s'élève à la somme de
153,000 fr., permettant une ristourne aux
sociétaires s'élevant à 8 % comme pour
l'année précédente.

Voilà certes qui fera plaisir à nos ai-
mables ménagères qui sauront l'apprécier
dans les temps difficiles que noua tra-
versons.

Enfin , pour toujours bien marquer que
la coopération et l'entr'alde ne sont pas
un vain mot à la coopérati ve, le conseil
coopératif , faisant siennes les proposi-
tions du conseil d'administration, a dé-
cidé, ainsi qu'il le fait depuis des an-
nées, de verser à diverses œuvres de bien-
faisance de notre contrée, des allocations:
1515 fr ., aux chômeurs de notre région
1500 fr . sous forme de bons de marchan-
dises et emfin 200 fr. en faveur des sou-
pes scolaires pour chômeurs nécessiteux.

Bal annuel
de l'Union Helvetia

La grande salle de l'hôtel Central et
SoleU fut pleine à craquer lors de la sol.
rée annuelle de la Société suisse des em-
ployés d'hôtels et restaurants qui eut lien
samedi 10 mars. Pour ceux qui ne con-
naissent pas cette association , disons que
l'Union helvetia fut fondée en 1886 avec
siège central à Lucerne et secrétariat ro-
mand à Lausanne. Son but est de réunli
le personnel hôtelier de toutes les caté-
gories et d'unifier les efforts faits en vue
de maintenir et, si possible, d'étendre
encore la réputation dont Jouit, à Juste
titre, l'hôtellerie suisse.

Tout ce que Nenchâtel compte de cui-
siniers, sommeliers, portiers, cafetiers, etc.,
s'était donné rendez-vous dans l'accueil-
lant local de l'hôtel Central , aménagé
pour la- circonstance. Un excellent souper
froid offert aux officiels et quelques pa-
roles furent prononcées par le secrétaire
romand M. Salzmann de Lausanne. Grâce
à l'entraînant orchestre «Blue Cat Band»,
le bal fut d'un entrain endiablé et la
tombola , dotée de superbes lots, fit le
bonheur des nombreux gagnants.

En résumé : soirée animée du meilleur
esprit dont chaque participant gardera un
bon souvenir. TJn invité.

« Pour la vieillesse >
L'assemblée générale annuelle de la

fondation « Pour la vieillesse » (section
neuchàteloise ) a eu lieu Jeudi 15 mars,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Marc Borel, pasteur à
la Chaux-de-Fonds. Le comité vient ac-
tuellement en aide à 800 vieillards par
une modeste allocation mensuelle de dix
francs : mais 11 ya encore à la « salle
d'attente » 70 vieillards nécessiteux, Im-
patients de recevoir ce petit subside des-
tiné à adoucir un peu la vieillesse et qui
est remis avec beaucoup de discrétion aux
bénéficiaires. Il Importe donc que l'lnT
térêt charitable pour nos vieillards se
développe au sein de notre peuple et que
les dons en leur faveur augmentent et se
multiplient .

Des rapports des comptes présentés, 11
résulte que les recettes se sont élevées
en 1933 à 90,686 fr . 75 et les dépenses à
93,857 fr. , laissant ainsi un excédent de
dépenses de 3170 fr. 25. excédent auquel
la crise — à la montagne surtout —
n'est pas étrangère.

Les excellentes conférences du pasteiH
Plngecn , qui a entrepris et poursuit une
noble campagne en faveur des vieillards,
maintiennent heureusement l'Intérêt
bienveillant de notre peuple pour la
vieillesse.

En fin de séance l'assemblée à réélu
son comité dont le bureau se compose
de .MM. Marc Borel, pasteur à la Chaux-
de-Fonds. président. Dr C. de Marval,
Monruz, vice-président, O. Clottu, &
Salnt-Blalse, caissier et G. Vivien, pas-
teur à Corcelles, secrétaire.

Communiqués
Kreisler a IVeuohatcl

Nous sommes heureux d'annoncer que
l'illustre violoniste universellement con-
nu : Fritz KREISLER , donnera un réci-
tal lé lundi 23 avril , en soirée, à Neu-
châtel.

Ce concert ' qui sera un des plus Im-
portants qui se soient donnés à Neuchâ-
tel. et qui attirera une foule considéra-
ble d'auditeurs, aura Heu au Temple du
Bas.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

— A Saint-Nazaire, un temps
épouvanta ble règne sur la région , les
eaux de la mer ont envahi les quais
de la ville. Un bateau de pêche s'est
échoué.

— La réponse française au mémo-
randum britannique du 29 janvier
a été remise hier au Foreign office.
Le texte ne sera rendu public que
jeudi.

— Depuis ce matin , c'est l'ar-
mée américaine qui assure le
service de la poste aérienne. Des
avions chargés de courrier ont pris
leur vol. On s'efforce d'observer le
mot d'ordre : « sécurité avant tout ».
Le matériel mis à la disposition des
pilotes est doté des dispositifs pro-
curant le maximum de sécurité.

— Le Conseil d'Etat vaudois avait
pris un arrêté d'expulsion contre le
communiste A. Dupont , qui avait été
cassé par le Tribunal fédéral. Le
Conseil d'Etat vaudois ayant pris un
deuxième arrêté d'expulsion basé
sur la privation des droits civiques
de Dupont , ce dernier formula un
nouveau recours de droit public.
Cette fois , le Tribunal fédéral a reje-
té la plainte comme non fondée et
l'arrêté d'expulsion entre en vigueur.

Nouvelles brèves

¦¦* '',%. ¦ t

Herbalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver : toux, enrouement,
etc.

En vente partout
1———— ^B1B

CE SOIR à 20 h. 15

Une heure de musique
< pour j

violoncelle et piano
Mme G. Humbert - M. Marc Delgay

j professeurs au Conservatoire
Billets : Fr. 3.— 2.— à l'entrée

ftSuTÎS  ̂ sans „*m-i* «w ¦

Conservatoire: 20 h. 15, Une heure de
musique.

Rotonde : 20 h. 30, «Ein Kuss... 10 Mâ-
dels... und lch...

CINÉMAS
Chez Bernard: Les surprises du sleeplng.
Apollo : Le maître de forges.
Palace: La guerre des valses.
Théâtre : King-Kong.

Carnet du jour

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

Cuisine très soignée. — Prix de pension
réduits, depuis Fr. 11.60. Tél. No 307.

U— 

Bourse de Neuchâtel, 19 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu4%1931 93.— d

Banque Nationale C. Neu. 3 Va 1888 92.— d
Ban. d'Esc, suisse '_ » » 4 °/o 1899 97.— 0
Crédit Suisse. , . 615 — d " » * "/< 1931 99.— d
Crédit Foncier N. 540'— » • * °/o1931 95-_ »
Soc. de Banque S. 495 — d»  » 3 "A 1932 90.— a
ht Neuchàteloise 380 — d «.-d.-F. 4°/o193l — •—
Câb. 61. Corlalllod3300.— d Locle 3 Va 1898 —v—
Ed. Dubied & C' 205.— » 4 °/» 1899 — .—
Ciment Portland. —.— » IV* 1930 —¦—
Tram Neuch. otd. 490.— d St-BI. 4 y, 1930 96.— d

» u priv. 800.— d Banq.Cant.N. 4% 98.— d
Neuch.-Chaumont 4.— d Créd. Font N. 6% •
lm. Sandoz Trav 200.— d c. Dubied 5 Vt <Vo 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d Clm. P.1928 5% 101.75 d
Klaus 250.— d Tramw. 4 »/o 1903 97.— a
Etabl. Perrenoud. 440 — 0 Klaus *Vi 1931 —.—

nmiR«Timi<: Et. Per. 1930 4V» 99.— d
OBLIGATIONS Such. 5 "/o 1913 97.— d

E. Neu. 3 Va 1902 96.— d » 4 Va 1930 80.— d
. 4o/o 1907 98.50 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
in = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

j anq. Nat'SuIsse 002.50 4Vi °/o Féd. 1927 _._
escompte suisso 12 3 °/o Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 616.

'— 3»/o Différé .. , 85.—
Soc. de Banque S. 493'.— 3 Va Ch. téd. A. K. 91.75
Gén. él. Genève B. —.— 4 "/o Féd. 1930 . — .—
Franco-Suis, élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 495.— o

» » priv. 535.— 3 °/oJougne-tcle. 416.—
Motor Colombus . 263.— 3 Va °/o Jura Sim. 86.50
Ital.-Argenl. elec. 103 — 3 °/o Gen. é lots 125.—
Royal Dutch . , . 349.50 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gaz 755.— 3 °/o Frih. 1903 —.—
Baz Marseille' . . —.— 7 °/o Belge. . .  .1078.—
Eaux lyon. capit. 519.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin. — •— 5 °/o Bolivia Ray. 110.— m
Totis charbonna . 176.50 Danube Save . . . 36.75
Trifall 6.85 m 5°/o Ch. Franc. 32 —.-—
Nestlé 698 - 1 % Ch. t. Maroc — •—
Caoutchouc S. fin. 21.25 6 «h Par.-Orléans 1078.—
Allumet. suéd, B — .— B ",'o Argent, céd. —.—

Cr. t, d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6 " 0 154.—
4 Va Totis c. hon, —.—

Aujourd'hui 29 actions baissent, 2 mon-
tent et 11 sans changement. Baltimore
91 (—3),  Canadian Pac. 52 (—2) ,  Co-
lombus 263 ( — 6 ) ,  American ord. 23 ;̂
(—2) ,  dito privil. 161 (—8) ,  Royal 348
(—8),  Ind. du Gaz 755 (—20),  Nestlé
697 (—3) ,  Navigation 190 (—8),  Alumi-
nium 1630 (—40).  Cette société propose
un dividende de 6 %  net pour 1933 (con-
tre 9 % brut en 1932 ) ea prélevant un
million sur la réserve spéciale. Bénéfice
1933: 3,044,131 (4,005,827 en 1932). Obllg.
également faibles : 3 '/_ A-K 91,60 (—55
c), 5 % Young 530 (— 18), Bon Hispano
153 (— 4) , 3 % Canada 327 (—8). —
Neuf changes sur 14 sont sans change-
ment, 3 en hausse, 2 en baisse Dollar
3,09 7/8 ( + %) .  Cop. 70,45 (+15), Vars-
58,35 (+ 10 c ) ,  Amst. 208,45 (—B C),
Bm. 122,80 (— 6 VJ).

Bourse (Cours de clôture) j
BANQUE ET TROST 16 mars 19 mars

Banq. Commerciale Bâle 325 325
Banq d'Escompte Suisse 12̂  12
Un . de Banques Suisses . 375 332
Société de Banque Suisse 498 495
Crédit Suisse 620 618
Banque Fédérale S. A. .. 345 d 343 d
S. A. Leu & Co 330 d 333
Banq pour entr . élect. . 670 665
Crédit Foncier Suisse ... 300 d
Motor Columbus 289 262
Sté Suisse lndustr Elect. 588 685
Franco-Suisse Elect. ord. 300 o 300 o
I. G. chemische Untern. 550 d 560
Sté Sulsse-Amér. dTBl . A 50  ̂ 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1680 1635
Bally S. A 900 910
Brown Boveri & Co S. A. — .— 120
Usines de la Lonza 79 77
Nestlé 700 697
Entreprises Sulzer 400 o 390
Stè Industrie Chlm. Bâle 3910 d 3865 d
Sté Ind Schappe Bâle .. 678 700
Chimiques Sandoz Bâle . 4998 4970 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 205 O 205
J. Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84 80
A. E. G 20 d 2VA
Licht & Kraft 225 214
Gesfûrel 73 67
Hispano Amerlcana Elec. 705 685
Italo-Argenttna Electric. 105 103
Sidro priorité 58 56 d
Sevillana de Electrlcidad —.— 160
Allumettes Suédoises B . 8 d 7%
Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 358 350
Amer. Europ Secur. ord. 25 yt ZS 'A

« Winterthour », Compagnie d'assurance
contre les accidents, à Winterthour
Pour 1933, le bénéfice net est de 4 mil-

lions 388,200 fr. contre 4,350,600 fr. en
1932. 800,000 fr. iront aux réserves, 500
mille au compte bénéficiaire des assurés
(400,000), 200,000 à une provision pour
impôt de crise et 120 fr. à chaque action
comme dividende (120).

Automobiles Peugeot
Cette société répartit 25 fr , et rempla-

cera ses actions à vote plural par des ac-
tions ordinaires.

Appareillage Gardy S. A., Genève
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1933 accuse un bénéfice net de
31,089 fr. contre 20,395 fr . en 1932.

Grâce au fort report ancien, le solde à
répartir pour 1933 s'élève à 201,692 fr.
(191,403). La somme de 40,000 francs
(20,800 fr.) sera affectée aux réserves, 11
sera réparti 4% (0) aux actions privilé-
giées et 30,712 fr . (170,603) seront re-
portés à nouveau.

Rappelons que le dernier dividende a
été payé en 7% pour l'exercice 1930.

Le total du bilan — dont la liquidité
a régulièrement progressé — a passé de
6,557 militons (1931) et 6,128 (1932) à
5,779.

On propose de transformer la société
actuelle en une société holding.

S. A. Fiduciaire suisse, à Bâle
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accust un bénéfice net de 106
mille 131 fr. 35, contre 113,747 fr. 90 en
1932. Le bénéfice est réoarti comme suit :
5306 fr. 55 (5687 fr. 40) au fonds de ré-
serve ordinaire , 50,000 fr. aux actionnai-
res, sous forme d'un dividende de 10 %,
comme précédemment, 15,891 fr. 15 (16
mille 691 fr. 55), tantièmes au conseil
d'administration, 30,000 fr. (40.000) au
fonds de réserve spéciale et 4933 fr . 65
(1368 fr .95) sont reportés à nouveau.

« Winterthour-Vie »,
Compagnie d'assurance sur la vie,

à Winterthour
Cette compagnie renonce, & nouveau, â

payer un dividende, tout en augmentant
ses réserves et le fonds en faveur des as-
surés.

Association suisse de grossistes et
fabricants d'appareils de radiophonie
L'assemblée générale du 9 mars a dis-

cuté les restrictions de l'importation dee
appareils radiophoniques. De ces restric-
tions, qui ont été mises en vigueur le
1er Janvier 1933, résultent de graves in-
justices pour certains Importateurs. Tan-
dis que la plupart d'entre eux doivent se
contenter des contingents modérés qui
leur sont accordés, un grand « Konzern »
étranger a été privilège d'un contingent
extraordinaire qui le met en état de su-
périorité.

Les fabricants et Importateurs du pays
ont fait une démarche à Berne pour
qu 'il soit remédié à cet état de chose.

A la même assemblée, on a également
discuté des questions de propagande. On
a mentionné que dans nombre de pays
Il est fait par l'Etat une publicité énor-
me : on lutte attentivement et avec des
grands moyens contre les perturbations,
tandis que ohez nous 11 est fait peu dans
ce sens. De même on a proposé que nos
gouvernements fassent plus intensive-

ment que Jusqu 'Jcl emploi de la radio-
phonie, pour rétablir d'une manière sim-
ple et commode le contact en quelque
sorte perau avec le peuple.

Aluminium Neuhausen
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un bénéfice net de 3
millions 044,130 fr. (exercice 1932 : 4 mil-
lions 005,826 fr.) On propose de prélever
un montant d'un million sur la réserve
spéciale et dt distribuer un dividend e de
60 fr. net (90 fr. brut pour 1932) sur 1rs
aotions ordinaires. Les actions de priorité
recevront un dividende de 5 % brut con-
formément aux statuts.

Les C. F. F. en février
Le total des recettes d'exploitation at-

teint 22 millions 033,000 fr. (en 1933 : 21
millions 630.942 fr.), dont 8,728,000 fr.
(8,418,480) pour les voyageurs ; 12 mil-
lions 578,000 fr. (12 ,576,203) pour les ba-
gages, animaux, marchandises et trans-
ports postaux, et 727,000 fr. (656,259) re-
cettes diverses.

Les dépenses des recettes d'exploitation
Se montent à 18,872 ,000 fr. (19,691,261).

L'excédent des recettes d'exploitation
est ainsi de 3,161,000 fr. (1,035,681).

Les recettes des douanes
Pendant le quatrième trimestre 1933,

les recettes d'administration des douanes
suisses se sont élevées à 74,769,986 fr.
contre 87,959,179 fr . pour le dernier tri-
mestre de 1932. La moins-value de recet-
tes pour le quatrième trimestre de 1933
est donc de 13,189,193 fr . Pendant l'année
1933 les recettes de douanes se sont éle-
vées à 274,770,574 fr.. soit 15,261,320 fr.
de moins qu 'en 1932.

Union des centrales électriques de
Liège - Namur - Luxembourg

(U. C. E. Llnalux)
En dépit dc la persistance de la crise,

la Linalux clôture l'exercice écoulé dans
des conditions satisfaisantes.

La société a signé avec les Hauts four-
neaux de Saulnes un Important contrat
d'énergie. Les échanges entre affiliés, en
augmentation de 10 % par rapport à ceux
de l'exercice précédent, se sont élevés à
170,352,456 kwh.

Au 31 décembre 1933, le solde du comp-
te de profits et pertes ressort à 15,203,410
fr. 62. Après avoir porté aux amortisse-
ments un montant de 6,364,000 fr., 11 a été
alloué au capital le même dividende
qu'en 1932.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES

I

F I D E S
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis

Expertises — Révisions
Bilans — Impôts

La vie privée d'Henri VIII
Six femmes... qui tour à tour reçoivent une couronne

royale... en échange d'un baiser... d'une caresse !...

ÊÊÊ^~Z IIV2 C. la 
tasseV J BANAGO

*W$Bf/É k&XÊr dc Banago au lait ,
li^tm̂ ^sm^T boisson fortifiante,
V HIT ^ Iffl f l u n  effet surpre-

j«—*Jj j j lllc^* nant. Chacun doit
¦»» yj- -4i_«*̂  

,e comparer et l'es-
^^g=~ sayer. 33/117

Les pralinés Nago, 10 et 20 0., sont exquis
at sains. Echantillons contre coupons-rabais de Nago Olten.



A travers les stands
du Salon international de l'automobile

Dans notre numéro de samedi,
nous avions annoncé à nos lecteurs
ipie nous ieur rendrions compte de
n otre visite des stands du Salon in-
iernation al de l'automobile.

Le Salon Î934 n'apporte aucun
changement radical dans la cons-
truction ' automobile. Il ne peut être
caractérisé comme le furent ses pré-
décesseurs. Les seules tendances
marquées sont la marche à grands
pas vers des formes de carrosseries
aèrodynamioues, vers les châssis ri-
gides, l'emploi presque général des
roues avant et même arrière indé-
pendantes. A part cela, de nombreux
progrès dans le freinage , la dimi-
nution de la consommation d'essen-
ce et, naturellement, le meilleur ren-
dement du moteur. Les prix se main-
tiennent sensiblement au niveau dé-
jà très bas qu'ils avaient atteint.

Nous passerons en revue une série
de stands, dont les modèles exposés
ont rencontré la faveur du nombreux
publi c qui a visité hier et avant-
hier le Salon de Genève. H est bien
entendu que nous ne pouvons par-
ler aujourd'hui de tous les stands et
que nous y reviendrons dans notre
numéro de demain.

Ford
La Ford Motor Company expose

au Salon de Genève deux huit cy-
lindres, conduites intérieures à
deux et à quatre portières, modèle
1934, une conduite intérieure 6 CV.
et un coupé « Victoria » quatre cy-
lindres.

Nous donnerons quelques rensei-
gnements sur la huit cylindres 1934:
Ford monte un nouveau carbura-
teu r double et inversé avec double
t ubulure d'admission assurant en
toutes saisons une réduction très
sensible de la consommation de car-
burant et , principalement en hiver,
des départs faciles.

La ventilation de la carrosserie,
supprimant les courants d'air à tou-
tes les vitesses et par tous les temps,
à été améliorée. Rien ne vient obs-
truer le champ visuel. Le pare-bri-

se peut être remonte et le ventila-
teur d'auvent soulevé.

Les voitures Ford procurent main-
tenant un confort parfai t, grâce au
maximum d'ind épendance des qua-
tre roues. Les lames de ressort ont
été modifiées pour rendre leur mou-
vement plus libre encore et plus si-
lencieux. Quant aux amortisseurs,
ils ont été perfectionnés.

Un grand avantage apporté dans
la construction des modèles 1934
est la réduction de consommation
d'essence et d'huile, obtenue grâce
au carburateur double et inversé et
à la double tubulure d'admission,
grâce aussi à plusieurs perfection-
nements du moteur diminuant dans
une notable proportion la consom-
mation d'huile.

La carrosserie aussi est plus con-
fortable ; notons principalement les
avantages suivants : nouveau ta-
bleau de bord , sièges capitonnés, ac-
coudoir pour le conducteur, pare-
soleil dans les modèles standard.

Condor
présente au stand 311 une superbe
collection de ses magnifiques créa-
tions. Citons dans la brillante série
des modèles exposés le nouveau
vélo-moteur 100 ce, jolie bicyclette
avec moteur d'un rendement surpre-
nant permettant de prendre toutes
les côtes sans pédaler. La Condoret-
te 147 ce. reste la machine élégante
de ligne sobre ; le modèle exposé
est à trois vitesses, avec embrayage
et kickstarter, le tout équipé avec
lumière code.

La Populaire 350 ce. est de ligne
très moderne , son prix aussi est fort
accessible. C'est la machine par ex-
cellence pour un usage journalier ,
par tous les temps et toutes les rou-
tes. La gamme est complétée par les
types 350 ce. « Grand-Sport », mo-
teur avec soupapes en tête; la « Su-
per-Sport » 500 ce, moteur soupapes
latérales; la 500 ce. « Spécial-Sport »,
moteur 500 ce. avec graissage par
circulation d'huile et soupapes en
tête, et enfin la puissante 850 ce.

deux cylindres, véritable Rolls-Roy-
ce à deux roues, avec ses roues in-
terchangeables, convenant plus spé-
cialement pour le gra nd tourisme à
deux et l'accouplement d'un side-
car.

Tous les modèles de luxe sont
montés sur cadre à berceau, four-
che, sport avec amortisseurs régla-
bles, boîte quatre vitesses avec le
nouvel embrayage renforcé.

En bicyclette, nous trouvons une
grande variété de modèles. Condor
suit des voies nouvelles et sort des
chemins bat tus. On constate dans ce
domaine également le mouvement
d'initiative très poussé qui a permis
à la grande marque jurassienne de
s'imposer aussi rapidement sur le
marché.

E. F. A. P.
Parmi les appareils de bord qui

se sont imposés, il convient de citer
ceux portant la marque « EFAP »
et sortant des ateliers Emile Eigen-
heer , à Corcelles, près Neuchàtel.
Cette maison, qui jouit depuis un
quart de siècle d'une réputation mé-
ritée, livre des compteurs en effet
fort appréciés.

La construction de ces appareils,
combinés pour servir à la fois d'in-
dicateur de vitesse et de compteur
kilométriques, repose essentiellement
sur des principes entièrement méca-
niques. Il importe d'insister parti-
culièrement sur ce point au moment
où l'expérience démontre que d'au-
tres systèmes, d'une conception fon^
damentale différente, sont trop sou-
vent affectés de déra ngements.

L exactitude étonna n te et la soli-
dité incomparable des compteurs
« EFAP » leur ont valu la préféren-
ce de nombreux automobilistes et
motocyclistes. Ces ingénieux appa-
reils sont non seulement montés sur
les autobus sortis de nos meilleures
fabriques suisses, mais encore sur
quantité de voitures de tourisme de
provenance étrangère.

Comme preuve incontestable du
fonctionnement parfait qui caracté-
rise les compteurs « EFAP », nous ci-
terons ici l'appareil qui , construit il
y a cinq ans en présence de l'expert
officiel , avec des pièces de série,
fut ensuite plombe et installé dans
les ateliers de Corcelles. Ce comp-
teur, actionné par une commande à
cardan mobile, avec transmission

flexible, marche depuis lors huit
heures par jours à une vitesse cons-
tante de 90 km à l'heure. Jusqu'à
maintenant, il a totalisé plus d'un
million de kilomètres sans aucune
défaillance ni variation ou usure
quelconque.

CHRYSLER
D'abord, annonçons une grosse

nouvelle : les voitures Chrysler-Six,
Chrysler-Plymouth et de Soto-Chrys-
ler vont être montées en Suisse dans
les célèbres ateliers Saurer à Arbon.

Le stand Chrysler est certainement
l'un des plus intéressants du Salon,
car il présente incontestablement la
plus grande nouveauté de cette ex-
position internationale. Le construc-
teur de Détroit expose en effet cette
année sa fam euse Airflow-Chrysler
à six places, dont trois sur le siège
avant ; cette machine est un véhicule
véritablement aérodynamique, à
profil tout à fait scientifique ; elle
est d'une ligne entièrement nouvelle
à laquelle l'œil n'est pas encore ha-
bitué.

La formule de l'« Airflow » permet
à celle-ci de rouler à plus de 120
kilomètres à l'heure, en n'utilisant
que la moitié de la puissance qui
serait nécessaire pour obtenir la mê-
me vitesse avec une voiture de for-
mes ordinaires. D'autre part , le
châssis est d'une conception toute
spéciale; il forme la carcasse de la
carrosserie gui est entièrement cons-
truite'en acier; il assure ainsi à
celle-ci une résistance à toute épreu-
ve. L'équilibre de cette voiture est
tout différent de celui des autres vé-
hicules grâce à une nouvelle répar-
tition des masses; et d'autre part
une nouvelle disposition des sièges
fait que les passagers sont assis au
centre d'oscillation ; ces dispositions
inusitées suppriment toutes les se-
cousses, à tel point qu'il est possible
dans l'« Aiirflow » d'écrire à 130 km.
à l'heure tout en étant assis sur le
siège arrière, chose impossible jus-
qu'à maintenant.

On voit également sur ce stand un
ravissant cabriolet 2-4 places et
une magnifique conduite intérieure
du modèle Chrysler-Plymouth six
cylindres à roues indépendantes.

Sur ce stand numéro 32, nous
voyons aussi une nouvelle Chrysler-
Six également à roues indépendan-

tes. Ce modèle est celui qui fit la
renommée de Chrysler; il a été abon-
damment perfectionné chaque an-
née; il comporte réunies toutes les
nouvea utés dont Chrysler a pourvu
ses autres modèles; sa carrosserie
de lignes ravissantes est gentiment
profilée , et malgré toutes ses amélio-
rations , son prix a été baissé dans
une assez forte proportion; c'est
donc une voiture très intéressante
qui a de très n ombreux admirateurs,
car son élégance racée donnera
cette année, comme les précédentes,
le ton à beaucoup de suiveurs.

Banque Privée S. A., à Genève

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

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

E CHOS
Le directeur du Théâtre munici-

pal de Fribourg-en-Brisgau vient de
prendre une énergique initiative,
nous dit « l'Ami du Peuple ». Comme
les affaires vont mal, il a fait annon-
cer qu'il accepterait les paiements
en nature.

Le soir même, des _ spectateurs se
sont présentés aux guichets avec des
paniers d'œufs, des poulets vivants
et morts, des lapins, des pigeons, des
légumes, des fromages, etc.

La salle fut vite comble. Le direc-
teur se frottait les mains et il allait
ordonner la fermeture des guichets
quand un paysan se présenta accom-
pagné de sa femme, de ses quatre
enfants et de ses trois domestiques.

— Avez-vous des places pour tout
le monde? demanda-t-il.

Il restait deux loges vides.
— Comment payez-vous? lui de-

manda la caissière.
— Fritz, ordonna le paysan, va

chercher les porcs.
Fritz revint avec deux porcs atta-

chés l'un à l'autre par une solide
courroie. Aveuglés par les lumières,
ils se mirent à pousser des cris ef-
frayants.

Et il entra majestueusement dans
la salle avec sa smalah.

Le directeur du théâtre de Fri-
bourg-en-Brisgau va ouvrir un ma-
gasin de comestibles en tous genres.

* Facilitez la grande lessive en
utilisant Bienna 7, lo produit à laver
préféré des ménagères prudentes.

Apportez-nous &
vos chaussures fWgf

à réparer xBFk
Fillettes et garçons Darnes Messieurs

22-27 28-35 36-42 36-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80

êf'SnS 3.80 4.50 4.90 5.90
Nous réparons les caoutchoucs

et snow-boots

NEUCHATEL,

l. Ravissant I
I notre pullover

nouveauté

y ûoUtÀ
pure laine, courtes manches, mail- K

f les fantaisie, jolie collerette plis-
sée, garnie lacets, toutes nuances R

, ! mode, au choix m

Voyez notre étalage spécial
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Un grand p as dans le
domaine de la beauté

On nous confirme que Marceline SEBALT, l'éminen-
te spécialiste de l'hygiène du visage, créatrice de
PHEBEL, aliment complet pour l'épiderme a confié la
vente de ses produits de beauté à une toute première
maison de la place.

Nous apprenons en même temps qu'une démonstra-
tion de sa méthode aura lieu chez son concessionnaire :

Monsieur JENNY, 1er Mars 1, Neuchâtel
du 19 au 23 mars

L'examen de l'épiderme et les conseils seront donnés
à titr e absolument gracieux pendant la durée de la
démonstration. Cette nouvelle satisfera , nous le savons ,
toutes les élégantes de la ville qui rehausseront de leur
présence l'éclat de cette manifestation de beauté.

ECOLE PRIVÉE
de M11* Marg. JEANNERET

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

Grand jardi n à disposition poar école
en p lein air

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
Mercredi 21 mars 1934, à 20 h. 15 précises

MAISON DU PEUPLE
L'OPÉRA-COMIQUE FRANÇAIS

Causerie par M. GEORGES HUMBERT, directeur du Conser-
vatoire, accompagnée d'exemples musicaux avec le concours

bienveillant de M. CARL REHFUSS, baryton , et d'une

REPRÉSENTATION SCÉNIQUE
pnr les classes de chant de Mme et M. C. REHFUSS,

professeurs au Conservatoire

LE TORÉADOR
Opéra-comique en deux actes. Musique d'Adolphe Adam.

Entrée : 55 c. chez les caissiers des sociétés ouvrières,., et
75 c. à l'entrée de la salle. t.
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Avant de vous prononcer sur le choix d'un

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

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

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT

Mme A, BURGI ___?&__ NEUCHATEL
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Le Dîner-Roco doit être simplement rê«
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

Jabrlque de comervea de îf on&chack S.A.
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire 6. un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin juin 1934 . . . . .  4.20
Fin septembre 1934 . 8.—
Fin décembre 1934 . . 11.70

(biffer ce gui ne convient pas)

somme que Je verse & votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulllea
prendre en remboursement.

Nom : . _..„„.. __

Prénom : ,' _ J,

adresse : __

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf



Une nouvelle offensive
des socialistes

Le cas du lieutenant Musy
(De notre correspondant de Berne)

M. Reinhard , conseiller national
et président du parti socialiste, a dé-
posé une nouvelle « petite ques-
tion » concernant le cas du lieute-
nant Musy. M. Reinhard ne se dé-
clare pas satisfait de la réponse fai-
te par le Conseil fédéral a sa pre-
mière question et il demande si cer-
tains faits , que le Conseil fédéral pa-
raît ignorer , et qui sont révélés par
le journal socialiste de Berne et un
journal bourgeois d'Aarau, corres-
Îiondent à la réalité. Il s'agirait , se-
on ces journaux , de faveurs accor-

dées au lieutenant Musy et de dé-
marches entreprises par M. Musy,
conseiller fédéral , non pas à titre
privé, comme l'affirmait  la réponse
donnée lundi , mais bel et bien à ti-
tre officiel et qui constitueraient un
véritable abus de pouvoir.

On prétend que M. Musy voulait
faire venir dans son bureau de hauts
fonctionnaires militaires pour discu-
ter le cas de son fils , qu'il s'est
adressé aux officiers d'Aarau en uti-
lisant le pap ier à entête du départe-
ment et les enveloppes portant la
mention « officiel », enfin que le su-
périeur du lieutenant Musy a été ré-
primandé pour avoir manqué de res-
pect à « un conseiller fédéral » et non
a un particulier. Les députés socia-
listes ne cachent pas qu 'ils enten-
dent pousser à fond l' a t taque contre
M. Musy sur ce terrain et qu 'ils ne
désesp èrent pas de mettre le chef
du département des finances en dé-
licate position. G. P.

Les sports
FOOTBALL

A la commission de recours
de l'A. S. F. A.

Dans sa séance du 17 courant, à
Berne, la commission de recours de
l'A. S. F. A. a réduit de trois à un
dimanche la suspension que le co-
mité de la ligue nationale avait in-
fligée au joueur Léo Grûnfeld du F.
C. Bienne.

Ce joueur avait été expulsé du ter-
rain par l'arbitre M. Schrumpf , au
cours du match Bienne-Bâle du 7
janvier.

La seconde décision du comité de
la ligue nationale qui avait ensuite
puni L. Griinfeld à la suite d'inci-
dents au match Concordia-Biénne du
28 janvier devra être examinée à
nouveau par ce comité, parce que la
première décision, réformée par la
commission du recours, avait donné
le caractère de récidive aux faits de
la seconde affaire.
Les matches internationaux

Le match Portugal-Espagne dispu-
té à Lisbonne, comptant pour la. cou*
pe du monde a été gagné par l'Espa-
gne par 2 buts à 1. Le résultat est
acquis à la mi-temps.

Le match Bulgarie-Yougoslavie qui
s'est disputé dimanche à Sofia a été
gagné par la Yougoslavie par 2 buts
à 1 (mi-temps 1-0). .:

La coupe du TeSsin
Lundi a eu lieu à Locarno un

match pour la coupe du Tessin. Le
F. C. Locarno a battu le F. C. Chias-
so par 3 à 0.

L'équipe autrichienne qui
jouera contre la Suisse

Les joueurs de l'équipe nationale
autrichienne qui sera opposée di-
manche prochain , à Genève, à la
Suisse sont les suivants :

Platzer (Admira) ; Cisar (Wac) ou
Rainer (Vienna), Sesta (Wac) ; Wag-
ner (Rapid), Smistik (Rapid),
Nausch (Austria) ; Zischek (Wac-
ker), Kaburek (Rapid), Bican (Ra-
pid), Binder (Rapid) et Wirtl (Aus-
tria) .

SKI
Les sauteurs suisses

en Italie
Dans un concours de saut qui eut

lieu â Claviêres, en Italie, les partici-
pants suisses se sont classés cinquiè-
me, sixième et septième, la première
place ayant été conquise par Birger
Ruud.

Classement. : 1. Birger Ruud (Nor-
vège), note 235,7 (plus long saut :
64 m. ; hors concours : 67 m., record
de la piste) ; 5. F. Kaufmann (Grin-
delwald), 216,2 ; 6. W. Kuster (Engel-
berg), 208,5 ; 7. Marcel Reymond
(Sainte-Croix), 206,9.

Claviêres se trouve à proximité de
la frontière franco-italienne sur la
route du col du Mont Genèvre, qui
conduit de Briançon à Suze et à Tu-
rin. La construction de cette route
fut , comme celle du Simplon, entre-
prise par Napoléon , mais le col fut
de tout temps utilisé par les armées,
ainsi en 1515 par celle de François
1er, qui devait battre les Suisses à
Mari gnan.

CYCLISME

Les étapes du Tour de Suisse
sont fixées

Le comité central de l'Union vélo-
cipédique suisse a approuvé le pro-
je t concernant le Tour de Suisse
1934. La course aura lieu en sept
étapes. Quelques changements pour-
ront se produire dans le détail des
itinéraires.

Voici le programme dans sa for-
me actuelle :

25 août : Zurich - Saint-Gall - Da-
vos.

26 août : Davos - Col du Saint-
Bernardin - Bellinzone - Lugano.

27 août : Lugano - Saint-Gothard-
Lucerne.

28 août : repos.
29 août : Lucerne - Interlaken -

Thoune - Col du Pillon - Aigle -
Montreux - Lausanne.

30 août : Lausanne - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel - Berne.

31 août : Berne - Bienne - Olten ¦
Bàle.

1er septembre : Bâle - Baden -
Schaffhouse - Frauenfeld - Zurich.

une nouvelle menace
pour l'horlogerie

« The Jeweller and Metalhvorker »
du 15 mars publie l'information sui-
vante sous le titre :

« Epaisseur minima des boîtes
de montres »

La section « Montres et pendu-
les » de la Chambre du commerce
de Londres, dans son assemblée du
mercredi 7 mars, a dopté la résolu-
tion suivante :

« La section fait sienne à l'unani-
mité la proposition faite de deman-
der immédiatement au bureau de
contrôle de prendre toutes mesures
utiles à l'effet d'obtenir qu'à l'ave-
nir les boîtes de montres en métaux
précieux ne soient acceptées au con-
trôle que si elles ont une épaisseur
de métal de 0,25 mm. au moins. »

On considère que cette mesure est
une nouvelle menace pour la fabri-
cation de la boîte or suisse qui, à
cause de sa minceur, va se trouver
éliminée du marché anglais.

Collision d'autos
Hier soir, à 19 h. 35, non loin de

la Blanchisserie de Monruz , une auto
fribourgeoise et une auto genevoise
se sont heurtées. L'une des voitures
allait prendre un chemin de traverse
quand l'autre est survenue. L'auto
battant pavillon de Genève a l'avant-
train "détruit tandis que la représen-
tante du pays de Fribourg s'en tire
avec le marche-pied et les garde-
boue démolis.

La revue viennoise,
« Ein Knss, 10 Muddcls...

und icn »
Nous avons eu hier soir un très

franc plaisir à ia représentation don-
née à la Rotonde de la revue vien-
noise : « Ein Kuss, 10 Mâdels... und
ich ». Ce spectacle a une saveur in-
déniable que l'on ne saurait mécon-
naître. Tableaux gais et originaux,
scènes alertes, danses gracieuses,
jeux et humour des artistes se suc-
cèdent et plaisent à l'œil autant qu 'à
l'esprit . L'on ne peut que regretter
que le public d'ici semble bouder
des soirées comme celle-là.

I iA VILLE I

Le Comptoir, un moyen
de lutter contre la crise

Le comptoir de Neuchàtel 1934 est
décidé depuis longtemps mais on en
parle , depuis peu. Il s'annonce pour-
tan t sous un jour favorable.

Au cours des conversations, on en-
tend cependant quelques objections :

« Estce bien nécessaire ? — on
aurait pu s'en passer cette année !
les temps sont difficiles et tout cela
occasionnera des frais énormes dont
le rapport est bien problématique !»

Nous sommes persuadés au con-
traire que le comptoir est un excel-
lent moyen de lutter contre la crise
et chacun en conviendra finalement
avec nous. Pourquoi ? Parce que
non seulement le comptoir vous ac-
cueillera , que vous pourrez vous y
promener à votre guise, y acheter
ou passer des commandes, mais en-
core parce que, ainsi, vous permet-
trez à une quantité de commerçants
et de fabri cants de vous faire voir
des articles que vous ne seriez pas
allés regarder dans leurs magasins
ou leurs fabriques. Le comptoir est
donc un excellent moyen de diffu-
sion qui , cette année, fera voir avec
quelle ingéniosité maintes entrepri-
ses se sont efforcées de lutter contre
la crise, en créant ou introduisant
de nouvelles industries. Il appartien-
dra maintenant  au public de soute-
nir ces efforts et de prouver, en y
venant nombreux , que le comptoir
est le bon moyen nour ranimer notre
commerce régional.

BOUDEVILLIERS
Conférence

(Corr.) Samedi soir, à la grande saille
du collège, le chœur d'hommes avait or-
ganisé une conférence qui attira un pu-
blic très nombreux. Avec beaucoup de
vie et de science un haut fonctionnaire
de la compagnie « Berne-Lœtschberg-Sim-
plon » flt faire à ses auditeurs captivés
un voyage dans l'Oberland bernois, le
Lœtschental «t le-haut Valais. Des pro-
jections lumineuses splendides et habile-
ment choisies concrétisèrent les paysages
évoqués par le conférencier, avec leur
faune et leur flore. Au dire d'un audi-
teur ces superbes vues firent aimer la
Suisse une fols de plus. Cette belle con-
férence fut agrémentée et encadrée par
cinq chants populaires et patriotiques du
chœur d'hommes dirigé par M. Raoul
Châtelain.

FONTAINES
La foire

(Corr.) Bien que nos foires se
ressentent aussi de la crise écono-
mique, celle de lundi , à défaut de
beaucoup de bétail , nous a du moins
amené de nombreux marchands et
agriculteurs. Au début de la saison ,
chacu n tient à se mettre au courant
des prix.

De plus en plus, pour le gros bé-
tail , les marchands achètent des
animaux d'écuries et c'est domma-
ge ! Aussi ne vit-on sur le champ
de foire que quelques bovidés.

Quant aux porcs, on en compta
une soixantaine. Ils firent l'objet de
nombreuses transactions. Leurs prix
restent élevés, surtout ceux des pe-
tits porcs et des moyens.

Notre doyenne
(Corr.) Mme Binggeli , née en

1839, vient de fêter son 95me anni-
versaire. Elle est en parfai te  santé;
c'est un plaisir de la voir encore
circuler, à peine voûtée et d'un pas
alerte.

I VAL-DE - RUZ I
mmm——————M»—»cM»pr M..—, , H.J—1—————aaaaaaaaJ

AUVERNIER
un village où on ne

s'ennuie pas
ixiorr.) Ce que prépare le pasteur Nee-

ser a toujours le cachet de la perfection.
Cette famille très musicienne a déteint
sur tout le village, et ceux, qui du dehors
ont assisté aux soirées littéraires et mu-
sicales du chœur mixte d'Auvernier , ont
été fort étonnés de voir et d'entendre
combien un village de vignerons, de mar-
chands de vin et de pêcheurs peut ren-
fermer de talents, ignores, de belles voix
et de sentiments qui savent s'exprimer.

Pendant deux Jours ce fut une fête au
village. Les artisans apportèrent en hom-
mage le produit de leurs mains, témoin
un tabouret que J'ai acheté ; les dames
ont prouvé qu 'il y a chez nous les tré-
sors d'une cuisine parfaite ; c'était pour
les missions, surtout la romande , popu-
laire chez nous depuis que Mlle Lardy lui
a légué sa belle maison destinée aux va-
cances des retours d'Afrique.

M. Neeser nous lut une apologie d'Au- "
vernier en vers du pasteur Borel-Girard f
qu'il nous déclama U y a quelques déca- i
des lors de la fête cantonale d'histoire et
que nos archives conservent pieusement.
Notre nonagénaire n'oubliait personne et !
sa mémoire est restée Jusqu 'à .aujourdTiui '.
enviée des Jeunes.

M. Clerc Marchand, missionnaire qui !
nous quitte pour l'Afrique, s'est révélé '
un délicieux conteur et nous dit un
échantillon du folklore de la tribu qu 'il
évangéiise : « Comment le chat est de-
venu un animal domestique ».

Tout le soir du dimanche fut consacré
— toujours dans la grande salle du col-
lège à laquelle les remarquables tableaux
alpestres légués par la famille Bonnet
donnent un air de musée — aux séances
littéraires et musicales organisées par le
chœur mixte. La salle est comble et on
sent que le pasteur Neeser a consacré
de longues soirées à former un chœur di-
gne d'une réputation excellente et qui
nous donna « Mon Lac » de Mendelssohn
et les « Effets de Soleil » de Kjerulf.

Auvernier est connu par les belles voix
des Chautemps, des Rognon, des Droz et
des Godet et , dès mon enfance, on me le
disait déjà. Feu le pasteur Beau en sut
déjà cultiver les mérites.

Voici un quatuor local violons, violon-
celle et piano, un professeur de théologie,
un pêcheur de bondelles et deux gentes
demoiselles déjà professeurs, achalandées
si j'ose dire .

Les chansons de Doret Interprétées et
costumées « A qui donner la rose » et
« Les vieux » furent bissées. Puis nous
voici en pleine charcuterie, en grande
chirurgie du 21me siècle avec le «Docteur
miracle » qui eut un succès fou. Au lieu
des ombres chinoises découpées des ciné-
mas, oe sont des gosses vivants projetés
sur l'écran dont les silhouettes arra chè-
rent aux dames et aux enfants des cris
d'effroi.

La pièce de résistance « L'assassin ».
d'Edmond About, de l'académie française,
fut une trouvaille. About (1825-1885 ) fut
un humoriste, un peu gamin, admirable
causeur dont les effets de scène et' les
mots à succès expliquent ceux des acteurs
d'Auvernier qui firent tellement rire
qu 'eux-mêmes pouffaient avec nous.

Ce fut charmant , de bon ton et nos
mélancolies s'évanouirent pour longtemps
et Jusqu 'à l'an prochain. Dr G. B.

ROCHEFORT
Soirée du Chœur mixte

(Corr.) En complément de son activité,
le chœur mixte de l'église nationale a
donné dimanche dernier une soirée mu-
sicale et théâtrale. Grâce à son effectif
nombreux et non dépourvu de voix sû-
res, l'exécution des chants eut un beau
succès. En outre , figuraient au program-
me, deux comédies : « Le commissaire est
bon enfant » de Georges Courteline, et
« La servante de Mme Taconnet » ' de
Grotteslllon et Dujardin , qui furent
jouées avec entrain. Pour clôturer sur le
même ton Cette agréable soirée, l'élément
féminin de notre chœur enleva avec beau-
coup de grâce la sympathique et vivante
opérette « Pals ce que dois, advienne que
pourra » de Gueroult, complétée par la
musique de Bordèse.

Tous les acteurs ont fait preuve de na-
turel et de bonne volonté, en ne déguisant
pas leurs talents d'amateurs.

Nous ne pouvons que remercier M. Léo-
pold Berner , Instituteur et directeur du
chœur mixte, ainsi que Mme Berner , qui
ont contribué pour une large part à la
réussite de cette soirée, en faisant preuve
de dévouement et d'attachement à cette
société.

CHAMP - DU - MOULIN
Pauvre chevreuil

(Corr.) Dimanche après-midi,
deux garçons de Noiraigue en pro-
menade dans les gorges de l'Areuse
aperçurent , peu après le Saut de
Brot , la chute d'un chevreuil qui s'a-
battit  sur le mur bordant la rive
droite.

Us prévinrent aussitôt la gendar-
merie de Noiraigue. Un coup de re-
volver mit f in aux souffrances de
la bête; il s'agissait d'un mâle de
30 kilos.

'Train en panne
(Corr.) Samedi après-midi, le

train qui part de Neuchâtel à 12 h.
30 s'est trouvé en panne dans le
tunnel  du Plan-de-I'Eau. Il dut faire
marche arrière jusqu 'à l'entrée dû
tunnel et put enfin poursuivre sa
route jusqu 'à Noiraigue. Au com-
mencement de la semaine déjà , là
même aventure due à l'humidité du
rail et aux feuilles mortes amassées
sur la voie arriva à ce train qui fut
obligé de se scinder pour parcourir
ce mauvais passage.

ROUDRY
Les soirées de la fanfare

(Corr.) Malgré la crise , la fortune sem-
ble sourire aux efforts de notre vaillant
corps de musique. C'est que la fanfare
a le bonheur de posséder un certain nom-
bre de membres dévoués qui ne mar-
chandent ni leur temps ni leur peine
quand il s'agit de la préparation d'un
spectacle.

Le public, certainement, sait apprécier
leur travail puisque la représentation de
samedi flt salle comble, en dépit des ra-
fales de pluie qu'il fallut braver pour
s'y rendre.

Personne ne fut déçu. Les amateurs de
musique entendirent avec grande satis-
faction trois morceaux très bien exécutés,
sous la ferme direction de M. A. Mléville;
les amateurs de théâtre éprouvèrent un
plaisir mêlé d'émotion à voir se dérouler
sur la scène les sept tableaux des « Pau-
vres de Paris » de E. BrtsUarre et E. Nus,
qui eurent l'heur de plaire beaucoup, parce
qu 'ils furent très bien 1 Interprétés par de
bons acteurs, d->nt plusieurs n'en sont pas
à leur coup d'essai. Et peut-être aussi ,
parce que c'est une pièce morale dont le
dénouement répond à notre sentiment
Inné de la Justice, et dont le vocabulaire
peut être entendu par chacun sans rou-
gir.

Les acteurs de la fanfare et leurs excel-
lentes partenaires ont mis tou t leur cœur
dans la reconstitution de ees scènes d'un
temps passé ; ils ont réussi à nous émou-
voir. Nos félicitation sincères.

VIGNOBLE j
SAINT . AUBIN

Soirée théâtrale
(Corr.) Le public dense qui , samedi et

dimanche derniers se pressait à la grande
salle Pattus, a pu se rendre compte que
la Béroehe P. C. n'a pas failli à sa répu-
tation d'organisateur de soirées théâtrales
de choix. « Le maitre de forges » a été
donné deux fo ls avec un succès soutenu
et, sans contredit, nous avons rarement
vu sur notre modeste scène un épisode si
bien interprété dans tous ses détails.

La soirée de samedi fut suivie de l'ha-
bituel « cabaret-sauterie » qui fut large-
ment et longuement fréquenté par une
jeunesse toute sportive.

BIENNE
Congrès des musiques

ouvrières
Samedi et dimanche a eu lieu à

Bienne le congrès groupant plus de
cent délégués des sociétés suisses de
musique ouvrière. Le congrès a dé-
cidé d'agir en commun avec le « Sa-
tus » pour l'octroi d'une subvention
fédérale. La fête suisse de musique
ouvrière aura lieu en 1935 à Fri-
bourg.

DOUANNE
Un décès

(Corr.) On annonce le décès, sur-
venu samedi , de M. Rudol f Sauser-
Gûrlet. Le défunt  était âgé de 49 ans.
Directeur depuis plus de dix ans de
la station viticole d'essais, M. Sauser-
Gûrlet était une personnalité fort po-
pulaire , bien connue et appréciée du
monde des vignerons de la région du
lac de Bienne.

RÉGION DES LACS

Un grand conseiller
démissionne

M. John Juvet , député , à la Côte-
aux-Fées, a donné sa démission de
membre du Grand Conseil où il re-
présentait le parti libéral du Val-de-
Travers depuis les élections de
1919.

Il sera remplacé pour cette fin de
législature par M. Marcel Krug

^
el, in-

dustriel , conseiller national a Tra-
vers, premier supp léant de la liste
libérale aux dernières élections.

TRAVERS
A la gare

La direction du premier arrondis-
sement des C. F. F. a nommé M.
Jaccard , chef de station de deuxiè-
me classe à Croy-Romainmôtier, en
qualité de chef de station de pre-
mière classe à Travers pour rempla-
cer M. Perrin qui est mis au béné-
fice , de la retraite.

j VAL-DE -TRAVERS |

LE LOCLE
Lequel est l'incendiaire ?
Nous avons relaté la semaine der-

nière le commencement d'incendie
qui s'était produit au bâtiment dé-
nommé la « Caserne ». L'enquête que
fit le lendemain la gendarmerie lais-
sa supposer qu 'on se trouvait en pré-
sence d'une tentative criminelle et il
fut procédé à l'arrestation des deux
habitants du rez-de-chaussée de l'im-
meuble, les sieurs E. V. et A- W.

Le juge d'instruction a déjà inter-
rogé deux fois les prévenus qui nient
les faits mis à leur charge ; par con-
tre, comme V. et W. vivent en 'mau-
vaise intelligence , ils ne manquent
de s'accuser réciproquement. Le-
quel a commis le méfait ?

AUX MONTAGNES

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Un automobiliste de passage à
Péry a été, l'autre soir, victime
d'une bien stupide plaisanterie. Il
avait laissé son automobile devant
un établissement public du village.
Quand il voulut partir , il constata
la disparition de sa voiture. Le vé-
hicule fut retrouvé au bas d'un talus,
fort heureusement sans avoir été en-

! dommage.
— En manipulant un pistolet , un

; garçon de Tavannes, de 14 ans, a
blessé un de ses camarades et l'a

; atteint dans le flanc. L' infortuné jeu-
i ne homme a été conduit immédiate-
I ment à l'hôpital où il a été radio-
i graphie. On ne peut encore se pro-
: noncer sur l'état du blessé.

— A Bienne, une passante , Mme
Grasnick , qui traversait la place
Centrale , a été atteinte et renversée
par un cycliste. Elle a une fracture
du poignet.

— A la Ferrière, le gendarme
Jeanmottat a été mordu à un doigt
Ear un individu qu'il devait arrêter,

a blessure s'étant envenimée , le
gendarme a dû avoir recours aux
soins d'un médecin.

— Dernièrement , M. Luthy, habi-
tant une ferme des Plaimbois, vou-
lut chasser son coq d'un coup de
pied. La bête furieuse riposta à
coups de bec et d'ergots et blessa
son propriétaire au-dessus du ge-
nou. Il en résulta un empoisonne-
ment de sang qui faillit emporter le
blessé-

— A Courtelary, un enfant qui
s'était imprudemment approché d'u-
ne machine à préparer du fourrage
pour le bétail , a eu une main prise
dans l'engrenage.

— Dans la nuit de dimanche à
lundi , on signalait la disparition
d'un skieur d'Aarberg. Surpris par la
tourmente , U n 'avait pu atteindre le
sommet. Il erra dans la nuit et lun-
di mati n seulement , l'hôtel de Chas-
serai avisé, organisait des recher-
ches. L'infortuné se trouvait , épuisé,
en dessous du signal bernois.

| JURA BERNOIS

Assemblée
de la Société romande

d'agriculture
(Corr.) C est toujou rs avec impa-

tience que les membres en attendent
la convocation , parce qu'il y a régu-
lièrement à l'ordre du jour des ques-
tions très intéressantes, conférences,
cours d'études, etc. Samedi dernier,
l'assemblée était convoquée à 14 heu-
res, au restaurant Rappaz , à Ouchy-
Lausanne. La séance administrative
fut rapidement liquidée sous la pré-
sidence experte et courtoise de M.
A. Serment , président.

L'assemblée a admis les comptes
qui arrêtent la fortune de la société
à 1122 fr. 10.

M. Charbonnier , du canton de Neu-
châtel , a été nommé troisième mem-
bre honoraire comme témoignage de
remerciement pour le grand intérêt
qu 'il n'a cessé de porter à la société
depuis longtemps, les deux autres
membres étant le Dr Laur , à Brougg,
et M. Beauverd, à Lausanne.

Le Dr Messerli fit ensuite un ex-
posé des plus intéressants sur 1VE-
vacuation des résidus urbains», avec
un grand nombre de clichés mon-
trant ce qui se fait à ce sujet dans
presque tous les pays d'Europe, sur-
tou t depuis ces dernières années. Il
traita de Péloignement , de la des-
truction et de la récupération de ces
résidus qui sont de deux sortes : les
résidus solides et liquides. Les résidus
solides varient suivant la saison ; en
été, ils sont plutôt composés de légu-
mes et de cendres en hiver. Ils se trai-
tent au moyen de fosses septiques
ou par incinération et peuvent alors
servir pour la fourniture d'eau chau-
de , au chauffage en hiver de quar-
tiers entiers ou de l'électricité, com-
me on peut aussi les transformer en
engrais.

Sous le titre « Utilisation agricole
des ordures urbaines », M. Boulenaz,
ingénieur-agronome à la station fé-
dérale de chimie agricole de Lausan-
ne , traita rapidement ce sujet , vu le
peu de temps dont on disposait , en
indiquant les avantages que présen-
taient les fosses « Beccari », la com-
position chimique de résidus, les
mélanges avec d'autres engrais qu'il
y avait lieu de faire pour en tirer le
meilleur parti possible et la maniè-
re rie les utiliser ensuite.

Puis, comme dernier objet à 1 or-
dre du jour , ce fut la visité des
égouts de la ville, des fosses septi-
ques de Pully et de l'usine de pom-
page, de filtrage et de refoulement
des eaux du lac, que la ville de Lau-
sanne a construite l'année dernière
à Lutry.

CHAPELLE MÉTHODISTE
Ce soir, a 20 h., Film cinématographique

« Joseph et ses frères »
Prix, 1 fr. Enfants 50 c.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 19 mars, a 17 li.
Demande Offre

Paris 20.34 2044
Londres 15.75 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 26.45 26.65
Berlin 122.— 122.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.30 208-70
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.— 3.15
Bnenns-Ayres . 75.— 82.—

Ces cours sont donnés A titre Indicatif et
san£ engagement.

NAISSANCES
15. Monique-Dlta Perret, fille de

Georges-Etienne, au Locle, et de Mar-
tha-Louise-Ida Schmocker.

DÉCÈS
14. Alexandre Staub, né le 4 Juin 1877,

époux de Germalne-Allce Thiébaud.
14. Marie-Hélène Guye-Dubled, née lo

15 mars 1869, veuve de Louis-Emile
Guye.

15. Cécile Debrot-Jeanneret, née le
1er Juillet 1902, épouse de Robert De-
brot, à Valangin.

15. Max-Andreas Suter, étudiant, né le
23 Juin 1911.

16. Marie-Julie Vassaux, ancienne Ins-
titutrice, née le 16 Janvier 1854.

16. Jules-Maurice Sandoz , né le 24 dé-
cembre 1894, époux d'Henriette Rldon,

Etat civil de HeuchâtelA NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

— 14 mars : Ouverture de' la faillite
de M. Marcel Kurz, négociant, au Locle.
Première assemblée des créanciers: 22
mars 1934, à l'hôtel Judiciaire du Locle.
Délai pour les productions : 14 avril 1934.

— 12 mars : L'Inventaire dé la suc-
cession de Mme Elisa Montandon née
Brost , quand vivait domiciliée à Neu-
châtel, ayant été demandé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers de la
défunte de s'annoncer au greffe du tri-
bunal II, à Neuchâtel, Jusqu 'au 18 avril
1934.

— 9 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a ordonné le trans-
fert de la tutelle d'Hermann-Léon Guil-
lod, domicilié à Praz , à la Justice de paix
de Praz, et libéré M. Charles Guillod, à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

Extrait de la Feuille officielle

Observatoire de Neuchâte)
19 mars 1934

Température. — Moyenne: 3,2; mini-
mum: —1 ,0; maximum : 8,0.

Baromètre. — Moyenne: 712,5.
Eau tombée : 0.
Vent dominant. — Direction: variable;

force : faible.
Etat du ciel: nuageux .

Température : 20 mars, 6 h.: 5°.

Hauteur du oarometre réduite a *êro
(Moyenne poui Neuchâtel : 719.5 )

niveau au lac, .m mars: ^y.iy.

Temps probable pour aujourd'hui :
Ciel nuageux , variable. Nouvelles pré-

cipitations. Hausse de la température.

Observations météorologiques

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

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A. .

®sSS^  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
lea enterrements par corbillard
automobile, Concessionnaire de la
Société de crémation.

Repose en paix.
Monsieur Arthur Favez ;
Monsieur et Madame Charles Far

vez et leurs enfanls , à Versoix (Ge-
nève) ;

Monsieur et Madame Louis Favez,
à Renan , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Armand Fa-
vez et leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Fa-
vez, au Locle, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame David Favez
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Favez
fils , et leurs filles, à Brunoy (Fran-
ce) ;

Madame et Monsieur Jules Quin-r
che-Favez et leurs enfants , à Neu-!
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Favez, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Graf^
Favez et leurs filles , à Genève •

Monsieur et Madame Willy Favez
et leurs filles, à Muttenz ;

Madame et Monsieur Jules Cala-
me-Favez, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Rose FAVEZ *
née FILLIEUX

leur bien-aimée épouse, mère,
grand'mère et arrière-grand'mère,
enlevée à leur affection , dans sa
77me année-

Neuchâtel, le 19 mars 1934.
Domicile mortuaire : Rue des

Beaux-Arts 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 21 mars, à 15 heures.
Prière de oe pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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L'Union commerciale et sa section
de dames ont le profond regret de
faire part à leurs membres du dé-
cès de

Madame Rose FAVEZ
mère de Mademoiselle Jeanne Favez,
ancienne présidente et membre
d'honneur et de Monsieur Armand
Favez, membre honoraire ; grand-
mère de Mesdemoiselles Simone et
Claudine Quinche , membres actifs.

Le comité.

L, union commerciale a le penioie
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Christian BECK
père de Monsieur Robert Beck, mem-
bre jeune-unioniste.

Le comité.

Madame Emma Balimann , à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Fritz Bali-
mann et leurs enfants , à Bulle ;

Mademoiselle Marthe Balimann , à
Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Emile BALIMANN
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père , oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 73me
année , après une pénible maladie.

Colombier, le 19 mars 1934.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 21 mars 1934 , à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

La Musi que militaire de Colombier
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires , passifs et
actifs, du décès de

Monsieur Emile BALIMANN
son président d'honneur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 21 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz , Co-
lombier.

L'Association des Musi ques mili-
taires neuchâteloises a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès dc

Monsieur Emile BALIMANN
président du bureau central.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 21 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Prélaz , Co-
lombier.
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