
La reine-mère de Hollande
est morte hier

Une figure royale qui disparaît

LA HAYE, 20 (Havas). — La reine-
mère Emma, née princesse Waldeck-
Pyrmont, est morte hier matin, à
l'âge de 76 ans.

Née à Arolsen , elle avait épousé le
7 janvier 1879, à l'âge de 21 ans, le
roi Guillaume III, qui , veuf d'une
princesse de Wurtemberg, avait 62
ans.

A la mort de ce dernier , le 28 no-
vembre 1890, elle exerçait déjà les

On reconnaît à gauche la reine-mère, puis la princesse Juliana , héritière
du trône et, à droite, la reine Wilhelmine.
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fonctions de régente vu l'incapacité
de son époux, aussi les garda-t-elle
jusqu 'à la majorité, de sa fille uni-
que Wilhelmine', en 1898.

La mort de Guillaume III mit fin
â l'unio,n personnelle^ du Pays-Bas et
dn grand-duché de Luxembourg.

Par la digpité de sa vie et par le
dévouement qu'elle montra à sa pa-
trie d'adoption , la reine Emma avait
gagné le respect et l'affection du
peuple hollandais.

Au jo ur le j our
Socialistes et communistes

en France
Un fait nouveau apparaît depuis

quelque temps dans la politi que
française : il s'agit d'un rapproche-
ment entre socialistes et communis-
tes qui, depuis la grande scission de
1920, vivaient, on le sait, à couteaux
tirés. Ceci encore s'explique par le
6 février . C'est ce jour-là, ou plutôt
c'est cette nuit tragique, que s'est
effondré le second cartel entraînant
dans sa chute ses principaux me-
neurs, les Daladier, les Chautemps,
les Frot, les Cot.

Qu'allaient fa i re les socialistes ?
On les avait vus jusque-là soutenir
de leurs votes les ministères com-
pro mis au point que beaucoup sou-
lignèrent avec stupéfaction une col-
lusion Blum-Staviskg. Les députés
S. F. I. O. sentirent que leur posi-
tion allait être mauvaise. Leurs élec-
teurs, maintenant qu'ils sont en va-
cances, pouvaient leur demander des
comptes gênants. C'est alors qu'ils
décidèrent un retour aux vieux prin-
cipes révolutionnaires intransi-
geants.

Comment leurs frères  ennemis
vont-ils maintenant les accueillir ?
La question sera des plus intéressan-
tes à suivre. Il est probable que les
communistes exigeront de M. Blum
qu'il s'habille en pèlerin de Sadova
ct qu'ils voudront que tout com-
promis cesse désormais avec le ré-
gime bourgeois. Ce n'est pas de qaîté
de cœur que le leader socialiste se
résoudra dès lors à ne plus f i gurer
ce rôle d'animateur spirituel , et un
peu terrible , du cartel des gauches
qui lui avait composé lout son bril-
lant et toute sa vogue. Mais il est des
circonstances où il fau t  savoir faire
des sacrifices.

Pour l'heure , l' on semble s être en-
tendu sur une action « minima »
contre le péril fasciste.  La commis-
sion d'enquête parlementaire a
prou vé d' ailleurs qu 'il n'g a jamais
eu de complot des droites en Fran-
ce. A l'évoquer tout de même, on
sauve sa mise devan t l'électeur et
c 'est l' essentiel. Il faudrait encore
insister, dans notre propos , sur le
désarroi doctrinal du socialisme
français lequel tantôt permet le f l i r t
avec des conservateurs de l' obédien-
ce Herriot et tantôt incite à répon-
dre aux appels enf lammés du ca-
marade Cachin. Où est la fo i  dans
les idées ? Mais attendons la suite.

R. Br.

Le chancelier Hitler
proclame la divinité

de son peuple

PAROLES ALLEMANDES

MUNICH, 20 (D. N. B.). — Dans
le discours qu 'il a prononcé à Mu-
nich à l'occasion de l'appel des na-
tionaux-socialistes tombés pour la
cause de la révolution nationale , le
chancelier Hitl er a dit notamment
que la révolution nationale-socialiste
n 'abandonnera pas la plus petite par-
tie de ses buts.

Si Dieu a fait les peuples allemands,
ces peuples dureront. Si quelqu'un
prétend que les autres Etats ont été
également faits par Dieu, il faut lui
répondre : Non, ce sont des hommes
qui ont fait ces Etats 1

L'histoire nous jugera et je sais
qu'elle nous fera entrer au Panthéon
de l'histoire nationale.

Si quelqu'un me demande: «quelle
tâche posez-vous au peuple alle-
mand ? » je répondrai: «Il n'y a
qu'une seule tâche, apprenez aux
vôtres à devenir les meilleurs des
Allemands. »

La révolution printanière qui a ani-
mé notre peuple doit se poursuivre
et devenir un magnifique été. La vil-
le de Munich a une plus grande tâ-
che que les autres. Capitale centrale
de notre parti , elle doit communi-
quer une vie nouvelle à l'Allemagne,

lies radicaux présentent
M. Baiiniaun...

BERNE, 21. — Le groupe radical
démocratique a décidé hier soir de
revendiquer le siège devenu vacant
pat la démission de M. Haberlin.
II présente comme condidat M. Bau-
mann , conseiller aux Etats, de HàrU
sau. Cette décision a été prise pair
52 voix contre 7, deux autres candi-
dats, MM. Seiler , de Bâle-Campagne,
et Schirmer, de Saint-Gall ayant été
éliminés.

Pou r les sièges de juges au Tri-
bunal fédéral , devenus vacants par
la mort de M. Adrien von Arx et la
démission de M. Merz , et qui ne sont
revendiqués par aucun autre parti
bourgeois , le groupe porte la candi-
dature de M. Kasser, juge cantonal à
Berne , pour succéder a M. Merz , et
la candidature de M. Huber , greffier
du Tribunal fédéral , en remplace-
ment de M. von Arx.

Le groupe se réunira mercredi
pour désigner un candidat au poste
de chancelier dé la Confédération .
... et les libéraux M. JLudwig

BERNE, 20. — Le nom du con-
seiller d'État Charles Ludwig, de
Bàle, ayant été prononcé aussi bien
au sein dc l'Assemblée fédérale que
dans l'ensemble du pays, le groupe
du centre, réuni le 19 mars, a déci-
dé de proposer aux autres groupes
de l'Assemblée fédérale sa candi-
dature au siège de M. Haberlin.

'iLes conservateurs sur la
réserve...

BERNE, 21. — Le groupe catho-
lique conservateur a ajourné.sa dé-
cision à mercredi ; le groupe unani-
me proteste , d'autre part , énergique-
ment contre la campagne d'excita-
tion , dangereuse en cette période .da
crise, menée contre le chef du dé-
partement des finances.

... et les paysans idem
3ERNE, 20. — Réuni de son côté ,

le groupe des paysans, artisans et
bourgeois, a décidé à l'unanimité de
soutenir la candidature de M. Leiru-
gruber , présentée par le parti catho-
lique-conservateur, pour le poste de
chancelier de la Confédération. En ce
qui concerne l'élection au Tribunal
fédéral , le comité renonce pour le
moment à présenter une candida-
ture.

L'attitude du groupe, en ce qui
concern e l'élection d'un conseiller
fédéral, a été ajournée à ce ma-
tin.

les candidats socialistes
BERNE, 20. — Le groupe socialis-

te de l'Assemblée fédérale a décidé
de porter M. Johannes Huber , pré-
sident du Conseil national comme
candidat au siège de conseiller fédé-
ral devenu vacant. Il a désigné M.
Borella , conseiller national , comme
candidat au siège actuellement va-
cant au Tribunal fédéral.

La succession
de M. Haberlin
au Conseil fédéral

Un jeune Hollandais
se tue dans les Alpes
au cours d'une course en skis

GLARIS, 20. — Trois étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , deux Polonais et un je une
Hollandais , Johann Wolfer , âgé de 19
ans, pratiquaient les sports d'hiver
depuis une quinzaine de jour s au
Weissberg. Dimanche, comme le
temps était magnifique, Wolfer en
costume de bain , alla faire un tour
au Guldenstock.

Il fut surpris en cours de route par
lfr mauvais temps. Une colonne de
secours partie dimanche après-midi
de Matt a dû rebrousser chemin de-
vant la tempête. Le corps de Wolfer
a; été retrouvé. Il sera transporté à
Zurich.

La canonisation de la bienheureuse
Louise de Marillac

Une cérémonie religieuse à Rome

Au Vatican , on célèbre la canonisation de la bien-heureuse Louise de
Marillac, confondatrice, avec saint Vincent de Paul , de l'institut des filles
de la Charité.

Née à Paris le 12 août 1591, elle épousa en 1613, Antoine Le Gras,
ecuyer et premier secrétaire de la xeine Marie de Médicis. Antoine Le Gras
mourut en 1625. Après la mort de son mari, Louise de Marillac prit pour
directeurs spirituels saini François de Sales , Mgr Camus et surtout.'saint
Vincent de Paul. Poussée par son amour pour les pauvres et conseillée par
saint Vincent de Paul, elle réunit autour d'elle, en 1633, un groupe de
jeune s filles et fonda la première maison.

Elle mourut le 15 mars 1660. Saint Vincent de Paul , qui était , lui
aussi, malade, lui envoya sa bénédiction. Louise de Marillac fut béatifiée
le 9 mai 1920 par Benoit XV ; sa cause fut reprise en 1922 et le décret
approuvant les miracles proposés pour sa canonisation fut signé le 1er no-
vembre 1933. Après la procession qui commença dans la basilique Saint-
Pierre, eut lieu la cérémonie de la canonisation. L'avocat consistorial
s'agenouilla devant le souverain pontife et le supplia de proclamer sainte
Louise de Marillac. Mgr Bacci , secrétaire des brefs au Prince, répondi t que
telle était la volonté du pape, mais qu'auparavant il demandait aux fidèles
de prier avec lui. Après une deuxième et une troisième supplique, le pape
se leva et, mitre en tête, prononça la formule de la canonisation.

La canonisation de sainte Louise de Marillac.: Notre cliché représente
lç trône papal pendant la cérémonie • .., .. ..... t
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M. Doumergue évoque
la paix dans l'amour

de la patrie

PAROLES FRANÇAISES

PARIS, 21 (Havas) . — Dans un
grand discours qu'il a prononcé au
déjeuner mensuel des quotidiens ré-
gionaux, M. Doumergue a rappelé
dans quelles conditions il a été appe-
lé au pouvoir et remarcia les parle-
mentaires de lui avoir donné les
pleins pouvoirs.

Mais pourquoi les pleins pou-
voirs ? Parce qu'il fallait donner
avant tout au pays la confiance en
punissant le crime à cet égard. M.
Doumergue constata que les prisons
se sont emplies depuis quelque temps
plus que naguère. Les recherches qui
sont faites , poursuit l'orateur, sont
malaisées, mais la volonté de la jus-
tice demeure. Ensuite, une autre tâ-
che se présentera et ce sera de ré-
duire les dépenses budgétaires par
les répressions des abus.

Enfin , la France sauvegardera la
paix ., car elle ne peut plus assigner
des buts égoïstes. Elle pense sans
doute à elle-même, à ses possibilités
de travail, à sa sécurité, mais elle
voit plus haut. Elle veut le bien.

Les Français seront compris à l'é-
tranger si, après la crise au milieu
de laquelle ils vivent , ils abandon-
nent leurs partis pris et quelques
mauvaises habitudes contractées
après la guerre. La paix pourra alors
être assurée dans le monde entier,
par l'exemple que donnera la Fran-
ce et l'autorité que lui procurera
l'union dans le devoir patriotique ct
national.
O0œoooooooooooooooo0oooo

VU QUELQUE PART..
Mercredi 21 mars. 80me
jour de l'an.

Lisez-vous quelquefois le jour-
nal?...; je veux dire, le lisez-vous du
point d'être empoi gné — saisi — par
ces souffles brûlants qui viennent
de partout et qui sont des nouvelles
d'autres hommes et d' autres pags ?
Sentez-vous p arfois toute la violence
que dissimule la froide correction
des phrases bien alignées ? Etes-
vous atteint par la hideuse détresse
qui se cache sous certaines petites
annonces ?

Je viens de lire trois lignes dissi-
mulées dans la page publicit aire da
ce journal :

On offre à vendre poussette
de bébé en bon état.
S'adresser à...

Tout de suite , le souvenir est re-
monté en moi d'une très belle et
très douce histoire entendue récem-
ment... : une maman et sa f i l le  en
promena de, rencontrent une vieille
femme arrêtée près d' une antique
poussette qui lui sert ù transporter
du bois. Et la maman d'imaginer
pour sa f i l le  l'histoire de cette
aïeule qui fu t  jeune, elle aussi , et
qui, sans doute , a promené son pre-
mier-né dans celte même poussette.
Les ans ont passé... ; le bébé a
grandi. La vie a été rude , et peut-
être plus rude, cruelle. Mais la
poussette est toujours là. Et la vieil-
le femme , en l' utilisant pour trans-
porte r de lourdes charges , pens e
peut-êtr e aux jours lointains où elle
promenait son pr emier-né.

Oui, le souvenir de cette histoire
est remonté en moi. Et j' ai pensé
aux pauvres gens contraints de met-
tre cet avis dans les petites annon-
ces. Une poussette, c'est quelque
chose... ; on l'achète avec tant d'a-
mour pour le petit qui va naître , et
plus tard , quand il a grandi , on la
regarde encore avec tant d'émo-
tion... Il fau t  des événements bien
graves pour que la mère consente à
s'en séparer.

« On offre fit vendre... »
Encore un petit drame.

NOS ÉCHOS
Ce mat in , 21 mars , à S h.

28, le pr intemps a fait son entrée.
Il nous t i en d ra  compagnie jusqu 'au
vendredi 22 ju in , à 3 h. 48. Aujour-
d'hui , le jour et la nui t  sont égaux.
Le soleil se lève à 7 h. 01 et sera
couché à 18 h. 46. En réalité , la du-
rée du jour est de 12 h. 13.

Signalons à propos du livre dc M.
Maurice Jeanneret sur Ch. L'Eplatte-
nier dont nous parlions hier , qu 'il a
été présenté — ct fort bellement pré-
senté — par les éditions de la Ba-
connière , Boudry-Neuchâtel.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imeis

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se 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. le millimètre (minimum 1 Ir.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min 7 80.

Cet appareil américain ,
type clark g 43, a été
expédié des Etats-Unis
à Dubendorf , par bateau
jusqu 'à Cherbourg où
il a été monté par les
soins des services tech-
niques delà «Swissair».
De là il est venu par
la voie des airs, con-
dui t  par le .pilote Franz
Zimmermann , via Pa-
ris. La « Swissair »
possède un appareil
ul tra  moderne qui , dès
le 1er mai assurera le
service de la ligne Zu-
rich-Munich-Vienne. —
Particularités : 10 pla-
ces, moteur Wright-cy-
clone 720 CV, vitesse
maximale 320 km. à
l 'heure , vitesse normale
260 km. à l'heure. Pla-
ce pour un radio-télé-
graphiste à côté du

pilote

Un nouvel avion rapide pour la «Swissair»

(De notre correspondant de Berne)

Tandis que , clans les couloirs du
parlement, montent péniblement les
derniers ballons d'essai avant les
décisives séances où les groupes ar-
rêteront leurs intentions pour les
élections de jeudi , les députés tail-
lent de nouveau .une imposante sub-
vention dans la peau de chagrin fé-
dérale. Cette fois, il s'agit de soute-
nir le prix du lait et cle continuer
l'œuvre de secours amorcée il y a
plusieurs années déjà. Jusqu'à quand
cela durera-t-il? Un rapporteur clair-
voyant , M. Mayor , a reconnu que le
régime des grosses subventions ne
pouvait se perpétuer et qu 'il fallait
tôt ou tard chercher la solution du
problème laitier sur un plan techni-
que ou économique plutôt crue finan-
cier. En attendant , nous n'en som-
mes pas là et l'Etat , une fois de
plus, doit ouvrir ses coffres.

Le Conseil fédéral offre , en sub-
vention directe, 15 millions (à cela
s'ajoute le produit des droits d'en-
trée sur les fourrages concentrés).
Pour quelques députes , cette jolie
somme n 'est qu 'une plateforme d'où
Ton peut s'élancer pour l 'habituelle
voltige électorale.

Le plus modéré d'entre eux , M.
Roth , de Berne , se contenterait  cle 17
millions. Du bout de la salle, M. Ga-
dient , député des Grisons , cn un
morne et long exposé , réclame 25
millions, car , affirme-t-il , il faut son-
ger à prendre des mesures énergi-
ques contre la surproduction . En
particulier , il serait nécessaire de ré-
duire de 100,000 tètes le troupeau
suisse. On s'attend à tout moment à
voir M. Gadient se résumer cn un
puissant « Mort aux vaches » mais un
tel éclat serait contraire aussi bien à
son tempérament qu 'à la dignité d'un
homme dont le nom a été imprimé
dans la liste des candidat s papables
au Conseil fédéral.

Avec un peu plus d'ardeu r et de
fantaisie , M. Kuntschen , du Valais ,
reprend l'idée des 25 millions. Fai-
sant preuve d'un sentiment exatt
des harmoniques nécessaires entre
le sujet d'un discours et les moyens
d expression, il proclame hardiment
qu'en toute cette affaire il faut
« prendre le tau reau par les cornes ».

Quant à M. Bodenmann , député
communiste, il estime qu 'à moins
de 50 millions on n'arrivera pas à
réduire le paysan suisse à la condi-
tion si enviable du paysan russe.

Mais il n'y a pas dans tout cela
qu'une question d'argent. Un princi-
Ee aussi est en jeu; celui de la li-

erté du commerce et de l'industrie
garanti par la constitution. Et le
projet d arrêté passe allègrement
par-dessus cette garantie en accor-
dant aux fédérations laitières des
droits qui équivalent en fait à un
monopole.

M. de Murait , député vaudois , es-
saie bien , après M. Métry, du Valais ,
de combattre de telles dispositions.
M. Schulthess montre qu 'elles sont
nécessaires si l'on ne veut pas que
l'action des dissidents compromette
irrémédiablement les résultats de
l'œuvre de secours. Et M. Schul-
thess déclare : « U s'agit de savoir
si l'on veut sacrifier l'agriculture
suisse à un principe. »

Rarement on a obtenu confirma-
tion plus flagrante crue les bases mê-
mes de notre système économique
sont à reprendre en sous-œuvre, et
sans tarder. Car il est dangereux
pour un gouvernement démocratique
d'en être réduit à avouer que les rè-
gles de la démocratie sont faussées,
dès qu'il s'agit de vaincre des diffi-
cultés de quelque importance.

G. P.

P.-S. — En séance de relevée, le
Conseil national , écartant tous les
amendements , adopte les proposi-
tions du Conseil fédéral. Mais il a
fallu pou r cela une vigoureuse inter-
vention de MM. Vallotton et Schul-
thess contre la néfaste politiqu e de
surenchère.

Les subventions
à l'agriculture

devant le Conseil national
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Feuilleton
de la < FeuUle d'avis de Neucbàtel »

par aa
MICHEL ZÉVACO

L'espionne sanglotait doucement'.
Et ces sanglots étonnaient Catherine
de Médicis qui songeait qu'il devait
y avoir « autre chose » dans le cœur
de la jeune fille. En effet , il y avait
« autre chose » ! Et Alice était bien
heureuse à ce moment d'avoir ce
prétexte pour laisser déborder sa
douleur.

— Allons , calme-toi , reprit la rei-
ne. Après tout , tu en es quitte à bon
compte. Le coup est dur... surtout
pour moi. Je comprends ce que tu
as dû souffrir... mais songe que tu
as souffert pou r le service de ta rei-
ne et cle ton roi. Je devrais t'accuser
de maladresse, mais je n'en ai pas
le courage... vrai , ton chagrin me
fait de la peine... Allons, petite Ali-
ce, du cœur, par la mort-dieu , com-
me dit mon fils Charles... Ne crains
pas que je te renvoie... je te trouve-
rai une occupation cligne de ton in-
telligence... et de ta beauté... Jamais
nous ne parlerons plus de la reine
de Navarre... jamais !... Mais tu as
encore toute ma confiance , et je
vais te le prouver.

Alice frémit. 
( Reproduction autorisée pour tous tes

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

Que faire ? Devancer les nouvelles
propositions que Catherine s'apprê-
tait à lui faire ? Essayer de se sous-
traire à cette redoutable confiance 1
Prétexter la fatigue, le besoin abso-
lu de repos ?... Mais elle risquait d'é-
veiller les soupçons de cette terrible
inquisitrice , à qui il était impossible
de cacher une pensée !

Alice demeurait éperdue , comme
stupéfiée , incapable de révol te.

Elle attendait... Quel nouveau coup
allait la frapper ?...

— Voyons , repri t, tout à coup la
reine , te voilà plus calme. Ne son-
ge plus au passé... je te réserve un
bel avenir... tu ne peux plus m'être
utile loin de Paris , tu me seras utile
dans Paris, voilà tout.

— Mais, Madame, observa timide-
ment l'espionne, ne m'avez-vous pas
dit que la reine de Navarre devait
venir ici ? •

— Oui ; je l'espère du moins...
mais garde-toi bien d'en parler. Ou-
blie tout ce que je t'ai dit... Tu sais
ce qui attend les malheureux qui
me trahissent... Oh ! c'est pour te
prévenir seulement... J'ai confiance
en toi... eh bien, quel mal vois-tu à
ce que Jeanne d'Albret vienne ici ?

— Au Louvre madame ?
— Oui ! au Louvre ! J'y compte

bien.
— Mais si elle me voit, madame?...

Ne vaudrait-i l pas mieux, pour Votre
Majesté surtout , et puis un peu pour
moi aussi , que la reine de Navarre
ne me vît point ? Si Votre Majesté
y consentait , je m'éloignerais ponr
quelque temps... six mois... un an...
(railleurs , ie pourrais me ten i r  en

correspondance avec vous, ma-
dame...

— Tu as raison... il ne faut pas
que Jeanne d'Albret te voie !

La joie qu'éprouva l'espionne fut
si puissante, qu'elle ferma les yeux
pour ne pas montrer cette joie à la
reine.

Joie de courte durée ! Déjà Cathe-
rine continuait :

— Tu ne te montreras donc pas
au Louvre. D'ailleurs, pour la mis-
sion que je te réserve, il n'est pas
nécessaire crue tu y paraisses... mais
tu ne quitteras point Paris , et nous
correspondrons simplement... Tu
continueras à habiter ta maison de
la rue cle la Hache. Tous les soirs, tu
me feras parvenir le résultat de tes
observations. Voici comment... Tu
me suis bien , n'est-ce pas ?

— Oui, Majesté 1 dit Alice avec
accablement.

— Tu as vu le nouvel hôtel que
je me suis fait bâtir ? Tu as vu la
tou r ?.,. Eh bien , la première ou-
verture du bas de la tour est pres-
que à hauteur d'homme. Cette ouver-
ture est barrée de deux barreaux ;
mais il y a place pour passer la
main ; tous les soirs, tu viendras je-
ter là tes petites missives ; et lors-
que j' aurai quelqu e ordre à te faire
parvenir , une main te tendra le bil-
let que tu auras à lire. Tu as bien
compris tout cela ?

— Oui, Majesté ! répéta Alice avec
ce même désespoir concentré.

— Très bien. Maintenant , sois at-
tentive. D'abord , je vais l'annoncer
une chose. C'est que tu as assez fai l
pour moi pour  que je fasse quelque

chose pour toi. Voila près de six
ans , Alice, que j e t'emploie à mes
desseins, qui sont ceux du roi... ma
fille ! Dis-toi bien qu'en tou t ce que
tu as fait , tu as vaillamment accom-
pli ton devoi r pou r la gloire du roi.
Je n 'ai eu qu 'à me louer de ton zèle
et de ton intelligence... Maintenant,
Alice, tu as assez travaillé... la mis-
sion que je t'impose sera la derniè-
re... tu entends bien , la dernière !...

— Votre Majesté cH-elle vrai ! s'é-
cria Alice dans un é.an de joie.

— Très vrai , mon enfant. Je te
jure qu'après ce dernier... service
que tu auras rendu à la royauté, tu
seras entièrement libre.

— Oh ! madame ! fit Alice en
tremblant.

— Tu seras libre : je t'en fais le
serment sur ce Christ qui nous écou-
te I Mais moi , je ne me considérerai
pas comme libre vis-à-vis de toi. Je
t'enrichirai , Alice. D'abord , tu peux
compter que tu seras inscrite sur la
cassette royale pour une pension de
douze mille écus. Ensuite, j'ai sept
ou huit hôtels dans Paris, tu choisi-
ras celui que tu voudras, et je te le
donnerai tout meublé, avec ses che-
vaux et ses hommes d'armes ; en-
suite , le jou r où tu te marieras, sur
ma cassette à moi , tu recevras cent
mille livres comptant. Car je compte
bien te marier , ajouta la reine en re-
gardant fixement sa fill e d'honneur.

Alice, par un prodigieux effort de
volonté , parvint à ne témoigner ni
approbalion ni improbation , et à de-
meurer très ind i f fé ren t e  en appa-
rence devant  ce projet.

— Donc , re pr i t  Catherine cnmplè-
Ic i i i en l  ras 'iii't' e, je le Ironve quelque

beau gentilhomme qui t'aimera , que
tu aimeras... Vous habitez à votre
guise Paris ou la province ;*vous ve-
nez ou vous ne venez pas à la Cour;
enfin , vous êtes entièrement libres,
et toi , ma fille, tu es non seulement
libre , mais heureuse, riche , enviée...
et tiens, mon enfant , voici les bijoux
que tu mettras le jour de ton ma-
riage 1

En disant ces mots , Catherine sou-
leva le deuxième compartiment du
coffret aux bijoux.

La troisième rangée apparut.
Elle était éblouissante.
Là ,'maintenu par de légères agra-

fes d'or, serpentait un collier de dia-
mants vraiment digne d'une souve-
raine pour un jour de sacre. Aux
quatre angles du compartiment,
s'emboîtaient quatre bracelets mas-
sifs, dont chacun laissait voir une
perle grosse presque comme une
noisette 1 Les intervalles des brace-
lets au collier étaient occupés par
des bagues et des pendants d'oreille
incrustés de saphirs ; enfin , au cen-
tre de l'espace occupé par le collier ,
était placée une agrafe composée de
deux monstrueuses émeraudes sem-
blables à deux yeux glauques qui
eussent cherché à fasciner la jeune
fil le.

Alice n 'éprouvait qu'une sort e
d'horreur pour ces bijoux qui jadis
exerçaient sur elle une irrésistible
tentat ion.

Elle jeta un coup d'œil sur cel
étalage de somptueux joyaux ; les
émeraudes , les yeux maudi ts  qui la
regardaient avec une funeste ironie
la f i r en t  frissonner...  Mais elle com-
prit  la fail le énorme ciu 'clle avai t

commise en demeurant indifférente.
Elle fit un effort pour retrouver son
admiration de jadis et s'écria :

— Oh ! madame , il n 'est pas pos-
sible que vous me destiniez une aus-
si magnifique récompense...

Et , en elle-même, la malheureuse
songea :

— La dernière honte 1 La derniè-
re infamie ! Et après , je serai
libre !... libre !... ô mon amant !... ô
toi qui m'as régénérée par la dou-
leur , l' amour , le désepoir !...

Et la reine , de son côté , pensait :
— Hum ! qu 'a-t-elle donc ?... Le

troisième compar t iment  lui-même ne
l'émeut pas '?... Nous verrons tout à
l'heure ce qu 'elle dira devant le qua-
trième et dernier 1...

Alors , elle reprit à demi-voix
comme si, dans son cynisme , elle
eût éprouvé tout de même quelqu e
embarras.

— Ainsi , c'est convenu , n'est-ce
pas ? Main tenan t , la mission , la voi-
ci... Fais-y bien a t ten t ion , mon en-
fant , ceci est d' une exceptionnelle
gravité... Je t' ai pardonné de n'avoir
pas réussi auprès cle François de
Montmorency... Je ne le pardonne-
rais pas d'échouer auprès cle celui-
ci... car c'est d'un homme qu 'il s'a-
git... Il faut , tu m *entcncl s, que cet
homme ait en toi une aveugle con-
fiance... que non seulement son
cœur, mais son esprit soit à toi...
il faut  que tu connaisses sa pensée
intime... il faut qu 'à un certain mo-
ment tu puisses me l'amener... où je
te dirai... M'as-tu comprise ?

— Oui , madame , di l  Alice avec
une cer ta ine  fermeté.

(A SU1VHE.)

LES PARDAILLAN

A LOUER, PLACE DES HAL-
LES, MAGASIN AVEC OU
SANS LOGEMENT. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

24 juin
A louer appartement agréa-

ble, toutes dépendanoes, belle
vue, Jardin , à prix raisonna-
ble. S'adresser Rosière 4, 2me.

A louer petit

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

Rue CouSon
A louer dans maison d'or-

dre, pour le 24 juin ou date
à convenir, bel appartement
de cinq chambres avec dé-
pendances et tout confort mo-
derne. S'adresser Coulon 8,
Sme étage. 

Fin de bail
Deux ohambres et une cui-

sine, à prix réduit, dès 24
mars. Centre de la ville. —
S'adresser: Magasin L. Porret,
Hôpital 3. .

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

CORCELLES
Pour dames seules, à louer

dans quartier tranquille et
des villas, retiré de la circu-
lation, deux appartements de
trols pièces et deux de deux
pièces, dans 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 catelle couleur
(ainsi qu'à la cuisine). Eau
chaude sur évier et lavabo.
Service de concierge. Déva-
loir.

Pour renseignements, s'a-
dresser à TJlysse Grandjean-
Gulllet, avenue Soguel 13 b ou
téléphone 73.76. __

Rue du Seyon, â re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de six chambres et
dépendances. Chauf-
fage central, salle de
bains. — Etude Pc-
titpierre & Tfotz.

Logement
agréable

de quatre pièces, avec chauf-
fage central et dépendances, à
louer à deux ou trois person-
nes tranquilles, pour le 24
mars ou époque à convenir.
S'adresser Boine, No 7.

A remettre au centre de la
ville, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Prix : 90 fr. par mois. Etude
Petitpierre et Hotz. 

PESEUX
Pour le 24 juin à louer lo-

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

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

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

PARCS 84
Joli appartement de trols

Pièces, toutes dépendances
(65 fr.), pour le 24 juin.

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

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

A louer , â deux minutes de
la gare, pour le 24 juin 1934,

LOGEMENT
quatre chambres. — Deman-
der l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Quartier du Siade
Appartements de trois, qua-

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

Quai Ph. Godet 2
Appartement de six pièces ,

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

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

Bureau A. HOOEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

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

Ecluse - Prébarreau , prix
avantageux.

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

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

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

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

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

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

Port-Roulant
A louer, pour le 24

juin 1934, petite mai.
son de sept pièces et
dépendances. Chauf-
fage central, cham-
bre de bain, jardin
et garage. Conditions
avantageuses. — S'a-
dresser à, M. Willy
Hess, Port-Roulant
S2. 

A LOUER
pour le 24 mars ou époque à,
convenir, joli 1er étage, quatre
chambres, dépendances; tout
confort, chauffage central. —
S'adresser : Poudrières 17, 1er
étage à droite.

A mi-eôte
à louer à personnes tranquil-
les et soigneuses grand appar-
tement soigné : cinq cham-
bres, balcons, vue, dépendan-
ces. 2me étage.

Téléphoner au No 13.85. c.o.

auvernier
A louer un beau logement

modernisé, de quatre pièces ;
tout de suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser à A.
Decreuze, père.

Bel-Air
A louer pour le 24 juin, bel

appartement de cinq pièces,
véranda , chambre de bains,
chauffage central . S'adresser :
Bel-Air 19. 1er. 

chauffés. Grand Garage du
Prébarreau. 

Salnt-Blaise
A louer pour tout de suite

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

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

Pour 24 mars
ou époque à convenir, un 1er
étage, quatre chambres au so-
leil , chambre de bains, véran-
da , terrasse et toutes dépen-
dances. Jardin. Garage si on le
désire.

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

Chambre meublée. Ecluse
43, rez-de-chaussée, à droite.

Chambres meublées, 25 fr.
et 35 fr ., rue du Château 13.

On prendrait pensionnaire
modeste S'adresser à. Mme
Coste, horticulteur, Poudriè-
res 45. Téléphone 18.24.

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

On cherche

PENSION
pour Jeune homme. Offres dé-
taillées à M. F. Sommer, res-
taurant , Zofingue. 

EXCELLENTE PENSION
à proximité de la gare. Prix
très modéré. — Demander l'a-
dresse du No 91 au bureau de
la Feuille d'avis 

Pension soignée
Cuisine italienne. — Rue de
l'Hôpital 12, 2me.

On oherohe à louer en. ville,
MAGASIN

ou 1er étage, d'un accès fa-
cile, pour y Installer galerie
d'art.

Adresser offres sous L. u.
No 216 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune homme cherche

chambre
à louer, avec soleil, à 10 mi-
nutes de la gare. Ecrire sous
X. X. 218 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
jeune homme 14-18 ans, pour
aider aux travaux de la cam-
pagne; occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages
et vie de famille.

S'adresser à Gottlieb Degen,
Lampenberg (Bâle - Campa-
gne). 

On demande un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. — S'adresser à Ar-
thur Junod, Travers. 

tjn enerene une

jeune fille
de 16-18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Mme Lyrenmann, ferblanterie,
Langenthal. 

Jeune honnie
trouverait place facile à ia
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges à convenir. — S'adresser
à Fr. Ras-Minder, Seewil
près Dieterswll (Berne).

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse, honnête,
en bonne santé, aimant les
enfants, paur aider à tous
les travaux. — S'adresser à
Mme Coste, horticulteur,
Poudrières 45. Tél. 18.24.

Hôtel du canton de Neuchâ-
tel cherche bonne

fille de enisine
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 Muhae-
matter, Gibraltar 17.

ON CHERCHE
GARÇON

Pour le 1er ou 15 avril , dans
une petite ferme (deux va-
ches), un garçon de 14 a, 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
préférerait un garçon de là
campagne. Petits gages, bonne ¦
pension et bons traitements
assurés. — Offres à David
Sohwab, Gais (Berne).

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
service des chambres. Gages
40 à 50 fr. par mois. Entrée
immédiate.

Adresse: Troutot, ruelle Du-
blé.

Bon

gain durable
est assuré à personne capa-
ble et sérieuse — monsieur
ou dame — qui veut s'occu-
per à son propre compte du
débit de mes produits et ap-
pareils appropriés, soit pour
sa commune ou son district.
L'affaire est absolument sans
aucun risque et n'exige que
peu de capital . — Offres à
Oase postale Transit 281,
Berne. SA 2092 B

On demande pour tout de
suite un

domestique
sachant traire et faucher. Ga-
ges à convenir. — S'adresser
à Georges Dubied, Geneveys-
sur-Coffrane.

Jeune garçon
sérieux, de 16 à 18 ans, est
demandé pour différents tra-
vaux. — Faire offres à Proxl
S. A., Faubourg de l'Hôpital
28, Neuchâtel .

Jeune fille
bien recommandée, au-dessus
de 20 ans, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
pour famille de trols person-
nes, au début d'avril. De-
mander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la
Suisse romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons traite-
ments et vie de famille exigés.

Offres eous chiffres X.
20716 U. à Publicitas, Bienne.

JEUNE HOMoNIE
Tessinois, 17 ans A, intelli-
gent, ayant suivi les écoles
supérieures, connaissance par-
faite de l'allemand,

CHERCHE PLACE
dans bureau ou commerce, en
vue de se perfectionner dans
la langue française. Certifi-
cats à disposition. Entrée à
convenir. Pas de rétributions,
entretien en échange du tra-
vail. — Offres écrites sous
chiffre A. C. 220 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne maison, cherche
place dans famille sérieuse et
ordonnée, où elle pourrait
apprendre tous les travaux du
ménage et la cuisine. Bons
tatiiteniehts exigés.

Adresser offres écrites à G.
G. 222 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
de la campagne, fidèle et de
confiance, cherche place dans
une maison privée. Bons trai-
tements et vie de famille dé-
sirés. — Offres avec préten-
tions des gages, à Eisa Kuf-
fer, Werdthof , Aarberg.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place d'ai-
de dans bon ménage, éven-
tuellement pour s'occuper des
enfants. — S'adresser à Mme
K. Abbuhl, Garstatt près
Weissenbach. Tél. 201/3 Gar-
statt (Berne).

JEUNE GARÇON
cherche place comme aide ou
commissionnaire dans un ma-
gasin où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. On se présentera person-
nellement. Entrée au milieu
d'avril. Vie de famille désirée.

Offres à Fr. Schwab-Gut-
knecht, négociant, Chiètres.

Sommelière
sachant les deux langues,
cherche place. Entrée 1er avril.

Demander l'adresse du No
221 au bureau de la Feuille
d'avis.

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-
çais?. Bons traitements de-
mandés. — S'adresser à l'en-
treprise de bâtiment E. Weber,
Meikirch (Berne).

Jeune garçon
quittant l'école au printemps
1934, cherche 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
traite. — Offres à H. Fank-
hauser, bureau de placement,
Aarberg.

On cherche pour

jeune fille
sortant de l'école et désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française place dans une
famille pour aider au ména-
ge.

Josef Jeter, Btisseraeh (So-
leure) .

Jeune homme ayant place
stable, et pas de relations,
désire faire connaissance d'u-
ne demoiselle de 20 à 30 ans'.
Pas sérieux , s'abstenir. —
Ecrire et joindre photo qui
sei-a retournée à P. D. E.,
poste restante, Neuchâtel.

Entreprise générale
de désinfection
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Lehmann S Enygis!
Spécialistes autorisés

Tél. 78. -12 - Hauterive

Volontaires suisses
1914-1918

Familles ayant pairdu un
des leurs au front, sont priées
d'écrire tout de suite sous
chiffre F. 4477 L. à Publici-
tas, Lausanne, pour recevoir
communication importante les
concernant.

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
30 faub. Hôpital

CACvUIc soigneusement:
PnitîoC de P'̂ ces histori-
UU|f 1*99 crues dans musées
Rnnîoe de documents
UOpieS héraldiques

anciens.
Travaux généalogiques
Travaux d'arts graphiques

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
de Neuchâtel-VHIe
Le dividende de l'année 1933

est payable dès ce Jour par
fr . 15.—, contre remise du
coupon No 36 à la Banque
DuPasqxiier Montmollin f cCie., à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 20 mars 1934.

Prêts
de fr. 200.— à fr. 2000.— à
des conditions très favorables ,
remboursables en termes mo-
dères _ Offres: Case postale
11 E. Riehterswll.

Demoiselle partant pour l'I-
talie, la semaine prochaine,
cherche

compagne de voyage
S'adresser à Mlle Durig,

Beaux-Arte 14, En Ville. Tél.
No 41.54. 

Qui prêterait
à jeune nomme sérieux, la
somme de 600 francs î Rem-
boursement et Intérêts selon
entente. — Adresser offres
écrites a Q. P. 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place comme

demi-pensionnaire
Usage du piano et bonnes le-
çons de français désirés.

S'adresser à M. J. Meyer,
Instituteur, Snhr (Argovie).

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
tf ous le t» cuverez

dans nos

PETITES ANNONCES

Hypothèque
Société Immobilière cherche

à emprunter, en 2me rang,
sur immeuble moderne, à
Neuchâtel, fr. 25,000.— à 5 %.
Très bonnes garanties. —¦
Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

On prendrait un

jeune garçon
comme demi - pensionnaire
dans une bonne maison à la
campagne, près de Berne. Vie
de famille. Occasion de suivre
une école. — Famille Schera-
Moos, Konlz (Berne).

Place pour

apprenti tapissier
est demandée dans bonne
maison très sérieuse, pour
Jeune homme robuste de la
ville de Berne. — Ecrire à
Mme StUhly, Cormondrèche.

On demande un

apprenti tapissier
chez F. Richard, tapissier,
Maladière 32.

Primeurs - épicerie
On cherche à reprendre bon

commerce, canton ou Suisse
romande. Agences s'abstenir.
Offres écrites sous R. S. 217
au bureau de la Feuille d'avis.

On achètera it d'occasion un

poste de radio
en bon état. Adresser offres
écrites à P. R. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chavannes 12
Je suis toujours acheteur

d'habits, chaussures, lingerie,
livres, meubles. Neuf et d'oc-
casion, — Une carte suffit.

Castellani-Rognon
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 cherche d'occasion,

malle de eahine
en bon état. — S'adresser à
C. Christen, Gorgier,
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POUR VOS YEUX , prenez toujours
des verres de p remier choix !

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

rap idement AUX PRIX DU JOUR , chez
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6, rue de l'Hôpital, 1er étage ;
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Si vous êtes atteints de

Grippe e Fièvre
Bronchite et Toux
demandez nn flacon de

Sirop du
Grand- HOtiital

Mode d'emploi : 8 fols psr
jour 1 cuiller à eoupe.
Pnx du flacon: 3.80. En vente

dans toutes les pharmacies.
:—HMOTIUCTUI —gmTTTffi firBiminr '

lis _ ^̂  ̂ t* U Ê̂  ̂ EtiBk B &r*̂ ** rSSW_ g* u *3\ *̂ fiijiiNi j  t*t_J*t aer -9*h MwJEv (n C9I &9S3



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

1| Bureaux ouverts da 7 A 12 h. et de •
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, j

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

f|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Félix Tri-
pet de construire un bâti-
ment de dépendances au nord
de son immeuble, Cassardes
No 8.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 4 avril 1934.

Police des constructions.
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18 NEUMEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et à l'électricité
que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé à
l'administration (Tél. 5.18)
quelques Jours
avant le déménagement

Direction
des Services liirltistrlels-

A vendre , au bord du lac
de Neuchâtel, entre deux
chefs-lieux,

café-restaurant
sur très bon passage. .Bon ru-
ral. Prés et vignes. — Affaire
avantageuse. Nécessaire : 10-
15,000 fr. La Ruche, Mérinat
et Dutolt. Aie 21, Lausanne.
"~Â VENDUE , Â MONRUZ,
terrain en bordure de la rou-
te de Salnt-Blaise. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

IMMEUBLES
de rapport à vendre

A NEUCHATEL, route de la
Gare, immeuble de construc-
tion ancienne bon éta t d'en-
tretien; quatre logements. —
Rendement sûr. — Nécessaire:
50,000 francs environ.

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

A GENÈVE, dans quartier
recherché et bien exposé, un
bel immeuble neuf

Construction de premier or-
dre avec le dernier confort
moderne. Appartements de
quatre chambres tous loués.
Nécessaire : 60,000 fr., rapport
net: 7 %. 

A FRIBOURG, dans artère
principale,

immeuble
avec magasins

et logements modernes. Né-
cessaire: fr. 85,000.—, rapport
net: 8 %.

Placements sûrs.

Terrain
à bâtir
à vendre, superbe situation, à
proximité terminus du funi-
culaire. S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32 , la Chaux-de-
Ponds.

A vendre

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

A vendre

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

A la même adresse ,

matériel
d'entrepreneur

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

caliers des Immobilières 3, en
ville. Téléphone No 42 ,79.

A vendre & Neuchâtel,

grande maison
familiale, centrée, exploitée
comme pension depuis plu-
sieurs années. Quatorze cham-
bres, deux cuisines, chambre
de bains et chauffage cen-
tral. Prix très avantageux.

La maison peut être vendue
meublée.

Adresser offres écrites à G.
V. 194 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vente aux enchères
dw maison d'habitation

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

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

Enchères
immobilières

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

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

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

Estimation cadastrale: Fr.
45,000.—

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

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

Terrain à bâtir
A vendre parcelle de 6 à

700 mètres, superbe situation,
sur la rue Bachelin, pas de
servitude, ou alors sur la rou-
te de la Côte; prix très Inté-
ressant . Conviendrait pour
tout genre de belles construc-
tions , soit villas, maisons fa-
miliales ou maisons Iooatives.

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

A vendre un

petit lustre
à trois branches, une couleu-
se, une table de cuisine et di-
vers objets de ménage. S'a-
dresser le soir après 7 heures,
Sablons 31, 1er, à gauche.

A vendre à bas prix , pour
cause de non emploi, un ex-
cellent

piano noir
Mlle Ducommun, Château

No 15, 2me, Peseux.

A vendre
faute d'emploi : trols ton-
neaux de 100 litres, une pom-
pe à sulfater, usagée mais en
parfait état de marche, une
soufreuse à main, un tuyau
d'arrosage de 8 mètres. De-
mander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
canapés, chaises, tables, glace,
lit d'enfant, rideaux , etc. —
Parcs 2. 1er. à droite.

Saxophone
alto ml b. à vendre. Selmer.
S'adresser chez Mrqp Leuba,
Faubourg de l'Hôpital 66, en-
tre 18 et 20 h.

Salle à manger
360 fr.

Chambre à coucher
1180 fr.

A vendre, pour 360 fr., une
belle salle à manger moderne
et complète, comprenant : un
beau buffet de service à por-
tes noyer et bombées, une
grande table à rallonges de
120X80, pieds en forme, six
belles chaises, une sellette Ls
XV, le tout 360 francs.

Une chambre à coucher
complète, pour 1180 fr. avec
deux lits Jumeaux, coins ar-
rondis, complets, literie soi-
gnée et renommée, crin ani-
mal , grande armoire trois por-
tes pleines, commode-coiffeuse
et deux tables de nuit dessus
cristal, le tout 1180 francs. —
Buffets de service, modernes,
230, 260, 270 et 285 fr. —
Tables à rallonges 85 fr. —
S'adresser à Meubles S. Meyer,
Beaux-Arts 14, 2me, Tél. 13.75,
Neuchâtel.

Tous ces meubles sont ga-
rantis neufs et de fabrication
soignée.

Bon petits fagots
secs, remisés, et un

veau-génisse
chez Jean Etter , les Grattes.

modèle 520, à vendre . Con-
duite intérieure, couleur bleue ,
11 HP, six cylindres, freins
quatre roues, deux roues de
rechange, coffre arriére. Ma-
chine neuve, roulé 14,000 km.
Prix modéré. Renseignements
sous chiffres P 2456 C à Pu-
blicitas . Neuchfttel.

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

HLlEGIt©
reste la marque préférée

Pneus ballon
Freins à tambour

3 à 6 vitesses
Fabrication irréprochable
Pièces blanches chromées
Bicyclette Touriste A. G.

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL
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I
pour dames
en SOIE ART., façon corbin ou droite, seize :|E?9©
branches, dessins mode, monture paragon *j||

12.50 9.75 7.90 &

pour enfants
en COTON, SOIE ART., MI-SOIE,poignées fl|95
corbin ou droites, dessins fantaisie ou unis. JE

Quelques prix : 4.90 3.90 ******

pour messieurs Q̂
MI-SOIE, qualité supérieure, monture pa- ffife
ragon, nouveaux corbins 12.50 8.90 7.90 *mF

en coton 4.90 3.90 2.95

I MAGASINS DE NOUVEAUTES

Travaux
de

plâtrerie-
peinture

PflufïlIRA
Temple-Neuf 20 :

J '• f l ' l f  I<ĉ riu*yi4X(i kvii l ^^ciuez ici

J Une sup rême distinction carac- I t I Jj *̂  • /
/ térise ce Coupé z places Buick, \ I I / i *̂̂ . /1_ jgj ii 1 ïiciiveue u ŷ itick

C
E sera une révélation. Seul le compteur de vitesse vous dira à
quelle allure vous roulez. Pas de chocs, pas de vibrations, pas de

roulis. Un seul essai vous donnera une toute nouvelle conception du confort.
Et ensuite, quelle voiture vraiment belle ! Des b'gnes basses, longues
et fuyantes. Des intérieurs équipés avec goût, accueillants et spacieux.

Voyez la nouvelle Buick. Conduisez-la - aujourd'hui. Et vous
admettrez que c'est la meilleure des Buick jamais construites.

VOICI POURQUOI LA NOUVELLE BUICK EST UNE MEILLEURE BUICK :

Roues Avant Indépendantes <** Stabili- d'empattement , 14 splendides Carrosse-
sateur Arrière <** Servo-Freins à dépres- ries Fisher avec la ventilation Fisher.
sion un Répartition judicieuse du poids
«?>Démarrage automatique v» 3 longueurs y )  t

GENERAL MOTOR S CONTINENTAL S. A. 0**̂ J[VllCh. I / Jj - T̂

GRAND GARAGE GUTTMANN
Tél. 24.300 Rue de la Serre, 108/110 LA CHAUX-DE-FONDS

Quand de meilleures automobiles seront construites, Buick les construira !

Nos ~AM^~^W
Manteaux de pluie

très avantageux
pour dames, bel *M A 5Q
assortiment, dep. 1 "fr"

Manteaux de ' pluie = SSSSSJfS
couleur rouge et bleu j

gr. 65 à 75 80 à 90 95 à 105

13.50 14.25 15.-
GRANDS MAGASINS

Au Sans Hival
Place Purry

P. Gonset-Henrioud S. A.

bas qui convtcnnent —( Bas Invisibles, lavables et
réparables)-

BAS INVISIBLE)

BANDAGISTE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

Contre l'incontinence
et faiblesse de vessie

Tablettes d'Enuresan
du Dr Koller (sans poison)

Expérimentées par les mé-
decins et recommandées. Sou-
lagent rapidement depuis l'â-
ge de 2 ans, Jusqu 'à l'âge le
plus élevé. Paquet de 3 boîtes
9 fr . au lieu de 12 fr. — En
vente dans toutes les phar-
macies. SA 6231 Z

F. BLANCK, Zurich 6

A VENDRE
quelques 100 kg. de semences
de pommes de terre : « Blaue
Odenwâlder », « Industrie »,
« Ergold ». Toutes ces semen-
ces sont de 1er choix, â fr.
10.— les 100 kg.

R. Forster, Gais (Berne).
Téléphone No 58.

A vendre
une caisse à purin, 480 1.,
roues de 90 mm. de large; un
tombereau à terre, 1/3 m',avec llmonlère; deux glisses
de bûcheron; deux brouettes
à herbe; deux brouttes à fu-
mier; deux brouettes à purin;
une herse; une brouette de
jardinier . Ces objets peuvent
être livrés ferrés ou non.

Encore quelques manches
de crocs et de rablets pour la
vigne, et crosses à lessive.

S'adresser à Jean Etter,
charron, les Grattes.

La vente
de petits oignons

qui, en raison du mauvais
temps, n'a pas pu se faire
samedi , aura lien demain Jeu-
di, aux mêmes prix.

Se recommande :
Marcel LEUBA, Ecluse 24

Armoires à glace
deux portes, saptn verni Imi-
tation noyer Fr. 80.—
trois portes, mi-bols dur , imi-
tation noyer Fr. 135.—
une porte, bols dur Fr. 145.—
deux portes, bols dur Fr. 155.-
trols portes, bols dur pâle,

Fr. 205.—
Meubles usagés en bon état.

Mme PAUCHARD
suce, rue Fleury 10. Tél. 18.06

A vendre, par grande et pe-
tite quantité, bon

FUMIER
de vache, livré à domicile,
chez R. Vogel, Maujobia 6,
Tél. 9.95.

o/oaé/r?
s$j Coopèrafn<f>. de Q\
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la place du Marché :

Vents de filets
de poisson de mer

frais
Fr. —.70 le V2 kg.

A vendre un

bœuf
de 18 mois, pour le travail , et
une

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

O B É S I T É
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envoi à choix . Indiquer tour
de l'abdomen. R. Michel, spé- -
ciallste, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre 3000 kilos

bon foin
bottelé. — Alfred Guinchard,
Chez-le-Bart (Neuchâtel). \

P La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre jj
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P0UH ÉDITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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



A travers les stands
an Salon international de l'automobile

RÉFLEXIONS
D'UN TECHNICIEN

Nous avons fait au stand de la
yacuum Oil Company une visite qui
n'est pas sans intérêt. En effet , après
avoir bien considéré l'ensemble des
progrès réalisés à ce jour par la
construction automobile mondiale, on
était en droit de se demander si l'in-
dustrie des lubrifiants a bien suivi
ces progrès.

Dans le stand Mobil oil, nous avons
rencontré un des ingénieurs de la
compagnie :

« Suivi les progrès de la mécani-
que ? Non », nous dit notre interlo-
cuteur, « nous prétendons avoir de-
vancé ces progrès ».

« Notre service technique, dans
tous les pays du monde, collabore
avec les techniciens de la construc-
tion automobile . On travaille sur les
« bleus », à l'atelier de dessin... Com-
ment se fera l'alimentation en hui-
le ? Quelle huile employer dans ce
moteur, qui ne consomme pour ainsi
dire rien ?... Quelle huile résistera à
la chaleur et à la pression formida-
ble développées dans ce petit mo-
teur, qui comporte des pistons d'alu-
minium, des nouveaux segments ra-
cleurs , des soupapes perfection-
nées ?... »

« A quoi peuvent rimer tous ces
perfectionnements, qui tendent à
augmenter la puissance, la vitesse, à
améliorer les reprises, etc., si l'hui-
le n'est pas à la hauteur de sa nou-
velle et écrasante tâche ? Il est évi-
dent que, plus le moteur est compli-
qué, plus il doit développer de puis-
sance d'une façon économique, plus
son graissage a d'importance. C'est
pourquoi vous voyez la vogue des
huiles bon marché ou quelconque
disparaître complètement. »

« Jamais la demande pour les hui-
les de qualité n'a été aussi nette, et
c'est pourquoi « Mobiloil » continue
à avoir la plus forte vente en Suis-
se, comme dans le monde entier ,
d'ailleurs. »

FIAT
Le succès grandiose de l'« Ardita »

ft consacré un progrès définitif dans
l'histoire de l'automobile. Au cours
de l'incessante transformation de la
construction, l'innovation ne réside
souvent que dans quelques détails
infimes, dans une amélioration pu-
rement extérieure et partant, éphé-
mère. Avec l'« Ardita », on se trou-
ve au contraire devant l'heureuse
réalisation d'une tendance construc-
tive : produire une voiture uitra-
moderne, suprêmement confortable,
aux lignes harmonieuses, mais aussi
une voiture économique convenant
dans ses différents types aux catégo-
ries d'automobilistes les plus diver-
ses. Equilibrer, concilier tous les élé-
ments techniques, esthétiques, écono-
miques, si disparates, les fondre en
un ensemble homogène, constitue
une véritable création, bien plus que
le résultat de recherches et d'expé-
riences.

L'« Ardita », comme la « Balilla »
dans la catégorie des petites voitu-
res, porte heureusement en soi le
signe de cette création.

Innovation merveilleuse, tous les
modèles « Ardita » et « Balilla » de
tourisme sont munis de nouvelles
carrosseries de profil moderne dont
les portes se ferment sans montant
central. Ce système, spécialement
dans la petite voiture telle que la
« Balilla » comporte une facilité d'ac-
cès très appréciable. Tous ces modè-
les ont quatre vitesses avant avec
engrenages synchronisés et silen-
cieux , et sont munis de freins hy-
drauliques.

A noter que la carrosserie de
cabriolet et de « grand luxe » sont
construites en Suisse. D'autre part,
les usines Fiat envisagent sérieuse-
ment la possibilité prochaine de
monter sur leurs différents modèles
un équipement électrique de fabrica-
tion suisse.

Au stand des véhicules industriels,
Fiat expose des fourgons 4 cylin-
dres de 6 et 10 CV et notamment un
camion d'une tonne de charge muni
également d'un moteur 5 cylindres ,
10 CV.

HOTCHKISS
Quand une voiture s'offre le luxe

de gagner le Rallye de Monte-Carlo ,
elle est immédiatement classée par-
mi les grandes marques ; quand elle
le gagne deux fois, on s'incline de-
vant la valeur mécanique de la
construction ; mais quand , à trois re-
prises, trois ans successivement,
cette performance splendide se répè-
te, on manque de mots pour qualifier
l'exploit et pour classer la machine.

Parmi les modèles présentés par
•Hotchkiss, nous désirons faire une
mention spéciale du châssis 411,
équipé d'un moteur quatre cylindres
de deux litres de cylindrée et de 10
CV de puissance fiscale. Cette voi-
ture constitue la solution même de
la voiture de grande classe, réalisée
sous une form e moyenne , tant  au
point de vue prix d'achat que frais
d'entretien.

Le stand occupe cette année par
Hotchkiss contient cinq voitures
dont voici rapidement la nomencla-
ture. Sur châssis 411 : une conduite
intérieure de 5 places, modèle d'une
élégance parfaite. Sur le châssis 15
CV six cylindres , type immédiate-
ment supérieur de la gamme Hotch-
kiss, une conduite intérieure 5 pla-
ces et un cabriolet décapotable de
grand luxe, cinq places et quatre
places. Enfin , sur le grand châssis
six cylindres 20 CV, une conduite
intérieure à 5 places et en châssis
long, une conduite intérieure à 7
places, face à la route , voiture qu'on
peut désigner sous le nom de « pull-
mann » de la route.

CHEVROLET
Si la Chevrolet est à l'heure ac-

tuelle la voiture qui connaît la plus
grande diffusion du monde entier , et
a pu maintenir cette place prépondé-
rante depuis plusieurs années , elle
le doit au fait que l'acheteur a tou-

jours trouve une contrevaleur de la
dépense beaucoup plus élevée qu'au-
près de toute autre marque.

Mais jamais encore on n'a eu à
enregistrer une aussi grande aug-
mentation de la valeur intrinsèque
par rapport aux modèles précédents
qu'au début de 1934. Les modèles
présentés cette année au Salon, un
cabriolet 2 places, une Sedan de
luxe, un coach , un cabriolet 4 pla-
ces et une conduite intérieure de
ville, sont devenus plus longs, plus
spacieux et plus élégants. L'empat-
tement des modèles Master a été
augmenté de 5 cm. Une nouvelle dis-
position des culasses et de l'emplace-
ment des soupapes a permis de por-
ter la puissance de 65 à 80 CV, sans
augmenter les dimensions du moteur,
partant sans changer la valeur fis-
cale.

Mais le perfectionnement le plus
important est sans conteste l'adop-
tion de la suspension avant à roues
indépendantes , assurant un confort
et une sécurité qu'aucun autre
moyen n'avait permis d'obtenir. La
tenue de route atteint une perfection
absolue, la direction une douceur
inouïe et les réactions, shimmy, vi-
brations sont définitivement élimi-
nés.

Le châssis a été pourvu d'un en-
tretoisement en X de grandes dimen-
sions qui en assure la parfaite ré-
sistance dans toutes les directions.
Le moteur _ est dès maintenant sus-
pendu en cinq points sur appuis sou-
ples en caoutchouc, isolant complè-
tement l'organe moteur du châssis
qui le supporte. Et pour compléter
cette énumération des perfectionne-
ments apportés aux nouvelles Che-
vrolet, signalons la modification gé-
nérale des lignes des carrosseries
qui s'inspirent des études aérodyna-
miques et permettent de réaliser à
puissance égale, des performances
i n f i n i m e n t  supérieures.

OPEL
La grande marque dépendante de

la General Motors Corp. a élargi son
programme de fabrication pour 1934
et présente en son stand toute une
série de modèles entièrement nou-
veaux, aux tendances nettement ins-
pirées des dernières recherches tech-
niques et constituant un progrès sen-
sible sur la production antérieure.

On sait quel renom ont su s'attirer
les voitures Opel qui au cours cle ces
dernières années ont représenté l'un
des plus fort chiffres de vente en
Europe et particulièrement en Suis-
se, où une foule d'amateurs ont rapi-
dement fait un accueil triomphal aux
voitures légères, souples, rapides de
la nouvelle création de General Mo-
tors.

Cette année donc, augmentant la
gamme des machines présentées, la
firm e Opel a créé deux nouveaux
modèles, l'un,  à quatre cylindres et
l'autre à six cylindres , constituant
ainsi une série dont les cylindrées
sont les suivantes : châssis quatre
cylindres de 1,2 et 1,3 litres de cy-
lindrée , de 6 à 7 ch. de puissance
fiscale, et châssis six cylindres de
1,8 lit. et, le plus moderne et le plus
complet de 2 lit. de cylindrée. Tous
ces châssis procèdent des mêmes
principes constructifs et sont munis
de moteurs à grosse réserve de puis-
sance, consommant peu et à régime
relativement élevé, fournissant une
puissance importante.

Mais le perfectionnement le plus
important qui ait été apporté cette
année aux modèles Opel est consti-
tué par la suspension avant à roues
indépendantes , assurant une tenue
de route inégalée et une sécurité
analogue à celle des châssis des plus
grandes marques. Notons également
que les freins sont désormais à com-
mande hydraulique. La ligne des
carrosseries a été complètement mo-
difiée et bénéficie des études aéro-
dynamiques les plus suivies.

RENAULT
A son stand de tourisme, Renault

expose tous ses nouveaux modèles
1934. Nous donnerons brièvement le
détail de la gamme de la production
Renault pour 1934 : Trois 4 cylin-
dres : La « Monaquatre » 8 CV, la
« Primaquatre » 11 CV et la « Viva-
quatre» 11 CV également. Trois 6 cy-
lindres : La « Primastella » 17 CV, la
« Vivastella » 17 CV également , et la
« Vivasport » 19 CV. Trois 8 cylin-
dres : La « Nervasport 25 CV, la
« Nervastella », également 25 CV, et
la « Reinasport 37 CV ». Cette gam-
me diffère de celle de l'année der-
nière _ par l'addition de la « Viva-
sport » 6 cylindres et par l'aug-
mentation de l'alésage des moteurs 8
cylindres des voitures Nervasport et
Nervast ella.

Les quatre cylindres : Ces voitu-
res sont , avant tout , destinées à ceux
qui désirent un véhicule très écono-
mique, très robustes , capables d'as-
surer les plus durs services ; ce sont
cependant des voitures où la recher-
che de la ligne du confort et de l'a-
grément de conduite a été poussé au
plus haut point.

Les six et les huit cylindres : les
« Stella », « Nerva » ou « Reina », que
ce soient des 6 ou des 8 cylindres,
occupent dans la classe des voitu-
res de grand luxe une place privi-
légiée.
' Les moteurs 6 ou 8 cylindres tour-

nent à un régime normal et quels que
soit l'allure et l'effort à fournir , ils
sont exempts de toutes vibrations.

Les châssis surbaissés sont forte-
ment entretoisés, ce qui assure une
tenue de route parfaite , que vient
encore améliorer une suspension ex-
cellente, conjuguée avec des amor-
tisseurs hydrauliqu es.

Tous ces modèles sont équipés
des derniers perfectionnements :
boîte de vitesses â synchronisation ,
2me vitesse silencieuse, carburateur
du type inversé , etc.

Les carrosseries allégées présen-
tent une élégance et une harmonie
de lignes qui leur assurent les plus
légitimes succès.

Les véhicules industriel s : Parler
de tous les véhicules industriels

construits par Renault est impossi-
ble ; disons seulement que les char-
ges utiles vont de 450 kilogrammes
à 15 tonnes.

R convient cependant de signaler
les modifications apportées à la pro-
duction 1934 :

1. L'incorporation à la série des
véhicules industriels, des châssis de
tourisme Monaquatre et Primaqua-
tre ;

2. Nouvelle généralisation du mo-
teur à huile lourde.

Bref , que ce soit équipé d'un mo-
teur à essence ou à huile lourde, Re-
nault a résolu le problème d'établir
une gamme des plus étendues , per-
mettant à chacun de trouver le mo-
dèle qui lui convient.

PEUGEOT
Un des plus anciens noms de l'in-

dustri e automobile et de l'ind us-
trie tout .court , fidèlement représenté
au Salon de Genève , il en constitue
cette année l'un des pôles d'attrac-
tion et connaît un succès que ses
voisins lui envient .

Le premier , Peugeot équipa en sé-
rie ses véhicules d'un dispositif de
suspension avant à roues indépen-
dantes , améliorant d'un coup dans
des proportions considérables la te-
nue de route, la sécurité et la facilité
de conduite de ses véhicules.

Les modèles Peugeot 1934 sont de
trois types différents , comprenant la
célèbre 201, voiture de série, à qua-
tre cylindres de 1122 ce. de cylindrée
développant 24 ch. de puissance ef-
fective. Le moteur, comme sur toute
voiture moderne, est suspendu , du
type « self-amorti », brevet Peugeot.
Le modèle supérieu r, actuellement le
plus connu, tant par ses performan-
ces de tourisme (ne vient-il pas de
gagner la Coupe du Rallye de Monte
Carlo par équipes ?) est réalisé se-
lon les mêmes principes et comprend
un moteur à quatre cylindres égale-
ment , mais dont la cylindrée a été
portée à 1405 ce, développant 34 ch.
à 3800 tours par minute.

Une gamme très complète de car-
rosseries, allant du cabriolet deux
places aux conduites intérieures fa-
miliales à cinq places et aux véhi-
cules de transport les plus courants ,
permet l'adaptation des voitures
Peugeot aux buts les plus divers et
aux utilisation s les plus nombreuses.

Signalons enfin l'apparition sur le
marché cette année , du nouveau mo-
dèle 601, voiture de luxe , s'inspirant
des mêmes principes constructifs
que les châssis 201 et 301, mais à six
cylindres et d'une puissance plus im-
portante.

TERRAPLANE
Une visite au stand de la «Hudson

Motor Car Cy » s'impose. La n ou-
velle Terrapiane , munie des derniers
perfectionnements , es t /une  merveil-
le tant  du point de vue rendement ,
facilités de conduite que du prix .

Avec une cylindrée relativement
petite , les moteurs des voitures Ter-
rapiane développent une puissance
énorme. Aussi bien en palier qu 'en
.côte vous pouvez , pour ainsi dire, at-
teindre n'importe quelle vitesse dé-
sirée. Le supplément de force à dis-
position agit pratiquement, sous
forme d'une atténuation continue de
l'effort  requis de tous les organes
mécaniques. Il en résulte une extra-
ordinaire durée , une usure minime
et une souplesse constante.

On ne saurait , considérant la ré-
sistance obtenue , rien imaginer de
plus table que la carrosserie acier
des Terrapiane et Hudson. Aucune
autre carrosserie ne saurait les sur-
passer au point de vue du silence et
de l'absence de résonance. Du fait
que ces carrosseries sont soudées et
reliées au châssis en 32 points , il ne
peut s'y produire aucun bruit.

Toutes les voitures Terrapiane li-
vrées en Suisse sont munies de
roues avant indépendantes du sys-
tème « Axleflex ». Ce principe, en-
tièrement nouveau , procure un ren-
dement et des qualités de marche
que les anciennes méthodes de cons-
truction ne peuvent atteindre. La
Terrapiane et l'Hudson sont cons-
truites pour faire face aux plus ru-
des épreuves ; elles développent une
puissance plus grande et plus sou-
ple, elles garantissent une marche
plus douce, leur conduite est simpli-
fiée et elles sont économiques quant
à leur consommation.

BUICK
« Quand de meilleures automobiles

seront construites, Buick les cons-
truira. » Telle est la devise de la
grande marque américaine, marque
synonyme de bienfacture, progrès et
qualité.

Buick nous convie à essayer ses
voitures ; n'y manquez pas. Vous
vous rendrez mieux compte de sa
douceur de roulement, de l'absence
totale de chocs et de vibrations, de
son confor t merveilleux. Buick a
toujours toutes les innovations :
roues avant indépendantes, stabilisa-
teur arrière, servo-freins à dépres-
sion , répartition judicieuse du poids,
démarreur automatique , carrosseries
splendides avec ventilation Fisher.

Que ce soit une limousine, un cou-
pé ou un cabriolet , Buick vous li-
vrera une voiture qui constitue le
maximum du progrès ; une voiture
vraiment belle , de lignes basses, lon-
gues et fuyantes , d'un intérieur équi-
pé avec goût , accueillant et spa-
cieux.

CHAMPION
Bien qu 'il ne s'agisse que d'un ac-

cessoire, une visite s'impose au
stand de la bougie Champion, ne se-
rait-ce que pour se rendre compte
des nombreuses victoires de cette
marque mondialement connue.

En 1933, la bougie Champion a
gagné la presque totalité des courses
automobiles. Tous les principaux re-
cords sur terre , sur eau et dans les
airs , ont été établis avec cette fa-
meuse bougie. Et quand nous dirons
que les coureurs les plus réputés ne
veulent que des bougies Champion
et que deux tiers des voitures de tou-
risme sont équipées par cette même
marque, nous aurons certainement
fait comprendre à nos lecteurs la
supériorité « Champion ».

L<es agissements louches
de M. Esprit Pioch

Aux assises des Bouches-du-Rhône

maire communiste-escroc des Saintes-Maries-de-la-Mer

Il fut bien vaudevillesque le pro-
cès qui vient d'avoir sa conclusion
devant les assises des Bouches-du-
Rhône, bien caractéristique de cer-
taine mentalité dans les mœurs po-
litiques d'aujourd'hui.

!Le Midi Rouge
Nous sommes en plein cœur de ce

Midi Rouge, ce Midi de « gôche » où
la République recrute non seulement
une grande partie de son personnel
politique, mais encore , par la prati-
que intensive de la recommandation,
une grande partie de ses fonction-
naires.

Bien entendu, en ce Midi les mu-
nicipalités sont rouges bon teint.

Celle des Saintes-Maries-de-la-Mer
était du rouge le plus vif puisqu'elle
était communiste. Les « passe-droits »
auxquels se livra le maire étaient
trop graves pour que l'on pût se
contenter d'en sourire. Si Marius
avait en public raconté à Olive les
histoires des Saintes-Mariés, on eût
trouvé parmi les auditeurs, pas mal
d'incrédules. Ceux-ci auraent eu tort ,

Lie héros de l'affaire
Le héros de l'affaire, on le sait,

est M. Esprit Pioch. Il apparaît d'ail-
leurs à l'audience comme sur une
scène, très à l'aise, cherchant à faire
rire son public, et attendant déjà les
applaudissements. Autour de cette
vedette, la troupe est composée de»
Georges Dijol , secrétaire de Pioch,
de sa dactylographe, qui ignore
d'ailleurs tout de l'art de la dactylo-
graphie, du fossoyeur muncipal , de
comparses et d'une centaine de té-
moins. Au banc de la défense, Me
Berthon tonnera.

Sûr de lui. Esprit Pioch, qui con-
fond une salle d'audience, avec une
assemblée politique, escompte la
sympathie des assistants. L'estime
dans laquelle il tenait ses amis ne
doit cependant guère disposer ceux-
ci en sa faveur.

Débats bouffons
Le président lui rappelle qu'il a

déclaré :
— Mes conseillers municipaux

sont des ânes. Il n'y a que moi d'in-
telligent.

— Le juge de paix était gâteux,
dit-il d'autre part.

Et le secrétaire de mairie de ve-
nu' au secours de son ancien « pa-
tron » :

— J'ajoute qu'il était toujours
saoul L.

Le président déclare que l'oncle
de Pioch, le frère de sa mère, avait
une fâcheuse opinion sur lui.

— C'est réciproque I répond l'ex-
maire.

M. Coggia lui dit encore :
— Tout ce que vous savez faire ,

c'est de la politique. Ah ! pour la
politique, vous êtes un as !

Et Pioch de le remercier :
— Monsieur le président , je vous

remercie beaucoup de ce compli-
ment !

On voit dans quelle atmosphère se
déroulent les débats.

Une défense curieuse
En passant à l'examen des détour-

nements de Pioch , on apprend que
la justice a été alertée par deux bra-
ves citoyens qui avaient été manda-
tés pour des sommes importantes, à
propos de travaux que bien entendu
ils n'avaient pas effectués. Il va de
soi qu'ils n'avaient rien touché des
sommes que Pioch avait signalées
comme leur ayant été versées.

La défense de Pioch tient en peu
de mots. On montre aux juré s l'es-
sentiel du procès, c'est-à-dire que le
maire fantaisiste a établi 152 faux
mandats et 32 mémoires fictifs aux
noms de personnes dont il a froide-
ment imité la signature , d'autres au
nom de gens morts depuis longtemps
ou même encore au nom de person-
nages fictifs. Pioch se borne à dé-
clarer , tout simplement :

— C'est vrai , mais que l'on me
prouve que l'argent est allé dans ma
poche.

Et puis, avec l'argent volé, n'a-t-on
pas fait construire un superbe — et
inutile — casino pour la gloire des
Saintes-Maries-de-la-Mer !

Pioch a ete condamne a cinq ans
de réclusion sans sursis et à 100 fr.
d'amende. Huit autres accusés, re-
connus coupables, sont condamnés à
des peines allant de cinq ans à six
mois de prison avec sursis et à di-
verses amendes.

Les autres inculpés sont acquittés.

LES DRAPEAUX DU MANDCHOUKOUO

L empereur du Mandchoukouo, Pou Yi, a choisi ses drapeaux. Notre
photographie représente à gauche, le drapeau militaire et à droite la

bannière de l'empereur

Comment lui découvert l'assassinat ie Fualdés
LES MIETTES DE L'HISTOIRE

juge de Charlotte Gorday, puis procureur impérial
(21 mars 1817)

L'assassinat de Fualdés eut lieu
dans la nuit du 19 au 20 mars et le
crime fut découvert le lendemain
matin.

Fualdés était né à Mur de Barrez
(Rouergue) en 1701. D'abord avocat ,
puis président du tribunal révolu-
tionnaire de Rodez , il tu t  désigné en
1795 pour aller exercer les fonc-
tions de jur é au tribunal révolution-
naire de Paris. C'est en cette qualité
qu'il ju gea et natur ellement condam-
na Charlotte Corday — 17 juillet
1793. — Par contre , le mois suivant,
il" fit acquitter le général Custines,
ce qui faillit le faire écharper par
la foule. H fut un des premiers à
se rallier à Bonaparte et l'Empire
l'envoya comme procureur impérial
à Rodez. H se lia avec Jausion , ri-
che agent de change, et son beau-
frère, Bastide, tous deux très riches
et royalistes militants.

En 1815, le gouvernement de
Louis XVIII révoqua Fualdés, qui
rentra dans la vie privée. Ses rela-
tions étaient devenues beaucoup
plus froides avec Jausion et elles se
rompirent peu à peu au point qu'un
soir, dans un salon de la ville, Fual-
dés entendit Jausion dire à mi-voix
en le désignant :

— Voilà encore un de ces sales
bonapartistes qu'il faudra mettre à
la raison.

Fualdés ayant perçu ces propos,
lui répliqua, irrité :

— M. Jausion, on n'est Pas pendu
pour demeurer fidèle à ses opinions.

» Mais écoutez-moi bien : Vous de-
vriez être plus réservé vis-à-vis de
moi, car vous oubliez que d'un mot
je pourrais vous envoyer à l'écha-
faud. »

Voici à quoi faisait allusion Fual-
dés : Pendant qu'il était procureur
impérial , Jausion fut accusé du cri-
me d'infanticide commis par une
dame de la bourgeoisie et qui était
la maîtresse de l'agent de change.
Par amitié pour Jausion , Fualdés
parvint à faire classer l'affaire ,
mais il avait gardé par devers lui
les pièces prouvant la culpabilité.

En prononçant cette phrase, Fual-
dés venait die signer son arrêt de
mort. Le 19 mars 1817, quelques
mois après cette scène, Fualdés fut
attiré dans une maison mai famée
tenue par les époux Bancal. Ll y
trouva Jausion , son beau-i'rôre Bas-
tide et quatre individus de sac et de
corde. On l'empoigna , on retendi t
sur une table et il fut  égorgé de la
main de Jausion. Puis le cadavre
fut  porté la nuit même dans le fleu-
ve Aveyron , où des pêcheurs le trou-
vèrent le lendemain. A peine débar-
rassé du corps, Jausion se rendit au
domicile de Fualdés, brisa une ar-
moire, s'empara des papiers relatifs
à son affaire d'infauticide et ren-
tra chez lui.

Après une instruction fort diffici-
le mais très consciencieuse, Jausion,
Bastide , les quatre complices et la
femme Bancal comparurent devant
la cour d'assises de Rodez , le 12 sep-
tembre 1817. Bancal s'était empoi-
sonné dans sa prison. Tous les accu-
sés furen t condamnés à mort. L'ar-
rêt fut cassé par un vice de procé-
dure et le procès revint devant la
cour d'assises d'Albi , le 25 mai 1818.
Il y eut 260 témoins à charge et 60
à décharge. Le verdict fut le même
qu'à Rodez sauf pour un des com-
plices qui s'en tira avec deux ans
de prison. Les cinq condamnés fu-
rent exécutés.

On a essaye, ces temps derniers,
d'innocenter les criminels sans y
parvenir d'ailleurs.

On a essayé aussi d'y mêler la po-
litique et on a prétendu que lors-
qu'il était du tribunal révolutionnai-
re, Fualdés avait eu la preuve de l'é-
vasion de Louis XVII du Temple et
qu'il savait qu'il était en vie.

Jausion aurait alors assassiné pour
faire disparaître un témoin qui pou-
vait être gênant pour Louis XVII ,
qui aurait été un usurpateur , puis-
que le roi légitime existait. On n'a
apport é aucune preuve et cette in-
vention est restée dans le domaine
du roman.

.TTCAN-BERNARD .

E CHOS
Le monde sportif anglais est hor«

rifié par la révélation faite par M.
Gordon Sinclair dans le « Toronto
Star » que M. Georges Vanderbilt
s'était vanté d'avoir tué vingt-cinq
lions en deux jours en amorçant des
morceaux de viande de zèbre sur des
hameçons pour requins traînés au
bout d'un filin derrière une automo-
bile. Le duc de Westminster a écrit
une lettre véhémente de protesta-
tion à la « Morning Post » contre
cette manière de chasse cruelle.

+
* Lavez la laine et La sole avec

Bienna 7 1 la lessive 100 % suisse
préparée par la savonnerie Schny-
der, maison centenaire.

A Paris, sur un autobus, un rece-
veur se plaignait :

— Quel métier ! C'est fatigant et
je suis esquinté ! Dimanche, j'étais
de repos , je suis allé au cinéma avec
ma femme, nous sommes rentrés à
minuit , et j' ai dû conmiencer mon
service ce matin à cinq heures. J'ai
à peine dormi !

Le receveur n avait pas songé qu il
aurait pu se coucher un peu plus tôt
en prévision du dur service qu'il au-
rait à effectuer le lendemain , et que
son administration ne pouvait être
rendue responsable de son goût pour
le cinéma nocturne .

C'est là une des caractéristiques
du temps où nous vivons : le travail
en fonction du plaisir et non le plai-
sir pour délasser du travail.

Suivant l'Associated Press, l'expé-
dition Byrd continue à être en diffi-
culté dans la baie des Baleines du
fait des cassures qui se sont produi-
tes dans la banquise sur une lon-
gueur de six kilomètres. Des fissures
géantes se sont ouvertes derrière le
dépôt de vivres et de matériel situé
à mi-chemin du camp et du bord de
la mer libre. Le camp, qui renferme
des tonnes de provisions destinées à
Little America, est lui-même menacé.
Le navire d'expédition croise depuis
samedi dernier au large des hautes
falaises de glace sans pouvoir trou-
ver l'endroit où il soit en sécurité
pour poursuivre le débarquement
des provisions.

et ses 40 années de travail
dans ses usines

Des fêles importantes se sont dé-
roulées le 17 mars à Eindhoven, pe-
tit e ville hollandaise où se dressent
immenses les bâtiments des fabri-
ques de lampes et d'appareils de ra-
dio Philips.

Le directeur général, frère du fon-
dateur de l'entreprise, M. A. F. Phi-
lips, fêtait son GOme anniversaire et
ses quarante années de travail dans
ses maisons.

Anton Frederik Philips naquit le
14 mars 1874. Il entra , le 3 janvier
1894, dans la maison Philips & Cie,
d'Eindhoven , qui avait été fondée le
5 mai 1891, par son père et son
frère : l'ingénieur G. L. F. Philips.
Il se chargea de la direction com-
merciale de l'entreprise, qui n'a
cessé de se développer.

En 1912, la maison Philips & Cie
fut transformée et prit le nom de :
« N. V. Philips Gloeilampenfabrie-
ken » ; les frères Philips furent nom-
més directeurs et depuis 1922, *M. A.
F. Philips se trouve seul à la tête
de l'entreprise.

Tout d'abord , la production fut limi-
tée à la fabrication des lampes à in-
candescence, puis Philips entreprit la
fabrication des tubes récepteurs et
émetteurs, des hauts-parleurs, des
appareils récepteurs , des redres-
seurs, des amplificateurs, des appa-
reils pour films parlants , des tubes
à rayons X, des appareils de radio-
graphie, des tubes à néon , etc.

Au début , le nombre total des ou-
vriers travaillant dans la fabrique à
Eindhoven , était très réduit (42),
mais dans le courant des années, ce
nombre s'est- développé dans des
proportions formidables , à tel point
qu'en 1929, il atteignait 23,000. Rap-
pelons à ce propos l'usine que Phi-
lips vient de monter à la Chaux-de-
Fonds, pour la fabrication des appa-
reils de radio, usine qui compte déjà
plusieurs centaines d'ouvriers , et qui
est en voie d'agrandissement .

Le sénat de l'Ecole supérieure de
commerce de Rotterdam nomma M.
Philips docteur « honoris causa.» en
sciences commerciales , et en 1927 la
reine lui décerna la médaille d'or de
l'activité et de la sagacité de l'ordre
de la maison d'Orange-Nassau.

Le chef de la maison Philips
fête son 60me anniversaire

Hpérifïf à la gentiane I

«

POURQUOI do nner m pré-
férence a la SUZE parmi
tous les apéritifs qui TOUS

1= PARCE QUE la Suze
est un apérltll à base
de racine de gentiane
fraîche :

Z

2° PAK t 'E QUE les bien -
faits de la racine de
gentiane sont connus I
depuis ies temps les I
plus reculés ;

3- î 'AKrii  gliE tes mon-
tagnards ont toujou rs
considéré la racine de

i gentiane comme une
panacée unlverseUe :

E4 °  
PAKCfc QUt ia Suze
additionnée d'eau de
Selt? st d' un zeste de
citron désaltère :
sans fatiguer l' estomac
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Fermentf de Raisins S. A.
Faub. de l'Hôpital 28 NEDCHATEL Tél. 1010

Marque Seule une cure du véritable

¦Kg- Ferment médicinal BB
SÇKSS VOUS DONNERA SATISFACTION
<5CC>XÏ ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON
./KnJM Traitements des affections du sang et des
y^fjgïj^ maladies de la pean (nombreuses attesta-

' lions). Pour adnltcs et enfants
Flacons de 1 litre, Fr. 6.—. Demi-flacon Fr. 3.50

En vente dans les PHARMACIES ET DROGUERIES

M me Betty Durst
Modes

Place Purry 7, au premier

De retour de Paris, expose
les dernières créations

(
*(P* SOCIÉTÉ SUISSE

POUR L'âffURANCE DU MOBILIER
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l' Incendie i
le chômage et la perte des loyers résultant ||
d'incendie ' j
le vol avec ef f ract ion I
le bris des glaces |
les dégâts des eaux |
A s s u r a n c e s  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction. ¦
le bris des glaces et les dégâts des eaux. M

Agents dans foutes les localités 1

Agence principale de Neuchâtel .,

GEORGES FAVRE I
NEUCHATEL, rue du Bassin 14 i
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Le premier signe de la vieillesse, c'est les cheveux
blancs.

Ne gardez pas ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEBEL
et restez leune. Rue des Terreaux 7. Tél. 11.83.

I
Les Sociétés Coopératives I

de Consommation I
sont les seules m

organisations économiques B
qui peuvent, en toute vérité, prétendre fi

agir uniquement 1
pour la sauvegarde des 1

intérêt! des consommateurs I
i S'adresser pour tous ses achats à: B

111 Société coopérative de consommation =->
] || de Neuchâtel et environs 29 magasins
j WM « Coopératives réunies », Jura neu-
j ||| châtelois et bernois 48 »

; j ;|f3 Sociétés de consommation :
||| de Fontainemelon 7 » P-

J )  pH de Corcelles-Peseux . . .  .*. 6 »
¦:] de Boudry-Cortaillod 6 »

¦ ' de Dombresson 3 » f

"j 7 j Sociétés coopératives :
t I t ' de la Béroche 4 »
M \ des Verrières .; 1 » "

il de Travers 1 » '

B ...c'est pour chacun, travailler au bien-être de tous g
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1 JOURNÉE LIBÉRALE 1
lu à la Rotonde lj|
U JEUDI 22 MARS 1934 M

¦j Thé - Vente - Souper en faveur du parti libéral pi
M Dès 14 h. - VENTE - FLEURS - BUFFET - THÉ lli
IHl Comptoir des occasions et antiquités — Attractions — [Bl'=J Prestidi gitation — Graphologie — Massacre... Ping-Pong Lsîfl
t=fJ Orchestre de la Rotonde. \\_WÊ
M 19 h. - SOUPERS à fr. 4.— |jj
!== (Ce prix donne droit à conserver sa place pour la J=gl
L=J Soirée récréative de 20 h. 30.) UpJ
hl 20 h. 30. - SOIRÉE RÉCRÉATIVE M
[!H Musique. Danses. Variétés. Entrée fr. 1.65 sur la galerie [HË!
Mi 22 h, 30. - DANSE ïW

ter:) 3f" Pour les soupers prière de s'inscrire dès maintenant chez lH=l
llHil Mme Du Bois-Meuron , téléphone No 11.74 ou chez M. Martin Luther , __^=l
W__WÂ Epancheurs , jusq u'au je udi 22 mars à 12 heures et dès 13 heures à la __W_ \W___M Caisse du buffet de la Vente à la Rotonde. \fi %

Uî __ ^̂ _^̂ _Ui^̂ _̂\W^̂ ^̂ B__ MM

Blé
de printemps

Variété Huron sélectionné, à
vendre. — S'adresser & l'Ecole
cantonale d'agriculture, Cer-
nier. P 8151 C

LE BILAN DE LA COLLABORATION DE
GENERAL iOTORS eî leurs formidables
ressources - et des USINES OPEL

' f "  T¦ ] ¦ ttb ¦¦ I
' X-/e résultat d'un travail de plusieurs

années est une nouvelle voiture dont les
_^ qualités sont reconnues dans le monde

/(C^^^T  ̂
entier. 

Le couronnement de ces efforts ,
>^oli| [ffi n^ c est ''Opel 1934. Toutes les classes sociales

/ — V_J B* B O"— X sont auJourû '̂ ui à même d'acheter ce véhi-
( ^~\ fil S\[/  i cu*e économique qui présente - en tenant
L \ill SI/ J compte de la catégorie de taxation et de^_

^i •^winrow,̂  U ~^Z prix - un confort généreux, une ligne du
meilleur goût et des performances vraiment
surprenantes. Faites un essai !

OPEL 4-cyl. - 7 C.V. — 6-cyl. - io C.V.
i. Suspension synchrone Opel , 6. Les grincements de la carrosse-

c'est-à-dire suspension indépen- rie sont éliminés par un isolant
dante, ressorts  à boudin à en caoutchouc coulé dans les
l'avant et parallélisme des roues ; jointures ;

a. Stabilisateur arrière ; 7* Intérieurs soignés très attrayants;

3. Freius hydrauliques ; 8* S78tème de ventilation Fisher,
essuie-glace double, serrure com-

4. Cadre surbaissé, entretoisé en X Mnêe d'allumage et de direc-
(permettant une tenue de route tjon etc<
et de virages sûre, à des vitesses c • • - j *P- . . . . .  : 9. service et pièces de rechange
inusitées lusqu à présent). .,, , ,J u r ' au meilleur compte dans toutes

5. Carrosseries surbaissées, très les localités de quelque im-
spacieuses avec de larges portes ; portance du pays.

3 TYPES " La voiture populaire 4 cyl. — 6 C. V. ggjg A PARTIR DE

La grosse 4 cy lindres 7 C. V. ' *̂ *f ^\*f ^\ f \
e t . . .  la 6 cy lindres 10 C. V. J ? \JE\3 & 1

Des carrosseries très variées, aux lignes captivantes : modèle X^FS kCxml my S Â \_ F
fermé, Cabriolet 4 places, Cabriolet-Limousine avec toit ™ „ „ T„~ ^ .̂, . ' A ../ -s 1 I M  n t r  FRANCO DOMICILE
qui peut être replié en arrière : tous les modèles 7 et 10 C.V. , ,.1 x , „, r . . ' . pour la Limousineont un grand corrre faisant corps avec la carrosserie. 4 places, 4 cylindres, 6 C.V.

UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS

GRAND GARAGE GUTTMANN
Tel. 24.300 108-110, rue de la Serre LA CHAUX-DE-FONDS

Parures Yala et Mona k
Chemises de nuit, jersey et crêpe de Chine

Combinaisons - Pyjamas II
CHOIX MERVEILLEUX chez

GITYE-PEtiETIÎE |
Saint-Honoré, Numa-Droz Maison neuchâteloise !'.7!

A VENDRE
QUELQUES BONS CHEVAUX, bons pour le trait et

la course (race du Jura), de trois à huit ans, ainsi que
DEUX TAUREAUX de douze et treize mois, bons pour
le service. PLUSIEURS VACHES ET GÉNISSES prêtes
à vêler.

A la même adresse, on demande

un domestique
comme berger à la montagne, sachant bien traire, hom-
me de confiance (peut être marié) . S'adresser rue de
PHôtel-de-Vilie 28, la Chaux-de-Fonds, ou pour tous
renseignements, téléphoner au No 2.43, Tête de Rang.



Au sujet de l'arrêté fédéral
du 12 mars

Dans le monde de l'horlogerie

L intérêt suscite par les dernières
mesures du Conseil fédéral reste
très vif ; ces mesures ont fait surgir
des questions posées depuis quel-
que temps, mais qui prennent , de ce
fait , plus d'acuité.

Nous devons faire passer d'abord
le communiqué que la chambre suis-
se nous envoie pour répondre à la
protestation des industriels indépen-
dants, que nous avions publiée le
14 courant.

Le communiqué
de la Chambre suisse

de l'horlogerie
La chambre suisse de l'horlogerie,

à qui a été soumise la demande des
organisations professionnelles au
Conseil fédéral et qui a fait l'objet
de l'arrêté de cette autorité du 12
mars 1934, a envisagé que Jes me-
sures prévues ne pouvaient être que
favorables aux intérêts bien compris
cle l'industrie horlogère et qu'elle ne
pouvait que les appuyer.

Contrairement à ce que prétendent
certains industriels non convention-
nels, l'arrêté précité n'a pas pour
but de conférer le monopole du
chablonnage aux organisations hor-
logères au détriment des autres in-
dustriels.

Le chablonnage continue à être in-
terdit dans tous les pays et cette
mesure s'étend aussi bien aux fabri-
cants conventionnels qu'aux non-
conventionnels.

Seule une exception a été faite
pour l'Allemagne, où un contingent
représentant le 15 % de l'exporta-
tion moyenne des montres et mouve-
ments dans ce pays pendant les cinq
dernières années, a été accordé,
dans l'intérêt même de l'industrie
horlogère suisse.

L'arrêté qui vient d'être vote a
don c pour unique but , nous le répé-
tons, de rendre toujours plus effi-
cace la suppression du chablonnage
et d'assurer l'application d'une ma-
nière plus généralisée des mesures
prises en vue de protéger notre in-
dustrie.

C'est pour répondre en définitive
à un vœu unanime des populations
horlogères que cet arrêté a été pris,
aucune autre mesure n'étant suscep-
tible d'y satisfaire d'une façon effi-
cace.

II est bon d'insister sur le fait que
l'exportation des fournitures pour
rhabillage n'en sera nullement di-
minuée et que celle des fournitures
pour la fabrication ne sera interdite
que dans la mesure où son déve-
loppement est de nature à favoriser
la fabrication étrangère au détri-
ment dp celle suisse.

Il est tout naturel que les non-
conventionnels soient à cet égard
soumis aux mêmes obligations que
les conventionnels, puisque l'arrêté
leur accorde en définitive les mêmes
droits.

Il y a tout lieu d'espérer que, ren-
seigné exactement sur la portée pré-
cise de l'arrêté, chacun comprendra
qu'il a en vue l'intérêt de tous et
que son application s'effectuera de
la façon la plus impartiale et dans
le sens le plus large possible.
Les industriels indépendants

précisent leur attitude
D'autre part, nous apprenons que

l'association des industriels en hor-
logerie indépendants vient d'adres-
ser au Conseil fédéral un important
mémoire. Il contient beaucoup de

renseignements intéressants et nous
y reviendrons, mais aujourd'hui
nous nous bornerons à en dégager
ce qui fixe l'attitude de l'association
à l'égard , de l'arrêté du 12 mars.

Les indépendants confirment leur
avis, suivant lequel cette réglemen-
tation du chablonnage crée, en fait ,
un privilège au profit des bénéfi-
ciaires du monopole des exporta-
tions de chablons et oblige les in-
dustriels exclus du monopole à fer-
mer leurs fabriques et à s'expatrier
pour exercer leur profession.

La première mesure d'exécution
prise en application de l'arrêté met
en relief 1 existence de deux camps
nettement opposés qui s'affrontent
actuellement dans l'horlogerie suis-
se : les «conventionnels » et les «in-
dépendants » :

Les « indépendants » solliciteurs
de permis d'exportation doivent si-
gner un formulaire prévoyant un
émolument de A % de la valeur de
chaque envoi.

Les « conventionnels » sont exo-
nérés de cette taxe.

Le motif de ce dualisme est un
certain parallèle que le départe-
ment de l'économie publique établit
entre cet émolument et les presta-
tions que les conventionnels se sont
imposes en faveur *du « fonds com-
mun ».

Les indépendants voient une aber-
ration juridi que dans cette compen-
sation entre une charge de droit pu-
blic et une obligation de droit privé
que les conventionnels se sont volon-
tairement imposés.

A ceux qui objectent que ce
« fonds commun » est constitué dans
l'intérêt général , les indépendants
répondent que les organisations tel-
les que F. H., Ubach , Ebauches S.
A., la Société générale (superhol-
ding) , fonct ionnent  exclusivement
dans l'intérêt privé de leurs mem-
bres, leur activité cherche , en pre-
mière ligne , à tuer les concurrents
suisses indépendants .

Une clause du formulaire à signer
pour obtenir les permis interdits ,
sous peine cle refus de tout permis,
de livrer aux fabricants étrangers
dont les noms ne figurent pas sur
une liste limitative est déposée à la
chambre suisse.

Or, cette liste est secrète et l'en-
gagement à signer s'y réfère. Les in-
dépendants demandent ce que vaut
une signature donnée dans de pa-
reilles conditions.

Les indépendants revendi quent
essentiellement :

Que l'arrêté du 12 mars soit abro-
gé, ou au moins revisé, en particu-
lier que l'art. 5 soit précité pour que
les indépendants connaissent exac-
tement la portée de leurs obliga-
ti ons.

Que droits et obligations soient
identiques pour les conventionnels
et pour les indépendants.

Que l'association des indépendants
soit autorisée, elle aussi, à déposer
une liste de clients étrangers aux-
quels les livraisons sont permises. _

Que les émoluments pour permis
d'exportation soient supprimés, si-
non que les conventionnels et les
indépendants soient soumis aux mê-
mes émoluments.

Que « Fidhor », comme organe de
contrôle, soit remplacé par une ins-
titution neutre, qui ne soit pas in-
féodée à F. H., Ubach et Ebauches
S. A. H. F.

Au Conservatoire
Une heure de musique...

... et une heure magnifique, em-
pressons-nous de le dire. Les talents
conjugués de Mme Georges Humbert,
pianiste, et de M. Delgay, violoncel-
liste, sont de ceux devant lesquels
on sJincline. La façon dont ils nous
ont donné la « sonate en la majeur »
de Kelterborn , le poème romanesque
de Gaubert et la sonate en si mineur
de Schlageter est indiscutable. Nous
avons éprouvé là , hier soir, un plai-
sir de grande allure. F. G.
Une assemblée des habitants
du quartier de l'est à propos

de l'usine à gaz
Les inconvénients de l'usine à gaz

sont connus...; trop de gens s'en plai-
gnent et depuis trop longtemps —
pour qu'il soit nécessaire d'y reve-
nir. On ne s'étonnera donc pas en
apprenant qu'une assemblée des ha-
bitants du quartier de l'est — ( le
quartier directement intéressé — s est
réunie hier, au restaurant Gibraltar ,
pour entendre des opinions autori-
sées sur l'éventualité d'une transfor-
mation ou d'un déplacement de la
dite usine.

Assemblée fort intéressante , et à
laquelle assistaient un e centaine d'ha-
bitants — parmi lesquels cinq con-
seillers généraux.

Après un bref et très clair expose
de M. Baumgartner , conseiller géné-
ral, donnant un aperçu des projets
à l'étude pour le déplacement ou la
transformation de l'usine à gaz, le
coût de chacun de ces projets et leur
rentabilité , M. Cornaz prit la direc-
tion de la discussion. On entendit
tour à tour des habitants exposer
leurs opinions. Pour les uns , le dé-
placement , qui coûterait près de trois
millions, n 'est pas indiqué dans l'état
actuel des finances de la commune...;
d'autant plus que l'industrie du gaz,
chez nous du moins, ne semble pas
être appelée à un grand développe-
ment. Pour les autres, un des projets
qui prévoit la construction d'un ga-
zomètre de 10.000 mètres cubes , dont
la hauteur at te indrai t  le niveau de
la ligne de chemin de fer , est nette-
ment indésirable. On entendit avec
intérêt l'opinion d'un habitant des
abords immédiats de l'usine , qui se

plaignit des émanations redoutables,
du bruit et des poussières par elle
provoqués et qui, plus modestement,
demanda simplement que l'on fasse
un effort pour supprimer ou tout au
moins atténuer ces inconvénients —
ce qui est faisable.

Bien que cette assemblée n'ait eu
aucun caractère de mise en demeure,
ce fut  finalement cette opinion qui
prévalut et une résolution fut  adop-
tée, aux termes de laquelle nos au-
torités sont invitées à prendre les
mesures nécessaires à rendre les
abords de l'usine plus agréables , en
supprimant autant  que possible les
mauvaises odeurs, le bruit et les
poussières.

L'assemblée discuta ensuite un cer-
tain nombre d'améliorations qu 'il est
urgent d'apporter au quartier. Diver-
ses suggestions fort intéressantes fu-
ren t émises par des citoyens pré-
sents. Finalement , la création d'un
comité destiné à sauvegarder les in-
térêts du quartier de l'est, fut envi-
sagée.

Assemblée fort intéressante , répé-
tons-le, et qui , n'en doutons pas, aura
d'heureux résultats- F. G.

LA VILLE |

de Neuchâtel
Audience du 20 mars

Erreurs officielles
Le simple pékin mis en contraven-

tion n'a pas le droit d'exciper de sa
bonne foi : l'erreur lui est interdite ;
elle est sans autre form e de procès
qualifiée de négligence. C'est pour-
tant chose si humaine de se tromper,
que cela arrive même à l'administra-
tion.

Un prévenu a été renvoyé à la j uri-
diction tutélaire, parce que mineur ;
or il a vingt-sept ans. On l'avait tout
simplement rajeuni de dix ans.

Un commerçant était inculpé de
contravention à la loi sur la concur-
rence déloyale pour avoir annoncé
qu'il « débarrassait » certains articles:
cela constitue, parait-il , une opération
de liquidation et l'annonce, comme
l'ouverture d'une liquidation est su-
bordonnée à une autorisation préfec-
torale. Mais le commerçant incriminé !
était bel et bien au bénéfice de l'au-
torisation indispensable : il avait
même payé pour l'obtenir le modeste i
émolument de 1035 fr. ; un bel impôt I
indirect 1 La préfecture donne l'au-
torisation et l'autorité compétente
poursuit . Il fallut libérer le prévenu.
Un coup d'épée dans l'eau, quoi I
Soyons encore reconnaissant au com-
merçant, dérangé dans ses occupa-
tions, de n'avoir pas demandé de
dommages-intérêts à l'Etat pour son
temps perdu.

Un jardinier privé avait coupé un
orme sur les terres de la commune.
Il disait n'avoir pas été suffisam-
ment renseigné par sa patronne sur
les limites exactes de la forêt lui ap-
partenant. Ici, l'erreur paraissait in-
admissible : on poursuivit encore
l'employeuse pour incitation au vol.
Pourtant , il y a quelques années les
bûcherons de la commune avaient
abattu une quinzaine de pins sis sur
la forêt de la prévenue, et cela par-
ce que l'inspecteur forestier s'était
trompé lors du marquage des bois cle
la commune ! Bien plus encore , les
employés cle la commune viendraient
avec un camion procéder au dés-
empierrement de la forêt de la pré-
venue : œuvre très louable , sans au-
cun doute ; mais la prévenue préfé-
rerait garder ses pierres. L'erreur of-
ficielle ne justifi e cependant pas l'er-
reur privée ; elle ne l'excuse même
pas. Le j ardinier fut donc condamné
à vingt francs d'amende et à la moi-
tié des frais se montant  à 22 fr. 80,
l'autre moitié étant  à la charge de la
propriétaire cle forêt particulière.

Concurrence déloyale
Notre fameuse loi cle 1922 sur la

matière condamne deux genres de
concurrence déloyale. D'une part ,
elle interdit de vanter outre mesure
sa marchandise: d'autre part, elle in-
terdit de dénigrer le concurrent.
C'est le premier délit qui est le plus
fréquent, puisque le commerçant le
plus honnête peut , sans s'en douter,
s'en rendre coupable.

Hier le tribunal eut à juger une
inculpation de délit du second or-
dre : la vraie concurrence déloyale.
Deux garagistes, vivant porte à por-
te, sont entrés en conflit , l'un pré-
tendant que l'autre s'efforce de lui
enlever sa clientèle en dépréciant et
son travail et ses voitures d'occa*-
sion. Ce serait de la simple diffama-
tion , si le plaignant et le prévenu
n'exerçaient pas le même négoce.

Le défenseur eut beau prouver que
le plaignant n 'avait subi aucun dom-
mage appréciable du fait des agisse-
ments de son client , ce dernier n'en
fut pas moins condamné à une
amende de cent francs , auxquels s'a-
jouteront 34 fr. 90 de frais. Mais il
n'aura, par contre , pas à verser de
dommages-intérêts, le plaignant , qui
réclamait une indemnité de cinq
mille francs y ayant renoncé.

Rumeur publique
et diffamation

Le prévenu est en instance de di-
vorce et la famj lle du plaignant a
témoigné de la sympathie à l'épou-
se bientôt répudiée. Il en est tout
naturellement résulté quelque ani-
mosité entre les deux parties; d'au-
tant plus que l'époux a voulu voir
dans cette sympathie pour sa fem-
me autre chose que de la charité et
qu'il en a même conçu des soupçons
qui , s'ils s'avéraient exacts, facilite-
raient singulièrement sa procédure
civile. Ces soupçons, il a cherché à
se les faire confirmer; en a-t-il trop
parlé ou bien d'autres personnes, au
penser charitable, les ont-elles aussi
conçus ? On ne sait. .- •

Ce qu'on sait , cependant , c'est'
que beaucoup de gens parlent de ce.
divorce au village et que le plai-
gnant s'est vu atteint dans son hon-
neur et obligé de se défendre contre
ce qu'il dit être une diffamation ve-
nue du prévenu.

Mais comment le prouver ? Les
témoins ne peuvent ou ne veulent
apporter aucune précision. Ils ont
bien entendu les racontars offen-
sants ; seulement c'était à la fabri-
que ou au café. Jamais ils n'ont en-
tendu le prévenu les propager ou
même les énoncer. Si fait ; un té-
moin tout au moins est affirmatif  ;
l'époux lui a déclaré que sa femme
était « franc-folle » du plaignant. L'a-
vocat de ce dernier s'emparera de
ce témoignage et, à l'aide de quel-
ques sophismes, y cherchera à con-
vaincre le juge que le prévenu a
bel et bien diffamé. Il pose, en ef-
fet , que dire d'une femme : elle est
« franc-folle » de quelqu'un , cela
signifie qu 'elle court après ce quel-
qu'un et bien d'autres choses enco-
re. « Et voilà pourquoi votre fil-
le est muette , c'est-à-dire comment ,
en employant cette expression de
« franc-folle », qui n'a aucun sens, le
prévenu s'est rendu coupable de dif-
famation. Qui veut noyer son chien
dit qu 'il a la gale.

Le juge n'admet pourtant pas ce
raisonnement simpliste ; il libère le
prévenu , déclarant la ' plainte mal
fondée et mettant les frais — 57 fr.
10 — à la charge du plaignant .

J. DB.

Au tribunal de police
VALANGIN
jLe concert

du cliœur d'hommes
(Corr.) La plupart des compositions

pour chœurs d'hommes gagnent à être
exécutées par une nombreuse masse cho-
rale. C'est pourquoi les chœurs d'hom-
mes de Peseux et de Valangin , qui possè-
dent le même directeur , ont bien fait de
s'unir pour donner, samedi soir à Peseux
et dimanche soir à Valangin, un concert
d'une fort belle tenue.

Les auditeurs des concerts de chœurs
d'hommes entendent en général, 11 faut le
dire, un répertoire assez peu varié et quel-
que peu uniforme. Cela vient simplement
de ce que, par définition, un chœur
d'hommes ne saurait posséder les ressour-
ces d'un chœur mixte et de ce que les
œuvres Importantes pour voix d'hommes
sont Infiniment moins nombreuses que
les œuvres pour voix mixtes. Nous pou-
vons donc, maintenant, dire sans réserve,
notre joie d'avoir entendu dimanche soir ,
en l'Eglise de Valangin, une Messe de
Schubert pour chœur d'hommes.

Les chœurs d hommes ont donné de la
Messe de Schubert, qui est une œuvre
d'une sereine beauté, une belle Interpré-
tation. On a remarqué — dans les quatre

.autres chœurs qui étalent aussi au pro-
'gramme — l'équilibre des voix — dont
quelques beaux ténors, — la souplesse
des chanteurs qui se laissent manier par
leur chef , et leur enthousiasme. Autant de
qualités qui sont dues au directeur des
chœurs, M. Jean-Marc Bonhôte, profes-
seur au conservatoire , dont il faut appré-
cier la direction absolument sobre, clai-
re et d'une simplicité qui trahit l'art
d'un vrai chef et d'un très bon musicien.

Ce sont les mêmes mots qu 'il faut em-
ployer pour parler de Mme Colette Wyss
dont la voix a quelque chose de souve-
rain. Voilà plus qu 'une cantatrice et sur-
tout qu 'une soliste : une musicienne du
plus haut rang, non pas au service d'elle-
même, mais de son art. Nous savons
qu'elle préfère qu'on parl e de la musique
qu'elle exécute que d'elle-même. Dalcroze
Doret , Schubert en particulier et Franck,
nous ont été donnés de si près, avec une
si généreuse simplicité et un tel mépris
du succès personnel , qu 'on voudrai t dire
à Mme Colette Wyss — dont les capitales
européennes ont consacré le talent, —
qu'elle a laissé dans le petit bourg de
Valangin, au cœur des auditeurs qui
remplissaient l'Eglise , beaucoup de joie ,
joie.

VAL-DE .RUZ

Audience du 20 mars

Croquis d'audience
C'est un de ces matins de mars,

où la grisaille de l'hiver qui se traine
pénètre jus qu'en nos maisons — et
puis la neige se remet à tomber.
Bientôt ce sont les « tatouillards »,
les gros flocons de mars, qui descen-
dent en masses serrées. Ces mes-
sieurs du barreau , arrivés tantôt de
la montagne, ont l'air tout réjouis de
se retrouver en pays de connaissan-
ce ! Hein , pour des « tatouillards »,
c'en est ! Sur les bancs, le publi c
s'empresse, souhaitant qu'une bonne
affaire vienne une fois occuper le
tribunal et distraire leur ennui. Pour
l'instant, ce ne sont que la série trop
habituelle des affaires civiles : mau-
vais payeurs, ménages malheureux,
la triste figure d'un monde qui est
bien à l'image de ce temps d'arrière-
hiver.

Un écho du Palais...
Du palais fédéral où siègent jus-

tement les pères de la patrie et où
grondaient ces jours des rumeurs
orageuses, est parvenu un écho, sous
forme d'une lettre du conseiller fé-
déral Musy en faveur d'un de ses
protégés engagé dans certaines com-
plications matrimoniales.

Le nom de M. Musy a soulevé quel-
que curi osité dans le prétoire , en
donnant lieu également à un échan-
ge d'aménités entre deux avocats fa-
meux de la métropole horlogère.

Un colportage singulier !
Un habitué des . foires du Val-de-

Ruz avait amené à celle de Fenin
une « charrée » de petits porcs, qui
furent duement reconnus, mais non
vendus ! Leur propriétaire poussa
une pointe jusqu 'à Savagnier avec
ses gorets. Là , tout en attendant un
autre vendeur, il se présenta un
amateur pour les dits cochons, qui
cette fois furent vendus.

Mais il paraît qu'un tel commerce
n'est pas licite. S en aller d'une foi-
re, pour vendre, quoique incidem-
ment, paraît-il , son bétail ailleurs,
est un négoce qui s'assimile au col-
portage. Le prévenu , qui a agi en
toute bonne foi , ignorait ces subti-
lités. Aussi, en dépit des cent francs
requis par le procureur, n'attrape-t-
il que dix francs d'amende et trois
francs de frais. Et encore n'est-il pas

i satisfait I II demande naïvement au¦ juge : «N'y aurait-il pas moyen de
s'arranger pour cinq f rancs?»  No-
tre marchand finit par comprendre
qu'une audience de tribunal n 'est
pas un champ de foire, où tout se
peut marchander. Il paye ses 13 fr.,
tout en murmurant « qu'ils seraient
mieux placés ailleurs » !

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

LA CHAUX-DE-FONDS
Enseveli sous les neiges ï
(Corr.) Le jeune Paul Morf , âgé

de 14 ans, ayant eu la louable idée
de construire un monument de nei-
ge dans une cour sise à la rue Cour-
voisier, vit ses plans déjoués par les
intempéries de la nature 1 La masse
de neige devenue glacée s'effondra
en effet sur le malheureux j eune
homme, l'ensevelissant à moitié. Aux
cris poussés par la victime, des voi-
sins se précipitèrent à son secours
et le relevèrent... avec une fracture
à la jambe. Paul Morf fut transporté
aussitôt à l'hôpital.

Signalons à ce propos que la neige
mêlée de pluie, tombée ces jours à
la Chaux-de-Fonds, a doté cetle ville
d'un véritable lac d'hiver. Mais oe
qui est plus grave, c'est que ce lac
a gelé. D'où des occasions de pati-
nage... et de chutes pour bien des
personnes qui  n 'en oni  pns envie.

AUX MONTAGNES

Les sports
CYCLISME

La fin des Six-jours
de Paris

Les Six jours cyclistes de Paris se
sont terminés lundi soir, à minuit,
devant une foule considérable qui
avait envahi le Vélodrome d'hiver
dès 5 heures de l'après-midi. Neuf
équipes restaient en piste. Deux équi-
pes avaient abandonné au cours de
la dernièr e journée : Guerra-Di Pac-
co dans l'après-midi, et Broccardo-
Boucheron dans la soirée.

Résultats : 1. Pijnenburg - Wals,
1,210 points ; 2. Charlier-Aerts , 704
points ; 3. Buysse-Deneef , 688 points;
4. Ignat-Magne, 392 points ; 5 (à un
tour) Dayen-Lemoine ; 6. Choury-
Fabre ; 7. (à deux tours) Pélissier-
Leducq ; 8. Linari-Piemontesi ; 9.
Pecqueux-Coupry.

SKI
Une épreuve internationale

à Méran
Une épreuve internationale d'esta-

fette a eu lieu lundi , à Méran , sur un
parcours de 23 km. La victoire est
revenue aux gardes-frontières ita-
liens en 2 h. 00* 35"4 ; 2. Ski-club
Gurgl (Autriche), 2 h. 01' 58"6 ; 3.
Ski-club Lucerne, 2 h. 02' 20".

FOOTBALL
Deux nocturnes

Dans un match nocturne disputé
lundi soir, le F. C. Kreuzlingen a
battu le F. C. Willingen (Allemagne),
par 3 à 1. D'autre part , le football-
club Teplitz a commencé, mardi, sa
tournée en Suisse par un match noc-
turne contre le F. C. Saint-Gall. La
partie s'est terminée par un match
nul, 2 à 2.

Chez les arbitres suisses
La commission des arbitres de

l'A.S.F.A. s'est réunie à Berne.
Elle a nommé M. Wutrich, de Ber-

ne; arbitre pour la finale de la èoupe
suisse (Servette-Grasshoppers). Elle
a désign é comme arbitres pour la
coupe du monde, MM. Wutrich (Ber-
ne) , Wittwer (Genève) et Mercet
(Locarno). Ces même arbitres figu-
reront comme arbitres internationaux
sur la liste officielle de la F.S.A. La
commission a fixé aux 7 et 8 juil-
let le cours d'arbitres qui se don-
nera à Berne et auquel seront in-
vités les arbitres des ligues supérieu-
res- La commission a décidé de ne
plus faire de distinction entre ar-
bitres de la ligue nationale et arbi-
tres de la première ligue pour la
saison 1934-35. Elle choisira parmi
les arbitres inscrits les 30 meilleurs
qui seront classés comme arbitres de
ligue supérieure.

NODS
Un veau phénomène

(Corr.) Il vient de naître un veau
peu commun , assurément. Viable,
mais démontrant peu de vivacité, il
portait l'orifice anal et la queue au
milieu du... dos I Son propriétaire
l'abattit après un jour. Cette bête
étrange eût été peut-être un intéres-
sant sujet d'études pour naturalistes.
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| JURA BERNOIS

«j ours aes unanges : sso mars, à 17 h.
Demanda Offre

Paris 20.34 20-44
Londres 15.75 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.40 26.70
Berlin 122.— 122.50
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.40 208.70
Stockholm .... 80.50 82.50
Prague 12.75 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 82.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société de banque suisse

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Température. — Moyenne 2,7; mini-
mum: 0,2; maximum 3,7.

Baromètre. — Moyenne: 711,0.
Eau tombée: 26,2 mm.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: faible.
Etat du clel : couvert. Pluie toute la

Journée.

Température : 21 mars , 6 h., 2°.
Niveau du lac, 20 mars: 429.19.

Temps probable pour aujourd'hui :
Nuageux avec quelques éclaircies, en-

core de la pluie.

Observatoire de Neuchâtel
20 mars 1934

Madame Henri Jaqucs-Brùgger, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Bobert Ja-
ques et leur fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Hermann
Jaques, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Georges Cri-
blez-Jaques et leurs fils, à Casablan-
ca et Boudry ;

Madame et Monsieur Albert Strii-
by-Jaques et leurs enfants , à Brun-
nen ;

Mademoiselle Eliane Jaques, à
Berne ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Henri Jaques-Briigger
Expert piscicole

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection , dans sa
71me année , après une courte mala-
die.

Boudry, le 20 mars 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés flls de
Dieu. Matth. V, 9.

Suivant le désir du défunt et de
la famille , la cérémonie se fera dans
la plus stricte intimité.

Culte au Crématoire de Beaure-
gard , jeudi 22 mars, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Cercle national a le
pénibl e devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri-L JAQUES
Directeur dc l'Etablissement

de pisciculture

décédé subitement mardi matin.
L'incinération aura lieu jeudi , à

15 heures, à Neuchâtel. Culte au Cré-
matoire.

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 lien de lettre de faire part.

Repose en paix.
Monsieur Arthur Favez ;
Monsieur et Madame Charles Fa-

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

Monsieur et Madame Louis Favez,
à Benan, 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-
che-Favez et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Jeanne Favez, â
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Gr.af-
Favez et leurs filles , à Genève •

Monsieur et Madame Willy Favez
et leurs filles, à Mutten z ;

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 ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Monsieur Hermann Gamboni et
son fils Edouard , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Emile Gam-
boni et famille , à Brignier (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Félix Gam-
boni et famille, au Tessin ;

Madame et Monsieur Aschwanden-
Borini , à Neu châtel ;

Monsieur Ph. Borini, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Baron i, à Neuchâ-

tel ;
la famille de Madame veuve Brug-

ger, à Lausanne, Genève et Neuchâ-
tel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimé fils, frère et parent,

Monsieur

Hermann GAMBONI
décédé dans sa 25me année , après
une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 mars, à 13 h. 30.

Hauterive, le 20 mars 1934.
R. I. P.

Stade du F. G. Cantonal

Tournoi de hockey
Dimanche 25 mars

dès 9 h. 30 et dès 14 heures

Chœur indépendant
RÉPÉTITION CE SOIR

salle circulaire 

BOUCHER
On demande un Jeune homme sortant

d'apprentissage. .Entrée tout de suite. —
S'adresser: Boucherie de la Béroche,
Saint-Aubin

Le camion de Dernier
DAGLIA

a l'honneur d'aviser la population de
Neuchâtel et environs qu 'à partir du
Jeudi 22 mars, la grande tente se trou-
vera déplacée au haut du ' marché, â
l'angle de la rue de Flandres.

Se recommande vivement: DAGLIA.

Jeudi, au haut du marché
sous la grande tente,

angle rue de Flandres
Vente de BEAUX ÉPINARDS et CHOUX-
FLEURS très bon marché. — ENDIVES
EXTRA , 95 c. le kilo. — Petites POMMES
à 1 fr. 15 les 3 kilos. — ORANGE S
BLONDES, 40 C. le kilo. — POMMES
A GATEAU, 1 fr. 15 les 2 kilos. —
SANGUINES PATERNO toujours le même

prix.
Se recommande, le camion de Cernier:

DAGLIA .

A Beau-Rivage
aujourd'hui , de 16 h. à 18 h.

Défilé de Mannequins
et Défilé d'enfants

organisé par

Savoie- Petitpierre S:


