
J'ECOUTE...
Naturalisation

Nous avions cru prendre toutes
nos précautions en élaborant notre
loi fédérale sur la naturalisation. It
paraît que ce n'est pa s le cas. N om
nous apercevons, en e f f e t , que ceux
dont les agissements, en ces temps,
troublés, nous causent le plus de tra-
cas, sont le plus souvent des natu-
ralisés de fraîche date. Voici encore
que l'on découvre que le Tomarkin,
qui s'est proclamé chef des fascistes

suisses de Rome, de même que
ces coureurs d'aventures que des tri-
bus de nègres se donnent pour rois,
n'est mitre que le f i l s  de f e u  le pro-
fesseur Tomarkin de Berne. Le pro-
fesseur Tomarkin était un très brave
homme, un homme de sciences, qui
passait ses journées à étudier, en
collaboration ou non avec de sa-
vants professeurs , l' e f f e t  de certains
sérums sur des lapins , des cobages
ou de charmantes souris blanches à
l'Institut bactériologique de Berne.
Il était russe et d'origine israèlite.
Quand s'était-il fait  naturaliser ? On
ne nous le dit pas. Il semblerait , plu-
tôt, si l'on s'en rapport e à la chro-
nique que ce serait son f i l s  seule-
ment qui aurait obtenu la naturali-
sation suisse.

Quoi qu'il en soit, le f i l s  Tomar-
kin n'est qu 'un Suisse de la toute
dernière heure. Cela ne l'empêche
nullement , d'ailleurs, de se poser en
parangon de toutes nos vertus an-
cestrales. « Heil Tomarkin 1 »

Tels sont les chefs  qui proposen t
à notre jeunesse de tes suivre pour
régénérer la Suisse. Tels sont ceux
qui paraissent trouver quelques dou-
zaines de fous  pour leur emboîter le
pas. Qu'est-ce quelques douzaines,
direz-vous ? Haussons les épaules et
passons. Sans doute. Toutefois , on
ne peut pas oublier que Hitler n'a
commencé que par avoir six f idè-
les avec lui et qu'il n'était même pas
Allemand l

Il est donc parfaitement just e et
raisonnable de se demander si no-
tre loi actuelle de naturalisation ne
devrait pas être complétée. Elle exi-
ge six ans de séjour en Suisse dans
les douze dernières années, dont
deux ans consécutifs au moment de
la demande de naturalisation.

On propose de prévoir que celle-
ci pourra être retirée à certains élé-
ments indésirables. Excellente idée.

Il faudrait , avant tout, cependant,
que nos Grands Conseils ne l'accor-
dent qu'à bon escient et ne fabri-
quent pas des Suisses-papiers à tire-
larigot.

FRANCHOMME.

En pays f ribourgeois

à dix ans de réclusion

FRIBOURG, 27. — La Cour d'assi-
ses s'est réunie lundi à Fribourg
pour juger la femme Muf , inculpée
d'avoir tiré deux coups de revolvei
sur son amant.

La matinée fut occupée à l'inter-
rogatoire de l'accusée qui raconta la
façon dont elle avait connu celui qui
faillit être sa victime. Elle raconta
qu'ayant déjà eu un enfant illégiti-
me, elle n'avait cédé aux instances
de Jacob Schaedler, son amant, que
parce qu'elle était persuadée qu'il
l'épouserait. Elle dut assez vite dé-
chanter lorsqu'elle apprit que ce
dernier était fiancé.

Une dernière scène eut lieu alors
entre les amants. Schaedler voulanl
à tout prix rompre, Blanche Muf
sortit alors son pistolet et fit feu sur
son amant. La première balle n'ayanl
pas atteint Schaedler mais simple-
ment fait voler une vitre en éclats,
Blanche Muf tira une seconde balle
sans plus de résultat.

De nombreuses contradictions ap-
paraissent entre les dépositions de
l'accusée et de son galant. Ce dernier
qui joue un rôle par essence antipa-
thique, devient franchement odieux
lorsque l'on s'aperçoit qu'aucune
émotion ne l 'étreint en face de l'in-
culpée.

Après délibération , la cour con-
damne Blanch e Muf à dix ans de
réclusion.

Accusée d'avoir
tiré sur son amant
elle est condamnée

Avant l'entrevue
Dollfuss, Gœmbœs

et Mussolini

La nouvelle triplice

Mauvaise humeur fasciste
contre la France

ROME, 27. — La rencontre Musso-
lini , Gœmbœs, Dollfuss est fixée au
12 mars. Bien qu'elle rie soit pas en-
core officiellement confirmée, les
journaux italiens ont publié cette
nouvelle sans qu'elle soit démentie.
La nouvelle venue de Vienne ajoute
que M. Dollfuss séjournera à Rome
jusqu 'au 14 mars.

Les correspondants de Vienne aux
journaux italiens commentent la
démarche de l'ambassadeur- de Fran-
ce auprès du gouvernement autri-
chien pour être inform é de l'état et
de l'importance des négociations en
cours entre Rome, Vienne et Buda-
pest. Les journaux de Rome esti-
ment que la démarche française est
le résultat de suppositions exagérées.
Le « Lavoro Fascista » écrit : Nous
ne savons pas si la nouvelle de la
démarch e française à Vienne est
exacte. Quoi qu'il en soit , nous ne
comprenons pas les raisons qui peu-
vent la justifier. Nous avons démen-
ti catégoriquement le bruit d'une
union douanière italo-austro-hon-
groise ou d'un bloc politique entre
ces trois pays. Dans ces conditions,
la démarche française à laquelle
nous refusons de croire , constitue-
rai t une intervention inadmissible
dans les affaires intérieures de l'Au-
triche et violerait cette indépendan-
ce que la France et l'Italie désirent
maintenir.

L Autrich e, comme Etat indépen-
dant , a le droit d'améliorer sa posi-
tion économique, de chercher à in-
tensifier ses relations avec ses voi-
sins et avant tou t avec l'Italie et la
Hongrie. Le gouvernement italien ai-
dera l'Autriche sans se préoccuper
de ce qu'on peut en penser à Berlin
et à Paris, qui, à ce moment, se trou-
vent involontairement à égalité de
vue.

La fin d'un procès

BERLIN, 27. — Les trois commu-
nistes Dimitroff , Popoff et Taneff
ont été expulsés d'Allemagne. L'ex-
pulsion n'avait pu avoir lieu jusqu'à
présent, étant donné que le gouver-
nement bulgare ne reconnaissait pas
ces trois hommes comme ressortis-
sants bulgares et refusait de les ac-
cepter.

Comme le gouvernement soviéti-
que a reconnu la naturalisation des
trois communistes mentionnés, leur
départ d'Allemagne pouvait se fai-
re désormais sans difficultés. C'est
mardi matin que les trois commu-
nistes sont partis pour la Russie des
soviets. Ils ont atterri hier à l'aéro-
drome de Moscou.

Dimitroff , Popolf et Tanelt
sont expulsés du Reich

Ils sont partis à destination
de la Russie

LONDRES, 27. — Le gouverne-
ment anglais , par ses membres les
plus autorisés, a pris l'initiative
d'un grand mouvement antifasciste.

C'est du ministre de l'intérieur lui-
même, sir John Gilmour, qu'est venu
le premier avertissement. Interpellé,
en effet, tout récemment, à la Cham-
bre des Communes au sujet de cer-
taines ingérences fascistes, le minis-
tre a condamné de la façon la plus
sévère les nouvelles méthodes et
clairement indiqué que si de tels
procédés se généralisaient , le gou-
vernement n 'hésiterait pas à pren-
dre les mesures nécessaires.

Quelques jours plus tard, M. Bald-
win , parlant à Preston , disait :

« Depuis un certain temps nous as-
sistons sur le continent et même
chez nous , à des développements po-
litiques qui témoignent d'un singu-
lier péril cle la démocratie. Soudain ,
nous nous trouvon s en présence
d'un danger qui menace non pas nos
intérêts matériels, mais quelques-
uns de nos biens les plus précieux ,
puisque leur valeur est purement spi-
rituelle. Or , si clans cette vieille An-
gleterre, qu'on a dédaigneusement
appelée une nation de boutiquiers ,
il est une chose que nous mett ions
au-dessus de tout , c'est la liberté de
parole et la liberté de conscience.
Privée de ces deux biens , la vie d'un
Anglais ne vaudrait pas la peine
d'être vécue. »

Sir John Simon avait fait , il y a
quelques jours , des déclarations sem-
blables.

Un mouvement antifasciste
se dessine en Angleterre

Le roi du Danemark passe en revue le 22me bataillon de chasseurs alpins,
dont il est sergent.

Le roi Christian du Danemark à Nice

M. Pressard est, destitué
de ses fonctions

LA RÉPRESSION DU SCANDALE

Le beau-frère de M. Camille Chautemps ne sera
plus ni procureur de la République, ni conseiller
à la Cour de cassation, mais se devra de répon-

dre aux questions de la commission d'enquête.

Une réunion
du conseil des ministres...

PARIS, 27 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis à l'Elysée. M. Ché-
ron, gardé des sceaux, a fait connaî-
tre qu 'un juge d'instruction de la
Seine étant saisi des mêmes faits que
le juge d'instruction de Bayonne, il y
a lieu à un règlement de juge. Le mi-
nistre de la just ice recevra, mercre-
di, les procureurs généraux de Paris
et de Pau. C'est la Cour de cassation
qui va déterminer définitivement la
compétence.

...qui prend des mesures
contre Pressard

Le garde des sceaux a fait  connaî-
tre ensuite les conclusions du rap-
port établi par M. Lescouvé, premier
président de la Cour de cassation ,
au nom de la commission d'enquête
administrative.

Le rapport conclut à des lenteurs
et à des négligences imputables au
Parquet cle la Seine et qui ont eu
pour effet cle retarder l'action de la
justic e contre Stavisky. M. Pressard,
en sa qualité de procureur de la Ré-
publique, s'est rendu responsable des
fautes relevées dans le service qu 'il
dirigeait. Un nouveau procureu r de
la République sera donc appelé dès
demain , mercredi , à le remplacer à
la tête du Parquet de la Seine.

Provisoirement , M. Pressard ne se-
ra pas appelé à un nouveau poste ,
afin de lui laisser toute liberté pour
fournir à la commission d'enquête
parlementaire les explications qui lui
seront demandées sur le rôle joué
par le Parquet de la Seine dans les
remises successives des affaires judi-
ciaires dans lesquelles était impliqué
Staviski.

Ce n'est qu'ultérieurement que M.
Pressard sera appelé à de nouvelles
fonctions ; sa nomination comme
conseiller à la Cour de cassation par
le gouvernement Daladier deviendra
sans effet. M. Pressard n'ayant pas
été installé.

C'est M. Gomien , avocat général à
la Cour de Paris, qui sera nommé
procureu r de la R épublique.

Le dossier le plus précis
PARIS, 27. — Selon l'« Echo de

Paris », le dossier le plus complet

et le plus clair , remis à la commis-
sion d'enquête Stavisky est celui
qu 'a envoyé le ministre des affaires
étrangères. Il est précis , au moins
en ce qui touche la partie historique
de l'affaire des bons hongrois . Ce
dossier comprend les originnux des
télégrammes se rapportant au voya-
ge de M. Bonnaure , dans la capitale
hongroise.

D'autre part , le « Figaro » déclare
que la commission d'enquête deman-
dera à' M. Mallarmé, ministre des
postes , télégraphes et téléphones , les
traces de 29 télégrammes , adressés
par Stavisky en mai 1932 à 29 parle-
mentaires élus aux élections légis-
latives.

I»'incuipation
de Guiboud-Ribaux

M. Bonnet sur la sellette
PARIS, 27 (Havas). — M. Gui-

boud-Ribaux a été inculpé mardi
après-midi par M. Ordonneau . juge
cl instruction , cle « t raf ic  d'influen-
ce»; l'inculpé a renouvelé les ex-
plications qu'il a déjà répandues
par la voie de la presse; il a décla-
ré que les chèques touchés par lui
en novembre 1932 ont été utilises
entre novembre et décembre , c'est-
à-dire le mois avant  la consti tution
du cabinet Daladier.

M. Guiboud-Ribaux a aff irmé avoir
appartenu au cabinet de M. Bonnet,
ministre des f inances;  en avril , M.
Bonnet le f i t  appeler nn j our au su-
jet du témoignage qu 'il devait four-
nir dans l'affa i re  de l'aéro-postale et
le pria de ne pas déposer , parce que
son frère , avocat fonc t ionnan t  dans
l'affaire comme partie civile , M,
Bonnet craignait qu 'on pût l'accu-
ser d'une quelconque collusion.

D'autre part , sur plainte du garde
des sceaux, une informat ion vient
d'être ouverte pour complicité d'es-
croqueries contre les nommés Ro-
magnino et Depardon , tous deux
hommes de confiance de Stavisky.

Dalimier sera-t-il inculpé
à son tour ?

PARIS, 27. —Me Legrand vient d'a-
dresser au garde des sceaux une let-
tre demandant  l'incul pation de M,
Dalimier , ancien ministre , en raison
de son intervention auprès des com-
pagnies d'assurance.

(Suite en septième page)
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L'Autriche
est en marche vers

le fascisme

Déclarations d 'importance

et rien ne I arrêtera plus, dé-
clare le prince Starhemberg

VIENNE, 28. — Le prince Starhem-
berg, chef des Heimwehren, a fait ,
mardi, à la presse dès (déclarations
d'une importance particulière.

« C'est intentionnellement que j 'ai
créé l'expression « austro-fascisme »,
C'est intentionnellement et en parfai-
te connaissance de cause que je me
suis fait — et avec moi le Heimat-
schutz autrichien — le champion du
fascisme autrichien. Je sais que l'E-
tat démocratique disparaîtra avec
une certitude mathématique , non seu-
lement en Autriche, mais dans le
monde entier. Si j'appuie intention-
nellement sur le mot « austro-fascis-
me » c'est pour indiquer que les pos-
sibilités de réalisation de l'idée fas-
ciste sont différentes dans chaque
pays. Nous aspirons en Autriche à
l'Etat fasciste.

Il va de soi et nous ne l'ignorons
pas, que la disparition des organisa-
tions ne signifie pas que l'idée mar-
xiste comme telle a disparu du cœur
de ses anciens disciples.

» Bien souvent la question a été
posée de savoir s'il n'existe pas de
fortes analogies entre les conceptions
du Heimatschutz autrichien et l'idéo-
logie du national-socialisme. A cette
question , je réponds oui. Mais insur-
montables sont les contradictions ré-
sultant des conceptions différentes
sur la mission de la race allemande
en Autriche. A cet égard, notre point
de vue est irrévocable et exclut tout
compromis. Nous, membres du Hei-
matschutz, nous saurons remplir tout
notre devoir , s'il le faut les armes à
la main , au cas où un coup de force
se produirait. J'ajoute expressément
que nous sommes résolus à collabo-
rer sincèrement et loyalement avec
le chancelier Dollfuss jusqu'à la fin .»

A une question qui lui était, posée,
le prince Starhemberg a dit que le
Heimatschutz réclame l'abrogation
des lois dites des Habsbourg. Le re-
tour de la famille Habsbourg en Au-
triche n'a pas le moindre rapport
avec leur retour sur le trône. Il n'est
pas encore possible de connaître l'é-
tat dJesprit de la population. D'ail-
leurs, le retour des Habsbourg à la
régence dépend également des puis-
sances européennes.

Dans la ville f édérale
(Dé cotre correspondant de Berne)

Hier, à 11 h. 30, les cloches de
l'église de la Trinité, à Berne, son-
naient pour annoncer un service so-
lennel en l'honneur du roi Albert.
Tout le monde officiel de la ville
fédérale assista à cet office, appor-
tant ainsi un dernier hommage au
monarque défunt.

Dans la grande nef , dont les baies
avaient été voilées de tentures noi-
res à bordures d'argent , on vit en-
trer le Conseil fédéral « in corpore »
accompagné des deux vice-chance-
liers de la Confédération et précédé
d'huissiers revêtus de l'ample man-
teau rouge et blanc; le corps diplo-
matique était là, l'ambassadeur de
France, les minisires, les chargés
d'affaires , plusieurs attachés militai-
res, en grands uniformes , avec cor-
dons et décorations; on remarquait
encore les directeurs des bureaux
internationaux , les hauts fonction-
naires, l'état-major et les comman-
dants des unités supérieures, les re-
présentants de l'Etat et de la ville
de Berne , annoncés par leur huis-
sier portant le sceptre garni de crê-
pe, une forte délégation des amitiés
belgo-suisses venues de plusieurs
villes romandes , des anciens com-
bat tants , des médaillés de guerre,
des personnalités qui se sont occu-
pées d'oeuvres belges, pendant  la
guerre, des délégations de diverses
sociétés françaises. Nous avons noté
la présence de plusieurs Neuchâte-
lois, dont MM. Favarger , consul de
Belgique, et Borel , conseiller com-
munal.

La foule remplit bientôt la nef et
les bas-côtés, et se recueill e en face
du catafal que , entouré cle cierges,
recouvert d'un drap aux couleurs
de la Belgique sur lequel est posée
une couronne royale. Deux oriflam-
mes noires tombent du plafond, de-
vant le chœur où officie Mgr Nun-
list , curé de la ville, tandis que le
choeur et l'orgue lancent les pre-
miers accords du «Requiem ». La
cérémonie se déroule , suivie par un
auditoire ému , puis le nonce donne
l'absoute et c'est un lent défilé de-
vant le ministre de Belgique et Mme
Lejeune , de Munsbach , pour les hon-
neurs. Les cloches sonnent une fois
encore, longuement , tandis que la
foule se disperse, sous la pluie.

G. P.

Dernier hommage
au roi Albert

VU QUELQUE PART...
Le sourire

Mercredi 28 février. 58me jour
de l'an.

Je viens de faire une exp érience
très attristante : m'êtant posté en un
endroit animé de la ville , j 'ai lon-
guement regardé défi le r les pas-
sants. J 'ai vu des femmes, parées et
app liquées à p laire, des hommes qui
marchaient le fro nt bas...; j' ai vu
des jeunes gens , en groupes, et qui
faisaient de grands gestes , des vieil-
lards au front grave...; j 'ai vu des
visages avides, des fronts  anxieux,
des bouches amères, des yeux sévè-
res, des sourcils froncés. Ma is pas
un seul sourire...; pas un.

Et cela, vogez-vous , c'est grave.
11 y a les soucis, je sais bien. Et

les menaces. Et la crise. Et les im-
pôts qu 'il f au t  payer. Et le proprié-
taire qui n'attend pas . Et les mau-
vaises nouvelles qui sont tous les
jours un peu plus mauvaises. Mais
tout de même... I Tout cela passera.
Demain, ou plus tard, cela ira
mieux. Tandis que le sourire, une
fois qu'on t'a perdu, cela fai t  de
vous un homme triste, une femme
découragée, — donc des vaincus.

Le sourire est une force dans la
vie. Je ne parle pas , bien entendu,
de ce sourire béat , qui f leurit  sur les
lèvres des imbéciles , et je ne veux
pas faire l'éloge de tels sourires dan-
gereux, dont s'arment les malins de
toute espèce. Mais le sourire qui
souvent ouvre les cœurs et les por-
tes est un don précieux.

Il est aussi — parfois — une des
formes du courage et de l 'héroïsme.
C'est un soleil bienfaisan t qui éclai-
re et réchauffe les visages et les
âmes. Donc, il faut  sourire — de
tout — car c'est la meilleure façon
de se défendre.

Et puis., et puis:. , c 'est si joli nu
visage qui sourit.

NOS ÉCHOS
Un journal très lu ici donnait hier

une photographie de l'arrivée de M.
Chéron, garde des sceaux à Paris,
arrivant au quai d'Orsay.

Or, derrière lui , on remarque la
silhouette de M. Leygues, le défunt
ministre de la marine mort voici
plusieurs mois déjà.

Actualité , actualité... que de cri-
mes on commet en ton nom.

•
Un étranger arrête hier , en pleine

ville un quidam et lui demande de
lui indiquer la rue des Beaux-Arts.

Le quidam se gratte la tête, per-
plexe. Puis incapable de renseigner,
a cet à-peu-près magnifique :

— Ma foi , je ne saurais pas vous
dire, mais voici déjà la rue du Mu-
sée. « Beaux-Arts, Musée », c'est
presque la même chose, hein.

L'étranger n 'en est pas revenu.
Alain PATIENCE.

La France est très inquiète
des événements d'Autriche

et verrait avec anxiété
le retour des Habsbourg

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone ;

PARIS , 28. — Le gouvernement
français n'a pas été sans se p réoc-
cuper des bruits qui ont couru à
Vienne sur la restauration de l'ar-
chiduc Otto de Habsbourq. Bien
qu'aucune déclaration of f ic iel le  n'ait
été faite jusqu 'à maintenant, on a
la certitude que la France serait
hostile à ce mouvement qui serait
une attaque à l'esprit des traités.

Bien que les journaux visiblement
aient le mot d' ordre d 'être muets
à ce sujet, l'on est certain à Paris
que l'Autriche est à la veille de
nouveaux événements. M. Louis Bar-
thou t'a relevé dans l'exposé sur la
situation en Autriche qu 'il a fa i t
hier à la séance de cabinet.

Les dernières nouvelles arrivées
à Paris a f f i rmen t  que la Tchécoslo-
vaquie a mis sur p ied , à la frontiè-
re autrichienne , 7000 hommes qui
se trouvaient auparavant à la f ron-
tière bavaroise. Est-ce crainte d'un
coup de main nazi en Autriche ou
appréhension devant un retour des
Habsbourg ?

Paris se sent inquiet devant les
événements qui se préparent au
cœur dc l 'Europe,
'XX)0000<v«vw>n<'«KXXX>000<X>
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Les hommes de 18'tS , au pays a
de Neuchâtel , ont pu voir grand jj
et par là même, comme il arrive , |
un peu vague. Leur attitude cou- I
rageuse , leur audace au travail ,
leur énergie individuelle , leur
f i e r  idéalisme méritent d'être con-
nus

^ 
et appréciés du peuple neu-

châtelois d' aujourd'hui.
Vous lirez aujourd'hui , en 6me

P °qe, [

le grand article
documentaire

que consacre notre collaborateur
Jacques Petitpierre à la f ê t e  du
1er, mars.

Deux avions militaires français sont entrés en collision , au cours d'un
exercice, près de Montlhéry . Les deux pilotes ont été tués. Notre cliché

montre les débris d'un des appareils.

Terrible chute de deux avions militaires
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AU THÉÂTRE
Henri GARAT - DRANEM

Meg LEMONNIER dans
leur plus retentissant triomphe

Un $oir de réveillon
Mercredi, jeudi

i en matinée et soirée
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Echange relevé
Jeune fille, Soleurolse, ha-

bitant ville industrielle, ayant
suivi l'école secondaire, dési-
re, pour se perfectionner dans
la langue française, faire un
échange aveo jeune fille ou
garçon de 15 ans environ , le-
quel pourrait suivre l'école
secondaire. Durée un an dès
le mois d'avril.

Offres sous chiffres X 20493
On, k Publicitas, Olten.

Vos

analysai
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Capitaux
8000-10,000 francs flemandês
pour le développement d'une
laiterie, avec nouveaux pro-
duits pas encore Introduits
dans la région. Affaire Sérieu-
se et d'un grand avenir. Asso-
ciation pas exclue. Faire of-
fres écrites sous A. 8. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Belle maculature
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HuiSe de lin - Copal
pour meubles, bateaux, etc,

Essence de térébenthine
Droguerie P. Schneitter

¦hrt—jf.jmr ni , l '-— - HMTTirtf— J'1JLL "Jt—^rwMnmaiJiMlwiiMiimi—lH
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Jl!Mil> Mercredi 28 février, à 17 h. 15,

Proclamation des lauréats
des prix académiques

La séance sera suivie d'une

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la Société Académique

par M. Eugène Pittard P 1412 N
Professeur à l'université de Genève

SUJET :
L'origine des populations européennes (avec projections)

^
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Madame Jeanne Vuille-Zurbuchen, \'l
Mademoiselle Nelly JeanRichard,
Madame et Monsieur René Zurbuchen et les j j

familles alliées, disent leur reconnaissance émue g j
S à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant [:
7 de sympathie à l'occasion du grand deuil qui les 1

; frappe.
Genereys-sur-Coffrane,
Besançon et la Chaux-de-Fonds,

_ le 27 février 1934. ;
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ iHB aHHil UHHSHS HHHW

L'Atelier d'art

Vuîlie Robbe
30 faub. Hôpital

EKCvtlIG soigneusement;
fînniott de Pièces histori-
UUpiC* (jues dans musées
Pnnîac de documents
UUpi69 héraldiques

anciens.
Travaux généalogiques
Travaux d'arts graphi ques

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Un grand cours complet de
cuisine et de pâtisserie s'ou-
vrira à Neuchâtel le 9 avril ,
à 2 h . '/ _ de l'après-midi et le
soir dès 7 h. %.

Prière de s'inscrire et de se
renseigner auprès du profes-
seur A. JOTTERAND , 11. Che-
min de Mornes , à Lausanne.

A louer pour époque à con-
venir ,

beau logement
de trois chambres, bains,
chauffage général. Sablons 31,
1er étage, à gauche. 

Belle cave
à proximité de la voie du che-
min de fer (possibilité de vi-
der directement lea vagons ré-
servoirs) à louer à de bonnes
conditions. — S'adresser case
postale 179, Neuchâtel.

Montmollin
A louer deux logements de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances, poulailler, vue, so-
leil, Jardin . Pour visiter, s'a-
dresser à M. Ami Ducommun,
pour les conditions à M. Paul
Robert, Jardinier , Saint-Aubin.
Prix avantageux.

Atelier
& louer pour le 24 juin. Fau-
bourg de l'Hôpita l 48. c.o.

A louer appartement
de six chambres, avec
chauffage central , sur le
quai des Alpes. S'adresser
Beaux-Arts 8, rez-de-chaus-
sée. entre 13 et 15 heures.

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

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

Ecluse - Prébarreau, prix
avantageux.

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

Faubour g de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir, un
grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain , chauf-
fage centrai, le tout remis à
neuf.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4.69.

A louer
Quartier du Stade-Quai

2me étage, de quatre pièces et
toutes dépendances. Vue mer-
veilleuse sur le lac. Loggia. —
Toutes commodités.

Evole
le? étage, de cinq pièces et
dépendances, grand balcon. Si-
tuation agréable et tranquille,
à courte distance du centre de
la ville.
Etude Bourquin et Flls, avocat

Terreaux 9 
A louer

petit magasin
avec agencement. Centre de
la ville. Pour tous renseigne-
ments, adresser offres écrites
à E. H. 16 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

Auvernier
A louer un beau logement

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

Pour le 24 juin , à louer

appartement
trois chambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser
Orangerie 4, 2me à droite.

Colombier
A louer pour le 24 mars

1934, disponible tout de suite,
logement de trols chambres et
dépendanoes, petit Jardin.
Quartier tranquille. — S'a-
dresser à E. Paris , notaire , à
Colombier.

A lmm à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, part de Jardin. Etude
Henri Chédel , avocat et no-
taire, Saint-Honoré 3, ou Etu-
de Max Fallet, avoca t et no-
taire, à Peseux.

A louer pour Saint-Jean 1934
de

vastes locaux
situés au 1er ^tage 

du No 
12

de la rue du Bassin (ancien-
nement dépendances du «Vais-
seau»). Ces locaux , utilisés en
dernier lieu pour des cours
de danse et de gymnastique,
conviendraient également pour
bureaux , ateliers de modiste,
couturière, etc.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4 . Tél . 4.69.

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâtel .

Bonne famille de Suisse al-
lemande,

cherche
deux Jeunes gens désirant se
perfectionner dans la langue
allemande, vie de famille ga-
rantie. — S'adresser à M. W.
Sohaer , professeur, à Gstaad.

On cherche

LOGEMENT
de deux ohambres, éventuel-
lement avec service de con-
cierge pour Jardin. Adresser
offres écrites à R. B. 43 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche à louer, pour
époque à convenir,

LOGEMENT
de trois ohambres et dépen-
danoes, sans chauffage, maxi-
mum 80 fr. Préférence quar-
tier est. Offres sous case pos-
tale E. 182, Neuchâtel .

On cherche pour Juin ou
date à convenir, gentil

petit apiarlement
au soleia, d'une ou deux
ohambres. — Adresser offres
écrites à P. E. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Pouponnière
Neuchâteloise

aux Brenets
demande une personne propre
et active, de confiance abso-
lue, apte aux travaux ména-
gers et sachant très bien cui-
siner seule. Adresser les of-
fres avec photographie et pré-
tentions de salaire à la Direc-
tion aux Brenets. P 434 Le

URGENT. — On cherche

repasseuse
pouvant travailler ohez elle.
Adresser offres écrites à R. L.
41 au bureau de la Feuille
d'avis.

On ohercihe un Jeune

missisiie
Adresser offres écrites à S.

G. 42 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme de shamhre
sérieuse et active, pour date
à convenir. Envoyer offres et
certificats â Mme Maurice Bo-
rel , à Bevaix .

Deux ou trois
jeunes

représentants
sont cherchés tout de suite
pour la vente aux particuliers.
Stage d'essai 15 Jours ; si l'es-
sai est concluant fixe 200 fr.
et commission. Offres détail-
lées sous chiffres L 22704 X
Publicitas. Genève. 22704 X

On cherche '

hmmt. de ménage
Jeune , propre et consciencieu-
se. — S'adresser, samedi en-
tre 2 et 3 heures, chez Mme
Mathez, faub. de la Gare 1.

êmm fille
sérieuse est demandée dans
ménage de trois personnes, au
plus tôt ou pour date à con-
venir. Occasion d'apprendre la
langue allemande et l'entre-
tien d'un ménage soigné. Ga-
ges : 30 fr. Offres à Mme P.
Weber-Graf , Sattlerel , Ober-
Wetzllton (Zurich). 

«leuBs© fille
pourrait . coter le 1er avril,
dans une Etude d'avoca t et
notaire de la ville. — Adres-
ser offres écrites à C. N. 47
au bureau de la Feu'.'.le d'avis.

Jeune homme
de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait bonne place, pour
le 1er avril, dans famille de
paysans. Vie de famille . Wer-
ner Kunz, agriculteur , Dottl-
kon (Argovie).

On demande un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille assurée et bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Offres à Ernest Schwarj -
Schwab, à Gais prés Salnt-
Blaise. 

On cherche pour tout de
suite,

domestique
connaissant les chevaux et les
travaux de campagne. Oflres
à M. R. von Allmen, ferme du
château de Gorgier.

A louer, aux Dralzes, dans
maison neuve,

Beaux logements
de deux et trols grandes piè-
ces avec le dernier confort
moderne. Chauffage général
et service d'eau chaude. Con-
ditions avantageuses.

A louer aussi
deux garages

à 15 fr. par mois.
Agence Romande Immobi-

lière. Place Purry 1. Neuchâ-
te^ 

Pour époque à convenir
à louer, Saars 11, dans villa
très bien située, appartement
de trois ou quatre pièces, re-
mis Complètement à neuf ,
tout oorufort, dépendances
d'usage , vue incomparable. —
Prix modéré. Pour visiter , s'a-
dresser Saars 11, 1er étage.

Quartier du Stade
Appartements de trols, 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.

Centre de la ville
A louer pour le 24

juin 1934 ou pins tôt,
bel appartement de
cinq pièces, balcon,
chauffage central,
bains, grande cham-
bre haute, dépendan-
ces.

Etude Dubied et
Jeanneret, Mole 10.

A louer, pour la Saint-Jean
1934,

en bordure Es quais
un Joli rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances,
dans une maison tranquille et
très soignée: Pourrait être
pourvue du confort moderne,
si on le désire. Conviendrait
aussi pour bureaux, cabinet de
médecin ou de dentiste.

S'adresser à l'Etude Clerc,
Tél. 4 .69 

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

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

PARCS m
Joli appartement de trols

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

S'adresser Grassi , architecte.
Prébarreau 4 co

B
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chauffés. Grand Garage du
Prébarreau .

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi , Hôpital 0, 4me.

Belle chambre meublée, au
soleil. Avenue du 1er Mars 6.

Jolie chambre chauffable,
belle vue, soleil . — Evole 33,
2me étage à droite.

Jolie chambre meublée , au
soleil , pour employé. Terreaux
7, 2me à droite (centre).

Chambres meublées, 20 et
25 fr St-Maurice 4, magasin.
Jolie chambre , maison chaus-
sures Kurth , 3me. à gauche.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Evole 13. 1er.

Jolies oSiamSires
pour messieurs et ouvriers
rangés. — Ancien Hôtel-de-
Vllle 2. Sme étage.

Jolie chambre meublée ,
chauffage central . — Châ-
teau 13. c.o.

Dans honorable famille
Suisse romande, habitant la
campagne, on recevrait Jeune
fille comme

tismi-nensioiMiaire
Leçons de français, anglais. —
Adresser offres écrites à A. B.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite fami lle campagnarde
prendrait

pensionnaire
homme pouvant aider un peu.
Adresser offres écrites à P. O.
29 au bureau de la Feuille
d'avis. 

AIJX PAHENTS
Jeune fille/ ou garçon serait

reçu dans famille de notaire.
Occasion d'apprendre très
bien la langue allemande. —
Ecole secondaire, surveillance
des devoirs. Excellente nourri-
ture. Prix mensuel : 120 fr „
blanchissage compris. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme S. Evard, Avenue de la
gare 1, Colombier.

Maison de commerce, à
Zoug, demande

sténo-
dactylographe

expérimentée (âge : 18 a 20
ans). Bonne connaissance des
langues allemande et anglaise
exigée. Entrée à convenir. —
Ecrire en Joignant copie de
certificats et photographie et
en Indiquant salaire d-mandé
à case postale 288(19. Zoug.

On cherche pour le 1er avril
BONNE A TOUT FAIRE

sachant cuire, sérieuse, de
toute confiance et bien recom-
mandée, pour ménage de trols
personnes, dans villa entre
Neuchâtel et Salnt-Blaise. —
Forts gages à personne capa-
ble. Adresser offres écrites à
B. T. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de notaire
aux environs de Neuchâtel)
cherche une

employée expérimentée
ayant plusieurs années de
pratique. Connaissance de la
comptabilité. — Adresser of-
fres écrites aveo certificata et
Indiquer prétentions sous
chiffres T. B. 971 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommeliers
bien au courant du service,
cherche place dans bon café-
restaurant. — Adresser offres
écrites à S. S. 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, pour aider au mé-
nage ou au magasin, à Neu-
châtel. Demander l'adresse du
No 44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, cherche place ,
dans commerce, comme com-
missionnaire (ou autre em-
ploi), afin d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
au bureau de poste Hettlswil
(Berne) .
On cherche place pour grand

jeus®3 homme
robuste, pour apprendre la
langue française, de préféren-
ce dans un commerce. S'a-
dresser à M. Emil Millier,
Waffenweg 27 , Berne.

Jeune fille cle la Suisse al-
lemande, parlant un peu le,,
français, cherche place de Lf i
femme de chambre

dans hôtel . L. Sohônenberger ,
chez Mme Gerber , magasin
Chiffon; Neuchâtel. Tél. 42.09..

Pour Jeune fille de 16 ans,
on cherche place de

dans bonne famille française.
Entrée : 1er mai. S'adresser à
Mme Hlnterman n , Baselstr. 74,
Lâdelihof, Lucerne.

Sommelière
ou fille de salle, âgée de 24
ans, parlant les deux langues,
cherche place à Neuchâtel, de
préférence pour le 15 avril ou
1er mai. S'adresser Pension
Calame, Vauseyon 17.

On cherche place pour

pis® fill e
de 13̂ 3 ans, suivant encore
l'école, comme volontaire dans
bonne famille , pour apprendre
la langue française. S'adresser
à Albert Htrsbrunner, mon-
teur, Studcn près Bienne.

PEROU
sur parcours Neuchâtel-Aar-
berg, plaque vaudoise contrôle
remorque No 9713. Aviser Del-
marco frères, Yverflon . Télé-
phone 192.

Echange
On aimerait placer dans une

bonne famille, une Jeune fille
de 15 ans. En échange on re-
cevrait un garçon ou une Jeu-
ne fille, pouvant suivre les
écoles. Vie de famille et bons
soins assurés et exigés. S'a-
dresser : Suter-Egloff , Horn,
Bodensee.

Jeune garçon
de 14 ans,

cherche place
pour le printemps, comme de-
ml-volontalre où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de suivre l'école
deux ou trois fols par semaine
(ou des leçons). On recevrait
en échange Jeune fille du mê-
me âge. S'adresser à M. Ils.
Moslmann, tailleur, Lutcrhach
près Soleure. SA 9521 B

Bureau d'Orientation professionnelle
Neuchâte! (collège de la Maladière)

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont in-

vités à nous signaler au plus tôt les

PLACES D'APPRENTISSAÛE
vacantes pour des jeunes gens et des jeunes filles libé-
rés des écoles à Pâques, ainsi que tous emplois d'AIDES
et de COMMISSIONNAIRES. 7; ,

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h.,
samedi, de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.

LE DIRECTEUR.
arii MrjuiianMum.Mu iwji iwMumuiimMMmjumiMwmiiiiiiiMiniwii M'̂ » —̂

CHALAWDA MARS
MERCREDI 28 FÉVRIER

Soirée des skieurs au
Grand Holel de Chaumont

organisée par le Club de ski universitaire
Départ des autocars devant la poste, 20 heures

Retour, 2 heures
x\ller et retour fr. 2.— Entrée messieurs fr. 2.50

(Dames invitées)
t\ ORCHESTRE « TRE JAZZ SINGERS »

JEUDI PREMIER MARS
| Concours-Kermesse par n'importe que! temps ;

Renseignements et inscriptions chez Robert-Tissot
1 et Chable, rue Saint-Maurice 5 — Tél. 43.31

Chambre neuchâteloise
du Commerce ef de l'Industrie

Dès 8e 2 mars
ses bureaux seront installés rue du Bassin 14

à Neuchâtel
Tél. No 9.22

Case postale No 85 — Chèques postaux IV 845

1. La Chambre traitera toutes questions économiques
générales. Elle organisera la défense des intérêts pro-
fessionnels patronaux du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat neuchâtelois.

2. Elle fournira tous renseignements en matière
douanière, de transport, commerciale, industrielle, ain-
si que sur les formalités d'importation et d'exportation ,
etc.

Elle délivrera les certificats et factures d'origine ;
procédera aux contrôles exigés pour l'application des
mesures fédérales de limitation des importations.

Elle établira les attestations diverses pour faciliter
les relations internationales.

Elle interviendra chaque fois qu'elle en sera char-
gée, dans les conflits on litiges de nature commerciale,
industrielle ou artisanale.

Le Conseil d'administration.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN JACQUELINE FRANCELL - ROGER TRéVILLE dans DèS VENDREDI : UH PROGRAMME DE GALA III "
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On placerait
munm fille

en pension chez commerçant, pour se perfectionner
dans la langue française et se mettre au courant des
travaux de bureau. Désire suivre l'Ecole de commerce.
Vie de famille désirée. Faire offres à F, Ritschard,
Carrosserie, Bienne, rue d'Aarberg 11. À.S. 1087 J.

RUE: DU SEYON
Beau magasin à louer

dès le 24 juin ou plus tôt, suivant entente.
Etude Bourquin - Terreaux 9 - Neuchâtel

Prêts 3°/„ 

__
Crédits de construction et prêts hypothécaires
sans caution offerts par Société d'Epargne
sur terrains, villas, immeubles locatifs et hôtels.
Conditions favorables, facile amortissement.

Ecrire à HYBA ROMAND, case postale, Saint-François,
Lausanne. SA. 18756 Z.

MASSAGE ^™>
PÉDICURE A
VENTOUSES M

iiebouoN
RUE DU COQ D'INDE 24
(BÂTIMENT UNION COMMERCIALE)

IN5W^TONJfôDgRNE



CHEVAUX
On offre à vendre deux for-tes Juments alésanes, 8 ans,

garanties franches sur tousrapports.
A la même adresse, à ven-

dre : chars, tombereaux , col-
liers, couvertures de chevaux.

S'adresser à Ruben Wullleu-
mler, transports, Neuveville.

| LES ÉPICERIES

I CH. PETITPIERRE S. A.
P vendent leurs excellents

VINS DE TABLE
en bouteilles d'un litre scellées,

aux prix suivants (verre non compris) :
TINS ROUGES

Espagne, vin de table -.80
Montagne supérieur 1.10
Rosé d'Espagne 1.05
Rosé français 1.30
Alieante, aromatisé 1.15
Castel dei Monte * 1.30
Cornières, sec 1.35
Minervois, corsé 1.35
Roussillon, généreux 1.35
Saint-Georges, see 1.40
Rourgogne, mœlleux 1.50
Mâcon 1.55
Reaujolais 1.05
Bordeaux 1.80
| Médoc - Listrac 3.-
I Saint-Estèphe 3.35

Saint-Emilion 3.40

| VINS RL4NCS
1 Espagne, vin de table -.00
| Espagne, supérieur 1.15
" Italie, sec 1.30
j Sauvcterre, français 1.80
i La rote 1.50
! Mâcon. blanc 1.00

NeucbAlcl 100
1 Fendant du Valais 2.10 à

i R A B A I S  PAR QUANTITE j
ij Demander le dernier prix courant indiquant t
j  les réductions , dans tous nos magasins. |

NOUVEAUX CADftANS
POUR RADIOS

TELEFUNKEN - RADIONE - DUCRETET
OWIN - LŒWE - IMPÉRIAL - JURA , etc.

-*~ Faites faire le remplacement par

A PÇRRET-RADIÇ
\m) SPECIALISTE
V

^ Ecluse 13, NEUCHATEL

A vendre 1200 oieds de bon |

fumier
facile à charger Jtir oamlon,
oordure foute. 3's-dresser à
Auguste "îubols, Montagne de
t>-r.l»T.

— i

*U rosftWNSes
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 60. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix réduits adaptés
à la crise. Envol a choix. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 106 L

Le 1er mars 
notre magasin des 

EPANCHEURS 
sera ouvert 
de 8 à 12 h. H 

-ZIMMERMANN S.A.

g|222 M&te<
jolie qualité suisse, ĝga *- _
talon bloc, couture, 0 f §Z S
bien renforcés , \m QJbelles nuances , j |
dernière mode, la M
paire Hf

Grands magasins

An f iiif npiffm11 \SiH% v lu ill' 'SUS tafir &m ti iwnA Ili e «H ŒR BL
P. Gonset -Henrioud S. A.

Ferments de Raisinf S. A.
Faub. de l'Hôpital 28 NEUCHATEL Tél. 1010

Marque Seule une cure du véritable

§
~̂* Ferment médicinal BB

VOUS DONNERA SATISFACTION
ELLE SE FAIT EN TOUTE SAISON

Traitements des affections du sang et des
maladies de la peau (nombreuses attesta-

tions). Pour adultes et enfants
Flacons de 1 litre, Fr. 6.—. Demi-flacon Fr. 3.50

En vente dans les PHARMACIES ET DROGUERIES

*****—**——— as ii «* *******
Administration : 1, rue -lu Temple-Neuf.

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.
Bureaux ouverts ci» 7 à IV. h. et d*
13 h. 45 o 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuch&tel fera

vendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 3 mars, dès les 13 h.,
les bols suivants, situés dans
la forêt cantonale du Bols
l'Abbé :

225 stères de sapin et pin
98 stères de hêtre
38 stères de chêne

2000 fagots
% tas de perches et 10

charronnages de chêne
et frêne

3 billes de chêne, 1er
choix , de 4 m., cubant
1 m' 60.

Le rendez-vous est sous la
voûte du funiculaire de Chau-
mont.

Areuse, 23 février 1934.
i/ln.specteui des forêts
du l ime arrondissement .

||| § NEUCHATEL
1er MARS,

jour férié
Le préposé à l'application

de la loi neiKhàteloise sur la
protection des ouivrières, rap-
pelle que tout patron ayant à
son service dans un atelier,
dans une fabrique, dans un
bureau ou un magasin, une
ou plusieurs dames ou demoi-
selles, doit leur donner congé
ce Jour-la.

Le préposé : L. VAUCHER.

L5E|£|Ijl COMMUNE

|jjj SAVAGNIE R

Venteje bois
Samedi 3 mars, le Conseil

communal de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

83 stères hêtre,
73 stères sapin,

850 fagots,
20 plantes sapin.

Rendez-vous a 13 heures, à
la Grolslère, Sous le Mont.
Savagnier, le 24 février 1934.

Conseil communal.

Pour cas Imprévu,

A VENDRE
nn Immeuble situé au centre
du village de Bevaix , avec ma-
gasin. Deux logements. Excel-
lente situation. Prix avanta-
geux. — S'adresser à l'Etude
D. Thiébaud, notaire. Bevaix.
(Téléphone 82.22).

On offre à ,'endre, dans le
quartier de Bel-Air,

villa
très favorablement située,
comprenant trols apparte-
ments de quatre, trols et deux
chambres, avec Jardins d'agré-
ment et potager. Etude Petit-
pierre et Hotz . Saint-Maurice
No 12. 

A VENDRE
A COLOMBIER

petite maison hien
située, quatre eham-
bres et dépendan-
ces, avec jardin et
verger. — S'adresser
Etude E. Paris, no-
taire A C'olonihier.

A vendre à Lausanne Joli
d'avant-guerre . ÇJuatre appar -
tements de qna'tre chambres,
balcons dépendances, grand

immeuble locatif
Jardin Peu n verser; pas de
frais d'achat Affaire avanta-
geuse - La Rn fhp . Mérlnat
et Dutolt . Aie 21 l.nnsnnnp .

A vendre i . 'ouest de la
ville, qua^tlei  de Tivoli , à de
bonnes condition»

maison
de construction ancienne de
neuf ou diu chambres avec
dépendances dégagement et
Jardin Eventuellement â
louer dés ie 24 Juin 1934 —
S'adresser 9 Art.hu* Bura Ti-
voli 4 Tel 5 48 co

Belle yr ev e ;'i wndre a Mon
ruz. Situat ion exri 'ptlnnn elle
S'adresser: Etude O Etter .
notaire 8 rue Ptirrv

Petite maison
AU VAL-DE-RUZ

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz. une petite mal-
son d'habitation en parfait
état , comprenant six cham-
bres et toutes dépendances
Verger — S'adresser à Jean
Rollier , rue du Dr Kern 5. la
Ch""*-il 0-Fo-rl =

Immeuble ionafif
de huit appartements de deux
et trois pièces, avec tout con-
fort, est a. vendre. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Vente d'immeuble
à Dombresson

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du lundi 8 janvier 1934, l 'immeuble dont la
désignation suit , appartenant à Maurice-Victor FOLLET,
cantonnier , à Dombresson , sera réexposé en vente, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 8 mars 1934, à
14 heures 30, à l'Hôtel de Commune de Dombresson,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1650, pi. fo 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 171,

à Dombresson , bâtiments, places, jardins et verger de
3471 mètres carrés.
Assurance des bâtiments contre l'incendie fr. 31,000 

Estimation cadastrale fr. 25,075.—
Evaluation officielle fr. 18,000 

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou cons-
tituées à son profit , ainsi que pour la désignation plus
complète (limites , subdivisions , etc.), on s'en réfère au
Registre Foncier , dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite , sont déposées à l'Office soussigné.

Cernier, le 22 février 1934.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R8118 C Le préposé, Et MULLER.
A vendre à Port-Roulant,

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

IMMOBILIÈRE
a UB CHAMHKIUR

Place Purry I Neuchâtel

IMMEUBLES
de rapport à vendre

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

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

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

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

Pour cause de décès, à ven-
dre près de Saint-Blalse une

petite maison
moderne arec

terrain de cultures
cinq chambres, cuisine, avec
fourneau électrlqué.'-eau chau-
de sur évier. Buanderie mo-
derne : chauffage central. —Terrain de 4000 m«. Installa-
tion pour élevage de volaille.
Eau sous pression.

A vendre à l'Est de Neuchâ-
tel, au nord du lac,

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

VENTE DÉFINITIVE
Le mercredi 28 février 1934,

à 11 heures au bureau de l'Of-fice à Boudry, l'Office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques:

une créance de
plusieurs centaines

de francs
découlant de l'article 60 de la
loi sur le contrat d'assuran-ce.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive .

Boudry, le 23 février 1934.
Office (\o. pntirMilf pp

Off ice  < l . s >  iMMirwuitca
de NeuchAtel

Enchères publiques
de mobilier , machine s

et créances
Le vendredi 2 mars 1934,

dès 14 heures, l'Office desPoursuites vendra par vole
d'enchères publiques , au local
des ventes, rue dc l'Ancien
UOtel-dp-Ville :

un régulateur, un lavabo,
une toilette, un canapé, un
gramophone portatif une bi-
cyclette « Allegro », un régu-
lateur, un canapé, deux créan-
ces.

Un tour de mécanicien, un
grugeolr « Vernet », une pres-
se. •

La vente aura Ueu au comp-
tant et conformément & la
Loi fédérale sur la Poursuite
pour dettes et la Faillite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A HUMMEL

A vendre une

machine à coudre
à pied, très bon état. Chavan-
nes 23, 2me.

jjr Saucifie ĵjk
fl et atriaux 1)
Ift garantis pur porc extra SB

^
MSML M^nne^res profitez ! J__f ._W

Le connaisseur choisit
la bicyclette

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel .

! j Prochainement

1 IA NGUVEAUTÊ SLÀ 1¦ f  Olf ourkàtol

I 

Engrais pour cultures
Engrais Truffaut, Lonza, etc. |
Droguerie P. SCHNEITTER I

—BMHB—¦1

i7i'iniYHnn>iTii \—& maison

| A. Ducommun S C,e
1 caoutchouc

I ! offre actuellement des tapis

I

l pour devant de porte et cham-
bres de bains, dans une qua-

! ; lité irréprochable depuis 3.75

i Mssll Faubourg du Lac 13. Tél. 12.76.

I

POUR VOS YEUX , prenez toujours |
des verres de premier choix ! m

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

rapidement AUX PRIX DU JOUR , chez

I M- E. REYMOND SaiSK I
| 6, rue de l'Hôpital, 1er étage a
ESBJSBBSnSK^SM&SSi -.»¦«»«¦!««¦ amim ¦imwjt.|

JLa liste s'allonge 
des bons —
articles ù, prix 
réduits : 

Pois verts 
qual ité « mi-fins» 
la boîte 1 litre H litre —
à fr. 1.30 —.75 —
qualité « fins » 
la boite 1 litre % litre —
à fr. 1.40 —.75 —

ZIMMERMANN S. A.

A vendre

pommes de terre
semens 1er choix : Industrie,
Brdgold , Centlfolla, Ackerse-
gen, Jaune précoce, de Bôhms
( altitude 920 m.), ainsi que
pommes de terre de table lre
qualité. Succursale Tannen-
hof , le Vallon sur Lignières.
Tè'éphone No 3.

A vendre une

poussette
et un

vélo d'homme
en bon état. — S'adresser à
M. R. Borlat, Evole 16.

i -ii-ff

'. :4 Nous exécutons dans un délai très restreint tous j

1 Encadrements 1
Y "':'. Choix étendu de baguettes en tous genres [77

î ~$Hf N i 'MICHEL §
Le Zw.eiiack de la Pâtisserie Lischer

Rue de la Treille 2
est léger, nutritif , et ga-
rant i  au beur re  nature l
Son ancienne renommée le recommande

E X P E D I T I O N S

Dépôt de fabrique suisse
Hôpital 6, 4me, escalier principal

COUPON S
pour ROBES, BLOUSES, TABLIERS,
LINGERIE, GARNITURES, en LAINE,
SOIE, SOIE ARTIFICIELLE, COTON
Vente au comptant depuis 10 heures le matin

Se recommande : Mlle Marie JAGGI.

MARIAGES
Cherchons demoiselle 25 à 30 ans, aimant la cam-

pagne et demoiselle étant grande. Personnes des deux
sexes de 25 à 60 ans, avec et sans avoir , dans l'admi-
nistration , retraité, restaurateur , commerçant, avec ou
sans commerce, ou place stable. — Se présenter ou
écrire à « U n i o n  internationale de mariages », Parc 1,
La Chanx-de-Fonds. 

A VENDRE
faute d'emploi : un chaude-
ron électrique, 100 litres, pour
cuire aux porcs ; une grande
arcihe à avoine ; une machine
à couper le foin : une brouet-
te en tôle pour le purin; trois
auges à porc, en grès. — S'a-
dresser à la boucherie Grena-
dier, Saint-Blalse. Tél. 76.27.

Poussette
Wlsa-Glorla, usagée mais en
bon état, a vendre, chez M.
André L'Epée, Ohâble 6, Saint-
Blalse.

JFoin
à vendre. — S'adresser à P.
Perregaux-Dielf, Geneveys-sur-
Coffrane.

Triporteur
Condor S HP a vendre à prix
avantageux, pour cause de
maladie. — S'adresser Cha-
vannes 19, Sme étage.

Iti'lle ma «-ii l u i  ure
à pr ix  H VHiilHj ec-ilX
au bureau du tournai

On achèterait d'occasion,

chambre à coucher
en bols dur, complète, si pos-
sible lit de milieu. — Adres-
ser offres écrites à C. S. 48
au bureau de la Feuille d'avis.

VIS AI TU
en faveur lies missions
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

samedi 3 mars 1934

10 h. à 17 h. 30. Vente.
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures

13 h. Caf é noir
Pêche, attractions nouvelles , cinéma pour enfants

Dès IS h. Thé
18 h. 30. Goûters

avec gâteaux au beurre et café au lait
(se faire inscrire le jour de la vente)

20 h. Soirée
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

Entr'acte : Vente de caramel
Les billets sont en vente dès lundi  26 février chez

Mlles Maire , le samedi à la vente et le soir
à l'entrée de la salle

Prix des places :
numérotées, fr . 2.20 non-numérotées , fr. 1.10
W~ - Les objets pour la vente peuvent être remis

aux dames du comité ainsi Qu 'à M. le pasteur Henri
Perregaux , avenue de la Gare et le vendredi à la Salle
des Conférences.

i>',,,,!:ir'!li i
,,
'lll'"iih"

,
'n '"""'Il ¦MftlffMTffl lrTIBM^«Mi u :::i # ¦< „* ..7"̂ :uvmC; liË mm

llh.xl "imiJ'UhlUll.imi. hinilfll S| LgffîgBHHsl pjy RrtDf^ÉE C
I U N  

SUCCÈS D 'UNE HILARITÉ EXCEPTIONNELLE
MATINÉES A 2 h. 30 JEUDI 1er MARS, SAMEDI, DIMANCHE

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

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

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



Quelques échos et anecdotes
sur le roi-chevalier

Après la mort da roi Albert Ier

Albert 1er et l'alpinisme
Le roi Albert 1er était un sportif

convaincu. Il avait à peu près pra-
tiqué tous les sports, mais l'alpinisme
restait sa passion. Aussi se rendait-il
souvent en Suisse, trouvant dans ce
pays les hautes montagnes qu'il n'a-
vait pas dans son royaume.

Il avait alors pour règle, dans ces
déplacements, de voyager strictement
« incognito ». « Incognito», faut-il le
dire, aisément percé. On raconte à
ce sujet l'anecdote suivante.

Il escaladait , dans les Alpes ber-
noises, un pic célèbre voisin d'un au-
tre sommet baptisé , en son honneur,
« pic Albert 1er ». Il s'était fait pas-
ser auprès de son guide pour un cer-
tain M. Durand. Le guide n'avait pas
pipé mot. Mais comme le roi lui de-
mandait : «Quel est le nom de ce
pic? », en désignant la montagne qui
porte son nom , le guide répondit pla-
cidement:

— Le pic Durand... '>
Le roi rit de bon cœur.

Le roi et le romancier
Lorsqu il vint présider le dernier

dîner de la « Revue des Deux Mon-
des », à Paris, le roi Albert 1er de-
manda à M. René Doumic de lui pré-
senter M. Paul Morand.

— Sire, lui répondit le secrétaire
perpétuel de l'Académie, il n'est pas
là, il court le monde.

— Heureux homme, dit le souve-
rain . Je pouvais me permettre ce luxe
avant d'être roi. Main tenant , je dois
mettre les pouces...

Et il ajouta:
— Les romanciers, comme Paul

Morand, ont vraiment ici bas la meil-
leure part.

!Le goût des voyages
Albert 1er avait eu l'idée, en 1928,

de traverser le Sahara avec la cara-
vane Citroën, la fameuse Croisière
noire. Le roi était fou de joie à la
pensée de ce voyage; il voulait abso-
lument revenir de Tombouctou à Al-
ger par les airs et une agence offi-
cieuse belge annonça même qu'il re-
viendrait à bord d'un avion militaire
belge.

A Paris, tout avait été préparé pour
que le roi pût revenir avec Pelletier
d'Oisy. Albert 1er, qui connaissait
ces préparatifs, était enchanté de ce
raid au-dessus du désert.

Malheureusement, il n'avait pas
compté avec son conseil des minis-
tres qui, quelque temps avant le dé-

part mit fin aux espoirs royaux en
déclarant au souverain en termes di-
plomatiques:

— Majesté, vous n'êtes pas encore
chargé de faire des essais de traver-
sées du Sahara en avion . Laissez cela
à d'autres et revenez-nous par des
moyens plus terre-à-terre, mais plus
sûrs.

Le roi des Belges n'osa pas insis-
ter et il s'inclina.
Le grand-papa gâteau

La reine Astrid avait accoutumé
ses enfants à partager sa dévotion
pour le défunt roi, son beau-père. Et
celui-ci avait toute la faveur de ceux-
là, qui ne manquaient pas de recou-
rir sans cesse, dans leurs moments
d'ennui , à son imagination fertile.

En 1930, au cours d une grande fête
officielle où figurait toute la famille
royale, la petite princesse Joséphine-
Charlotte, très ennuyée par la so-
lennité de la fête, se prit à ramper
entre les rangées de chaises, se fau-
filant à quatre pattes entre les jam-
bes des ambassadeurs et autres hauts
et dignes personnages, jusqu 'au roi ,
son grand-père. Arrivée là , elle se
pendit aux basques du roi, suppliant
d'une voix câline: « Grand-père,
grand-père, prends-moi sur tes ge-
noux. »

Le roi, dit-on , fit de vains efforts
pour garder son sang-froid et sa di-
gne contenance . Son visage s'ouvrit
en un large sourire et il finit par
prendre l'enfan t sur ses genoux.
L'edelweiss de la reine

La montagne, qui a donné au roi
Albert 1er les plus pures de ses joies
et où il a trouvé la mort , a joué un
rôle dans son roman d'amour. Le
premier présent symbolique, qu'il fit
à Elisabeth de Bavière avant leurs
fiançailles, fut un edelweiss qu'il
était allé cueuillir pour elle sur une
pente dangereuse des Alpes bavaroi-
ses. La jeune fille fut touchée de ce
geste et comprit la qualité de l'hom-
me qui l'avait risqué.

De ce jour, l'edelweiss fut sa fleur
favorite et le peuple belge, qui l'avait
appris, fit de la blanche petite reine
des cimes celle que l'on vendit dans
les rues de Bruxelles au profit des
œuvres de guerre. Il n'est pas impos-
sible que la dernière pensée du roi ,
quand il tomba de l'aiguille de Mar-
ches-les-Dames, fut une évocation de
l'amoureux exploit de sa jeunesse où
il avait failli se tuer pour celle qu'il
commençait d'aimer.

Le roi Albert était fer-
vent alpiniste. Cette
photo, qui date de 1930.
montre le souverain
excursionnant dans les
Alpes suisses et grim-
pant une paroi de ro-
chers particulièrement

dangereuse

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •
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— En effet, en effet ! dit le gou-
verneur. Et si les choses sont bien
comme vous dites...

— C'est bien plus terrible encore!
— Diable !...
— Plus terrible que tout ce que

vous pouvez imaginer.
— Eh bien, s'il en est ainsi , je

vous promets, moi, de faire tout au
monde pour hâter votre délivrance.

Le digne gouverneur avait immé-
diatement établi son plan.

Il laisserait le prisonnier écrire sa
dénonciation , puis, sur le premier
prétexte, il le ferait descendre dans
une cle ces bonnes oubliettes où un
homme meurt en quelques mois. Ar-
mé des révélations, il deviendrait
non seulement le sauveur de Guise,
selon lui fu tur  roi de France , mais
encore le sauveur de la sainte Eglise.

Il se retira rayonnant.
( Reproduction autorisée poui tous les

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

Un quart d'heure plus tard, le
geôlier apporta à Pardaillan deux
feuilles de papier , de l'encre et des
plumes toutes taillées d'avance.

Le chevalier saisit avidemment le
papier. Une joie singulière brilla
dans ses yeux.

-— Dans quelques jours , je serai
libre ! s'écria-t-il.

Le geôlier eut un regard narquois.
— C'est votre maître lui-même qui

m'ouvrira les portes, continua Par-
daillan.

— Mon maître ? fit le geôlier qui
crut devoir se départir de sa con-
signe.

— Oui , le gouverneur, monsieur
de Guitalens.

— Et vous dites que le gouverneur
vous ouvrira les portes ?

— Lui-même 1
Le geôlier hocha la tête et se re-

tira en songeant.
— C'est un autre genre de folle ;

mais au moins, cette fois, c'est de la
folie douce.

Le lendemain matin, de très bon-
ne heure, il arriva dans le cachot
en disant :

attendu, il n en sera que mieux servi
selon ses mérites. Je vous jure qu'il
sera content.

— Au point de vous ouvrir les
portes lui-même ! ricana le geôlier
en se retirant.

Pardaillan demeuré seul approcha
l'escabeau de la fenêtre , se hâta d'y
monter et colla vivement son visage
aux barreaux.

Qu'espérait-il ? Quelle pensée avait
soudain illuminé son désespoir ?

Cette pensée devait être bien puis-
sante, car parfois il frissonnait.

Toute la journée, il inspecta du
haut de son escabeau les abords de
la prison... Il aperçut à deux ou trois
reprises son chien qui errait , et mur-
mura avec un sourire attendri :

— Pauvre Pipeau !...
Soudain , comme il prononçait ce

mot, il étouffa un cri de joie folle.
— J'ai trouvé ! s'écria-t-il en des-

cendant de son escabeau. J'ai trou-
vé !...

Et il se mit à courir follement au-
tour de son cachot ; le condamné à
qui on apporte sa grâce éprouve de
ces joies puissantes où le corps
sent le besoin de se démener , de
crainte que le cerveau n'éclate.

Ce fut ainsi que le geôlier le trou-
va.

— Eh bien , ce papier ? fit-il sans
conviction.

Car, de plus en plus, il était per-
suadé que le prisonnier était devenu
fou.

— Eh bien ! cette révélation, est-
elle écrite ? Monsieur le gouverneur
peut-il venir la chercher ?

— Pas encore !... Vous compre-
nez... il faut que je me rappelle bien
tout !

— Hâtez-vous, en ce cas... mon-
sieur le gouverneur est impatient 1

— Bon ! Dites-lui que pour avoir

— Demain matin ! fit Pardaillan.
Le geôlier renouvela la provision

d'eau , déposa sur la cruche la ration
de pain et se retira.
^Aussitôt , Pardaillan saisit l'une des
deux feuilles de papier qui lui
avaient été remises el se mit à écrire
une dizaine de lignes.

Alors, 1} plia soigneusement le pa-
pier et le cacha dans son pourpoint.

Cela fait , à coups de talon , il brisa
l'un des carreaux qui dans un angle
du cachot remplaçaient les dalles,
choisit un morceau assez lourd de ce
grès et le cacha soigneusement dans
son pourpoint.

Alors, il s'étendit sur sa paille,
ferma les yeux et se tint immobile
pour se forcer à la tranquillité, et
aussi pour achever d'élaborer son
plan.

Il passa dans cette position le reste
de la journée et toute la nuit ; mais
s'il eut constamment les yeux fer-
més, ii ne dormit pas un Instant ; s'il
garda une immobilité de statue, sa
pensée bouillonnait.

Le lendemain matin , Pardaillan,
très calme et très froid , en apparen-
ce, prit la feuille de papier qui lui
restait c'est-à-dire celle sur laquelle
il n'avait rien écrit.

Il la roula autour du morceau de
carreau qu'il avait brisé, monta sur
l'escabeau, et le cœur battant , reprit
sa place à la fenêtre, ou plutôt à la
lucarne.

Tout dc suite, son regard tomba

sur Pipeau qui lui aussi, montait sa
faction , mélancoliqu e et fidèle.

— C'est le moment ! murmura
Pardaillan avec un frisson d'angoisse
dont il ne fut pas maître.

Et d'une voix éclatante, il appela:
— Pipeau !... )
De l'endroit où il se trouvait , il

pouvait entrevoir un coin de la por-
te d'entrée. Au cri qu'il poussa, il
vit les sentinelles lever la tête.

-̂  Cela marche ! gronda-t-ii.
Et avec plus de force encore, il

cria :
— Pipeau ! Attention 1...
Au même instant , prenant une lé-

gère reculée, il lança violemment
dans l'espace un morceau de car-
reau enveloppé de son papier blanc.

L'instant qui suivit fut pour lui
une seconde d'effroyabl e angoisse.
Livide, la sueur au front , il vit le
papier rouler sur le sol, Pipeau le
saisir, les gardes se précipiter à la
poursuite du chien.

Et ce fut seulement lorsqu'il les
vit revenir qu'il descendit de l'esca-
beau.

Il s'assit, passa les deux mains sur
son front et murmura :

— Si le chien a lâché le papier
devant les gardes, je suis perdu I

Sa liberté , son amour , sa vie se
jo uaient là sur un coup du hasard...

Bientôt , un bruit de pas précipités
retentit dans le corridor.

Pardaillan était pâle comme un
mort.

La porte s'ouvrit violemment : le
gouverneur apparut , entouré de gar-
des ; Pardaillan se suspendit pour
ainsi dire à ses lèvres et attendi t ses
premières paroles avec une anxiété
voisine de la folie.

— Monsieur ! gronda le gouver-
neur, vous allez me dire ce que con-
tenait la lettre que vous avez jetée ,
ou je vous fais mettre à la question
sur l'heure !

Pardaillan poussa un profond et
rauque soupir de joie délirante.

— Je suis sauvé 1 murmura-t-il.
— En vain nierez-vous ! reprit

Guitalens. Vous avez été entendu
appelant le chien ! Vous avez été
vu I Répondez...

— Je suis tou t prêt à vous répon-
dre , fit Pardaillan d'une voix vi-
brante. Interrogez-moi !

— Ce chien est à vous ?
— ,11 est à moi , en effet.
¦— Vous lui avez jeté un papier

qu'il a emporté. Ne niez, pas I
— Je ne le nie pas. Je dirai plus.

C'est que depuis longtemps, mon
chien est dressé à ce genre d'exer-
cices.

— Il sait donc où iil doit porter
ce papier ?

— Il le sait parfaitement ; il y a
été cent fois.

(A SUIVRE.)

1

LES PARDAILLAN

Le mariage de Mlle Erica Patzek,
fille d'un grand commerçant berli-
nois, et du prince Sigward de Suède,
aura lieu prochainement à Londres,
malgré l'opposition du roi de Suède

et du prince héritier.

Le mariage dn prince
Sigward de Suède

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS: 6 h. 55. Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchfttel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Disques. 13 h.. Informations finan-
cières. 18 h. 05, Disques. 15 h. 58, Si-
gnal de l'heure. 16 h., Programme de
Munster, 18 h., Pour les enfants. 19 h.,
Les électrons, causerie par M. Weiglé.
19 h. 80, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Musique
de chambre moderne, par le groupe Pro
Nova. 20 h. 25, Catherine Mansfield , en-
tretien par Mme Pommier. 20 h. 50, Con-
cert par l'O. R B. R. 22 h., Informa-
tions. 22 h. 10, Les travaux de la confé-
rence du désarmement.

Télédiffusion: 11 h. 30 et 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster. 22 h. 30 (Paris P. T. T.),
Grand concours d'interprétation de la
chanson «Tranquillisez-vous, grand'mère».

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 13 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Musique française par
l'O. R. S. A. 16 h. 40, Chant par M.
Mârkl , baryton, aveo le concours de M.
Wolf , zither et guitare. 17 h.. Dix minu-
J>ps gaies bernoises. 17 h. 10, Disques.
17 h. 30, Musique de chambre par le
Quatuor à cordes Schlffmann. 18 h., Pour
les enfants. 18 h. 30, Les progrès de la
technique, conférence par M. Glogg.
19 h. 20, Cours d'anglais. 19 h. 50, Pièce
radiophonique. 21 h. 10, La proclamation
de la République ft Neuchâtel , conféren-
ce par M. Marchand. 21 h. 30, Concert
par la musique de l'artillerie Alte Garde

Télédiffusion: 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 85 ( Francfort) , Concert-
d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne), Fragments
d'opéras et disques. 23 h. (Stuttgart) ,
Fantaisie lyrique et musique.

Monte-Cenerl: 12 h., Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05, Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 30, Disques. 16 h-. Programme
de Munster, 19 h. 15, Conférence agri-
cole. 19 h. 30, Disques. 20 h., Concert par
Mme Ceruttl, soprano, la Chorale Sain-
te-Cécile et le Radio-orchestre. 21 h. 15,
Concert de musique contemporaine par
le Radio-orchestre.

Radlo-Parls: 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
médicale. 30 h., Causerie : Les poètes ca-
nadiens. 20 h. 20, Disques. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., Lectures littéraires.
21 h. 45, Concert Colonne.

Londres (Daventry) : 16 h. 15 et 21 h.
15, Conoert symphonique.

Stockholm : 20 h.. Concert symphoni-
que.

Pi-ague et les autres stations tchèques:
30 h. 05, Concert symphonique.

Munich : 30 h. 10, «La Douce Jeune fil-
le», opérette de Reinhardt,

Radio-Alger: 21 h., Concert de solis-
tes.

Rome, Naples, Barl , Milan: 21 h.,
Opéra.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert par le
Trio Pasquier.

Marseille P. T. T.: 21 h. 15, «Rlgolet-
to», opéra de Verdi.

Emissions de jeudi
SOTTENS: 6 h. 55, Culture physique.

12 h. 28. Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridolin et son copain, 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques,
15 h. 58, Signal de l'heure. 16 h., Con-
cert par l'O. R. S. R. 16 h. 45, Musique
do chambre par les élèves de virtuosité
du Conservatoire de Genève. 17 h. 20,

-Concert par l'O. R. S. A. 18 h., Leçon de
menuiserie. 18 h. 30, L'évolution de l'or-
fèvrerie, interview de M. Pfaff par M.
Francis Gaudard. 19 h., La quinzaine po-
litique. 19 h. 30, La pomme de terre
dans l'alimentation, cuserie par M. Parl-
sod. 19 h. 69, Prévisions météorologiques.
20 h., Commémoration de l'anniversaire
de l'indépendance neuchâteloise aveo le
concours de M. Guinchard, conseiller
d'Etat, M. Châtelain, ténor, de la Musi-
que militaire de Colombier , et du petit
chœur de l'Orphéon. 21 h., Radio-théâ-
tre : 1. «L'Eternelle présence», nocturne
d'André Dumas; 2. « Dimanche», comé-
die. 22 h., Informations. 22 h. 10, Musi-
que de danse.

Télédiffusion: 10 h. 20 et 15 h. 80,
Programme de Munster. 11 h. 30 (Lille),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert et pour Madame, 23 h.
(Lyon la Doua), concert organisé par
l'Association des amis de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 13 h.
40, Concert par le petit orchestre R. S. A.
15 h. 30, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 18 h., Disques. 19 h. 05, Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 35, Concert par
l'O. R. S. A. 19 h. 40, Récital de piano
par Mme Biedermann. 20 h. 15, Conoert
par l'O. R. S. A. 20 h. 30, L'homme,
l'Etat et l'Eglise, conférence par M. Wald-
klrch. 21 h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme
de Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Disques.
22 h. 20 (Vienne), Disques. 23 h. (Stutt-
gart), Pot-pourri varié et musique.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 32,
Concei't par le Radio-orchestre. 13 h. 15
et 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Marches
par le Radio-orchestre. 20 h. 80, Musique
populaire par les Tre Menestrelll, 21 h.,
Concert par le violoniste Ricci et le Ra-
dlo-nrchestre.

Radio-Paris: 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h. 80,
Causerie agricole. 19 h., Conférence reli-
gieuse protestante. 20 h.. Causerie ciné-
matographique. 20 h. 30, La vie pratique.
21 h., « La lépreuse», opéra-comique de
Lazzari.

Berlin: 17 h. 15, Musique de chambre.
Hllversum: 19 h. 40, Musique de cham-

bre. 22 h. 10, Concert d'orchestre du
Concertgebouw.

Varsovie : 20 h., Concert consacré ft
Richard Wagner.

North Régional: 20 h. 30, Concert Hal-
le.

Vienne: 20 h. 45, Joseph Szlgetl et
l'Orchestre symphonique de Vienne.

Radio Nord Italie ; 20 h. 50, Opéra .
Rome, Naples, Barl , Milan: 21 h., «L'Ar-

léslenne», drame de Blzet.
Poste Parisien: 21 h. 10, «Mon Amant»,

opérette de Victor Alix.
Budapest: 21 h. 45, Musique de cham-

bre.

Emissions radiophoniques

NOUS TOMBONS
La tentative russe pour le reéord

d' ascension dans la stratosphère a
eu la tragique issue que l' on sait.
Avant que la nacelle se détachât et
alors que les aéronautes tombaient ,
un sans-f iliste amateur des environs
de Moscou reçut du ballon qui se trou-
vait encore à une grande hauteur la
¦communication suivante : « Indi-
quez-nous le point... Le ballon est
couvert de glace... Deux de mes ca-
marades sont sou f f ran ts .  Nous som-
mes dans une position sans issue...
La qlace s'épaissit... Nous tombons.»

Petits échos radiophoniques

Communiqués
1er Mars an Temple dn Bas

Comme de coutume, les Eglises et as-
sociations religieuses de notre ville orga-
nisent pour le soir du 1er mars, une
grande manifestation au Temple du Bas.
Elles font appel , en cette occasion, non
seulement au concours toujours apprécié
de la fanfare de la Croix-Bleue qui y
donne un concert, mais, ft côté des pas-
teurs de notre ville, ft un orateur du de-
hors. Cette fols, c'est M. Arnold Porret ,
de Lausanne, qui n'est pas un inconnu
et dont la parole originale et vibrante a
déjà été entendue ft Neuchâtel , qui trai-
tera de ce sujet: Il y a quelque chose ft
faire.

On se souvient du succès remporté
l'an dernier par le charmant ensemble
des Slnging Bables.

Elles annoncent leur prochaine arrivée
ft Neuchâtel , après une triomphale tour-
née en Angleterre, en Egypte et en Ita-
lie.

Yverdon en revne
Depuis quelque trols mois, la c Récréa-

tion » d'Yverdon a mis ft l'étude une
grande revue locale et régionale : iA
coup de bis... tout rit ».

Composée et mise en scène par M. Ro-
ger Molles, le journaliste lausannois bien
connu, en collaboration aveo de vieux
Yverdonnois, elle sera dirigée par M.
Roger Vuataz, directeur de la « Récréa-
tion », professeur de musique à Genève.

Elle comprend un prologue et 3 actes.
Tout Yverdon y passe et aussi tout le

nord du canton. Chaque village a son
couplet et quelques-uns de nos amis de
la campagne passent même sur les plan-
ches.

Les huit ballets ont été composés et
réglés par M. E. Bory, professeur .

En tout 200 acteurs, 120 choristes, 15
musiciens à l'orchestre d'accompagne-
ment, des ballerines-gymnastes. Un spec-
tacle très gai, malicieux qui peut être
vu par chacun.

Les représentations sont fixées au Jeu-
di 8 mars, samedi 10, dimanche 11 en
matinée et soirée, mardi 13 et Jeudi 15
mars.

« Chalanda Mars »
Le premier mars, qui est une fête neu-

châteloise, est aussi une fête grisonne.
Le premier mars en Engadlne, ou « Cha-
landa mars » est célébré dans tous les
villages de la façon la plus Joyeuse et
la plus originale. Quoique la belle Enga-
dlne soit encore sous la neige, on fête la
prochaine venue du printemps. Tous les
enfants parcourent les villages, une clo-
che de vache au cou. Ils chantent devant
les malsons le « Chalanda mars » et, pour
les récompenser, on leur donne de la
crème et des châtaignes. Ils mangeront
ces friandises le soir , au cours d'un bal
d'enfants. Les adultes, tous les sportifs,
les skieurs, se retrouvent également et
« enterrent l'hiver » de la manière la plus
gale. Cette vieille coutume pittoresque de
l'Engadine n'est pas près de disparaître.
Elle coïncide parfois avec une de ces fa-
meuses sorties en traîneaux, en vieux
costumes engadlnols. Les couples, assis ft
califourchon sur de vieux traîneaux sculp-
tés et décorés, à deux sièges, filent le
long des lacs gelés, en chantant des ro-
mances du pays.

JLcs Slnging Iïabies
& Neuchâtel

Carnet du jour
Université: Aula. 17 h. 15. Conférence

Eugène Pittard .

CINÉMAS (mercredi et Jeudi)
Palace: Mirages de Paris.
Théâtre: Un soir de réveillon.
Caméo: En bordée.
Chez Bernard: Fra Diavolo..
Apollo: N'épouse pas ta fille.

E CHOS
M. Jan Stera , un riche négociant

de Varsovie , qui , pour signer son
contrat de mariage , avait- acheté un
superbe stylo en or massif dont il
pensait faire une relique familiale,
a été bien surpris , l'autre jour ,
quand l'officier de l'état civil lui a
enlevé la plume des mains et lui a
tendu un .porte-plume ordinaire ,
trempé dans l'encre du bureau. Il
s'en est fallu de peu qu'une dispute
se produisît. Mais le fonctionnaire
s'est expliqué :

— Le gouvernement polonais, a-t-
il dit , a prohibé , depuis hier , pour
les pièces du mariage, l'emploi de
toute encre qui ne soit pas officiel-
le. Et voici pourquoi : un jeune es-
croc a réussi à se marier légalement
plusieurs fois en invoquant comme
prétexte qu 'il n'avait jam ais donné
sa signature. Or , il a été reconnu,
après enquête , que en chaque occa-
sion , il avait utilisé dans son stylo
une encre qui , au bout de quelques
jours, ne laissait plus aucune tra ce
sur le papier.

Ce jeune homme, pratique, ne
cherchait pas à écrire pour la pos-
térité.

* Lavez la laine et la soie avec
Bienna 7! la lessive 100 % suisse pré-
parée par la savonnerie Schnyder,
maison centenaire.

•
Voici un demi-siècle, on avait mis

à l'étude, en Angleterre , le projet du
tunnel sous la Manche. On avait con-
sulté les ingénieurs (on ne disait
pas encore techniciens), les écono-
mistes, les militaires, et même tâté
l'opinion publique. Et, à un certain
moment , il était apparu qu'une ma-
jorité , au Parlement britannique,
était acquise à sa réalisation.

Mais , dans les premiers jours de
janvier 1884, on apprit que le gou-
vernement de la reine s'opposerait
au projet s'il était proposé.

Le tunnel sous la Manche est re-
venu sur l'eau , si l'on ose ainsi s'ex-
primer , ces mois derniers. Sa cause,
au débu t de 1934, paraît aussi com-
promise qu'il y a cinquante ans, et
provisoirement abandonnée. Peut-
être en reparlera-t-on dans un demi-
siècle, lorsqu'on aura constaté que
l'aviation l'aura rendu inutile...

heureusement, c'est l'emploi du blaireau
pour se raser. La Crème Razvlte l'a rendu
Inutile et .e remplace avantageusement.
Le rasoir gUsse, les écorchures sont sup-
primées et une sensation de douceur par-
fumée subsiste . Pour une barbe très dure
bien mouiller avant l'application. Du 15
Janvier ft fin février, chaque détaillant
vendant du RAZVITE vous livrera contre
cette annonce signée, un tube de 1 fr. 50
au prix exceptionnel de 1 fr. 20.

Une vieille coutume qui disparaît

l________ \
Spectacles - Cinémas - Concerts * Conf érences
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vient à votre secours. Grâce à jftm aKET^SS»^^^^^^  ̂ '¦
l'huile d'olive qui entre dans sa ||§| W^wl̂fabrication , le Savon Palmolive 9HI ^^fflBfera renaître sur votre teint sa JfpÇr v j lgfr i
fraîcheur juvénile. Palmolive t Ê̂mïi ' ^ *m
est doux, crémeux - infiniment EL '̂ \y ç f x ÊÊf<JÊ

sourirez à tous les espoirs... \%\ ̂ r^^^^^^t̂ ^^^^ Wm
Le Sa von Palmolive eut toujours tt lsSiP'flp!' f i  ' !>î^^^^^^^vendudansuneenveloppevertolive. ïfflPw 'i- ? ,• '••J?'ï)ÊÊiÈÊtSP^\J - *wjWffV" '-' - ¦ -' ¦ : "¦ sJ*_Q> *_A3_I£_\**̂  FA RRIOTIEExigez ia bande noire portant , en HÉ^! ' 5 ÏÉf c^ëÊxBSst^̂ EN SUISSE
lettres 'Vor. la marque 'Palmolive'. ^^^^^Ê^^^^^  ̂ âfâ BS _*\
PALMOLIVE S. A., Zu rich, 15 Talutra sso. ^*S«S]§gi*̂  p  ̂ .̂jiâ&B

liiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiin



I D E  

LA PÂTISSERIE
TOUJOURS RÉUSSIEI

Une maîtresse d'école ménagère
nous écrit i

«J'utilise et recommande par-
tout votre excellente poudre
à lever, car elle a, sur d'au-
tres produits similaires, le j
gros avantage de ne pas
donner de goût à la pâtis-
serie. Et puis avec votre pou-
dre, j'ai toujours réussi ma
pâtisserie.»

M. G., Maîtresse d'école ménagère à B.

La poudre à lever ne coûte k
que quelques centimes. Mais
c'est d'elle pourtant que dé- !
pend la réussite ou la non-
réussite de bien des francs j:1
de pâtisserie. II vaut donc la
peine de donnerla préférence fl
i à une poudre à lever de con-
B fiance, c'est-à-dire à la pou-

dre à lever DAWA. ;
Dr A. WANDER S. A., BERNE j

I Mi Nyàry is thtes
! MASEK WEBER

DAJOb BELA
JACK PAYNE et

i EFIM SCHACHMEISTER

ï débuteront le 1er mars, dès 15 h. 30, à

| LA ROTONDE
I en Thé et Soirée dansants

Dès 20 n. au Café-Restaurant
Orchestre champêtre de Berne

Consultez le programme heodomadalre

Café du ûrapeau neuchâtelois
Jeudi 1er mars, matinée et soirée

Samedi 3 et dimanche 4 mars

GRANDS CONCERTS donnés par

BLONDEL et sa troupe neuchâteloise
Solos - Duos - Trios - Quatuors et Scènes comiques

ENTRÉE LIBRE

Union Chrétienne de Jeunes Gens
NEUCHATEL

THÉ
du Premier Mars

; dès -13 h. 30
à son local de la rue du Château 19

MUSIQUE - ATTRACTIONS
¦ Invitation cordiale à toute la population î

m^^m ^m *m *ma *am ****tmas t̂amtmaaa ^^^***amaataa ****^****t*a*maa *

PATINOIRE IE HtUCHMEL (Monruz)
Samedi 3 mars 1934, à 20 h. 15

Grand
Gaia de patinage

ORGANISÉ PAR LE CLUB DES PATINEURS
au profit de

M. Arnold CERSCHWILER, professeur

PROGRAMME :
1. Solo patinage libre M. FAIVRE
2. Patinage couple
3. Valse réservée
4. Fantaisie M. FAIVRE
5. Pas de 14 réservé
6. Patinage libre M. CERSCHWILER
7. Tango
8. Production comique
9. Vols6 réservée

10.' Patinage acrobatique M. GERSCHWILER

Avant et après la manifestation : PATINAGE GÉNÉRAL

Prix des places : Patineurs : Fr. 1.50 ; spectateurs et
membres du Club des patineurs : Fr. 1.10 : enfants : 50 c.

\ CASINO - YVERDON
\ S, -IO, -1 -1 , -13, 15 MARS

A CŒUPS HE BIS...
TOUT MIT !

R E V U E  R É G I O N A L E
3 actes - 70 {dansons - 8 ballets

. donnée par la « RECREATION » - location tél. 3.50 ¦
1̂ 1—^B .̂.WV.tJJ l̂f-UIJliWM—HlJtillI.Ji .H1IWIP maBlM3UlH ĴW!MlfcJJWiJJt*H'll.fggW

TEMPLE ii IIS, Neuchâtel
A l'occasion du 1er mars, à 20 heures

Grande Manifestation
patriotique, religieuse

et musicale
sous les auspices des Eglises,

de la Croix-Bleue et de l'Union chrétienne
avec le concours de la Fanfare de la Croix-Bleue

Allocution. Musique. Conférence de M. le
pasteur A. PORRET, de Lausanne,

sur ce sujet : Il y  a quel que chose à f aire
INVITATION CORDIALE - COLLECTE A LA SORTIE

K.Wirz
MEUBLES

Faubourg de l'Hôpital 16

Ouvert le Ier mars
fouie la jo urnés
Leçon» d'anglais

Pour renseignements, s'a-
dresser a Miss Rlckwood Pen-
sion Haenny rue Salnt-Mau-
rlcf 13 

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix.
Mme Zaugg, Saint-Biaise.

Ch. Petitpierre , Neuchâtel.
Consommation , Neuchâtel.
Zimmermann , Neuchâtel.

Chaque fois que vous sortez mettez-vous une tableite
LaXerol dans la bouche , car elle vous protégera
contre toutes les influences nuisibles de la température.
Lakerol prévient la toux, enrouement et
Catarrhe, éclaircit la voix et combat les mauvaises

halaines.
Emballage carton 60 Cts. Boite métal Fr. 1.—.
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pouvant se porter comme [y
manteau mi-saison et par j
tous les temps, en gabardine f ¦
imperméable , pure laine , M
existe en marine et teintes
mode, qualité recommandée, H

tailles 38-48
tW *****mér'f â  RfTOftfc. m fc ^
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Les dernières nouveautés en |
Manteaux de pluie
en tissu caoutchouté , soie •
imperméable , etc., se fait en
noir, marine, gris, blanc et ;

39.— 29.
ne 

—24.— É
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manteaux de pluie I
pour fillette s et garçons, en Jf
tissu imperméable , qualité j.

recommandée, depuis Jf
JLW *T% fi**8* àT%. '12.50 B

Le manteau mi-saison 1
àe fait en superbes tissus 7
fantaisie ou uni , entière- J'Y

ment doublé soie 7

QQ m 1
mm ***»w u m

Le costume tailleur I
en superbe tissu nouveau
ou en tricot laine. Choix H

69.— 59.— 49.— I
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Caractère, aptitudes,
chances de succès

sont décrits par analyse scientifique et garantie de l'écriture.
Envoyez deux-trols pages de votre écriture ou de celle de
personnes qui vous Intéressent et fr. 5.— par mandat à
l'Institut graphologique, faubourg du Lac 6, Bienne Tarif
spécial et cours par correspondance sur demande. Argent rem-
boursé si l'on prouve de grossières erreurs.
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ne constipe pas, au contraire

ie ffiim- Tf tessidac '
au germe de blé , c'est un aliment rafraîchissant, j

recommandé aux personnes âgées
Contrôle permanent du Laboratoire de l'Etat de Vaud

Grands Moulins de la Chaux-de-Fonds

P L A G E  D U  P O R T
A PARTIR DU 28 FÉVRIER, COTÉ COLLÈGE

Sensationnel — Stupéfiant
Pour la première, fois en Suisse •
Grandiose attraction nouvelle et sportive

Amilcar grand sport , pneu Dunlop, évoluant contre une paroi verticale. Exhibition
présentée par LOUIS KRAUSS, ex-champion cycliste suisse, vainqueur de Berne-
Genève et nombreuses courses internationales. A chaque séance, toute une série

d'acrobaties motocyclistes inédites par l'ex-sprinter de piste DUELLI.

LE TOURBILLON HUMAIN
H8F" par les deux champions â 100 km. à l'heure

ENGHAIS FOUR FLEURS
Fleurin - Selflor - Guano

Droguerie F. SCHNEITTER

Société d'exploitation
des câbles électriques, Cortaillod

(SYSTÈME BERTHOUD, BOREL et Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

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

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

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

Cortaillod , le 21 février 1934.
P1463 N LR CONSF.TI . D'ADMINISTRATION.
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Mercredi 28 lévrier 1934

A U // CONCERT
J lÊfef //) D ' A D I E U
Î ŜH nJf ^ Jj j * ĵ L  orchestre
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CAFE •

i ËSEffiBHÎJX Jeudi 1er ma*s 1934
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Ue»laiiruii I €lu Mail
JEUDI 1er MARS

THl JÊk WF C T dePuis 2 heures
w**wÉ % *S ^Ê ss# Jua à minuit
ORCHESTRE « MADRINO » ENTRÉE LIBRE

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
NEUCHATEL

Itorets de dépôts
intérêts 2 '/a °/o et 3 Va °/o

Bons de caisse à 3 ans

"""41/4 °/0
Toutes opérations de banque

aux meilleures conditions

nn
Guêtres

pour messieurs
depuis

Fr. 2.—
SILO HËH W iU

NEUCHATEL

PAUL BURA
PAPIERS PEINTS

Temple-Neuf  20

Comme chaque année
durant le mois de mars

de rabais
sur papier peint
pris en magasin

blanches , plastron *U^Ê —piqué i B ¦

blanches , plastron i|*|) m
empesé . . . . Bémm

blanches , plastron « 
—plissé ¦ ¦¦

couleur avec deux ^ *B mcols !¦¦¦

Pyjamas Q50
tous les genres . *̂

« Pyramld » e50le mouchoir mo- r%
derne, la lA douz. ****'

Kuffer
& Scott

La Maison du Trousseau
Neuchâtel

I
Périodiquement 
vous garnissez 
votre eave , 
votre fruitier, 
n'oubliez pas 
la provision de 
miel 
Kr. 2.— la livre , 
rabais par quantité. 

ZIMMERMANN S. A.

Peinture
préparée dans tous les
tons, en boîtes et au

détail

Pour bateau
les vernis réputés de

Lefranc, Paris:
« Navia » et « Marin »

ANTI -FQULING
MASTIC SPÉCIAL

F, ftWMëiRlS
E C L U S E  15 NEUCHAT EL

I Timbres escompte N. J. I



LE r MARS A U PA YS DE NEUCHA TEL
LB SENS D'UN A N N I V E R S A I R E

L 'a t t i tude  courageuse des hommes de 1848 doit ê tre  po ur  le p e u p le neuchâte lois  d 'aujourd 'hui
une leçon d 'é n e r g i e , de f i e r t é  et d 'audace

On a soutenu — car tout se discu-
te — que la révolution neucutueioi-
se, ayant commence au Locie et s'é-
tant effectuée le 29 levner , il fau-
drait n'en commémorer i'annivrçr*
saire que tous les quatre ,ans , aux
années bisextiles ! Voilà bien qui
économiserait la munition tirée cna-
que premier mars 1
i Eh réalité, la révolution de 48 ne
«̂ est concentrée ni sur un point uni-
que , ni sur un jour déterminé. La po-
sition du pays, résultant depuis
1815, de sa qualité équivoque cie
principauté monarchique et de can-
ton; démocratique, ne pouvait qu 'a-
fijënèr — moins du reste en raison
ae crises internes que d'une parti-
cipation à un mouvement européen
d'idées — un changement de régi-
me. Ce changement élait davantage
l'aboutissement paci f i que d' une len-
te, évolution qu'une révolution pro-
prement dite. C'est par pure con-
vention ou tradition soutenue que
rious appelons cette évolution : ré-
solution. L'Histoire de la Révolution
neuchâteloise, écrite par M. Arthur
Piaget, notre actuel archiviste de
l'Etat, comprend déjà cinq volu-
mes. On chercherait vainement
dans cette savante analyse des faits
repris depuis '.'avènement de la
Pflisse, un rythme révolutionnaire
quelconque.
: Faire ici cette histoire serait , en
si peu de place, tenter l'impossible.
À l'occasion de ce 1er mars, disons
quelques mots seulement des trois
hommes qui, en 1848, contribuèrent à
la proclamation de la République :
Alexis-Marie Piaget , Fritz Courvoi-
sier, et Ami Girard , dont on ne con-
naît,, en somme, qu'assez vaguement
les biographies. Celles-ci résumées,
il conviendra pour conclure, de rap-
peler comment se conjuguèrent leurs
interventions. <

Alexis-Marie Piaget
; Piaget naquit en 1802 et fit ses
premières classes à Lyon, où son pè-
re, Jean-Jaques, s'était installé né-
gociant. Piaget père, obtenant à Pa-
ris, huit ans plus tard , l'importante
direction : de l'intrepôt généra l du
tabac, laisse son fils à Lyon où il
fait ses humanités. Cuvier, l'illustre
naturaliste, signe en 1821 son diplô-
me de bachelier es lettres. Il est ba-
chelier en droit en 1824.

Abandonnant l'étude d'un avoué
pour s'occuper d'art et d'Industrie,
il .acquiert un brevet d'imprimeur :
lithographe. On le trouve à la tête
de la maison d'édition «Piaget et
Cie, successeurs de M. le comte de
Lasteyric, rue Neuve des Petits
Champs 15 ». Peu après, il dirige
la maison « Piaget et Lailavoix.
Passage des Panoramas », toujours à

Fritz Courvoisier, 1700-1854
commandant de la colonne des Montagnes ,

occupe le château de Neuchâtel
le 1er mars 1848.

D'après Alfred Dltlshelm, à Bâle, tiré d'un
daguerréotype de 1847.

Paris. Cette association dissoute,
Piaget vient exercer le barreau à
Neuchâtel et y épouse une de ses
cousines originaire des Verrières, re-
venue de Russie. Des plaidoiries
pleines de verve et d'humour, ses
connaissances approfondies du droit
français, lui assurent vite une répu-
tation méritée.

Piaget avait sympathisé à Paris,
en 1830, avec le mouvement qui
chassa du trône Charles X. Chez
nous — un peu plus tard —
les idées démocratiques ou pro-
suisses s'exprimaient dans un mi-
lieu appelé les libéraux, groupés
autour de M. Jeanrenaud-Besson el
dont le noyau — minorité opposée
aux royalistes — s'élargissait et co-
gnait fort aux élections de 1847.

En 1848, le régime républicain fait
place nette. La législation anté-
rieure s'effondre. Tout est à créer.
Sans Piaget — homme providentiel
èt dont les aptitudes dépassaient de
cent ; aunes celles de la plupart de
ses amis — on ne voit guère com
ment un "nouvel ordre eût été ins
taure. Président du gouvernement
provisoire, puis du jeune Conseil
d'Etat, chef du département de Jus-
tice, il rédige notre projet de eons
titution cantonale. Il organise un
système hypothécaire encore inexis-
tant. Il écrit de sa main, au cours

des années qui suivent, les dix-huit
cents articles de notre Coue civil
inspire du coue ue iNapoieon , dé-
coulant du droit romain , mais qui
tient compte avec inieuigeuce des
coutumes - particulières de droit ger-
manique devenues . nos coutumes
propres. Pour de nombreuses rai-
sons, notre Coite civil eut davantage
mérité le nom de « Gode Piaget »,
que l'œuvre aes jurisconsultes de la
révoluti on française, le hoiii de «Co-
de de Napoléon » 1

La formidable activité de
Piaget n 'est révélée qu'à • ceux
qui consultent , dans , un es-
prit , scrutateur et bienveillant ,
le Recueil des lois, les Bulletins du
Grand Conseil. Sait-on ce que cela
représente de tâtonnements , de pro-
jets et de persévérance ? Après le
Code civil , de nombreuses lois spé-
ciales et un Code pénal I A côté de
cette volumineuse législation de
droit civil et de droit public, l'on
retrouve aujourd'hui encore, aus
archives de TEla t , quarante volumes
de copies de lettres toutes écrites de
la main d'Alexis-Marie Piaget... -

Plus ; tard , après la farce de 1856,
Piaget , à Paris, conduit les lacta-
tions aboutissant au renoncement du
roi de Prusse à ses prétentions , sur
Neuchâlel. Avec Aimé Humbert , en-
voyé du Conseil fédéral , il assiste
Kern , ministre plénipotentiaire. C'est
alors que se signe le traité qui , défi-
nitivement , assure notre indépen-
dance.

Après réconciliation sur des ques-
tions divergentes, de chemins de
fer , d'hommes du parti qouverne-
mental ou radical (alors que le nom
de parti libéral passait aux conser-
vateurs), l'iaget rédige, en 1858, un
projet neuf de Constitution canto-
nale. . . . .

Les lettres de Piaget à ses amis
ont été publiées en partie. Dans les
deux volumes intitulés : Alexis-Mar ie
Piaget , qu 'Aimé Humbert lui Consa-
cre, l'on trouve cette correspondan-
ce. Voici , à titre de curiosité, une
missive adressée par lui à Humbert,
le 26 juin 1854. Faire des discours
est ;pour lui « mastiquer»...

« Vous qui êtes membre du cO;cq-
mité, ayez donc celui de faire ' en
sorte demain qu 'on me laisse en
repos et qu'on ne me charge pas dc
mastic,, que je serais incapable de
faire. J'adresserai un mot à la So-
ciété des Carabiniers qui nous invi-
te, pour qu'il ne soit pas dit que je
n'ai rien dit , si vous n'y voyez pas
d'inconvénient ; après quoi , je pas-
se sous la fable. lV

» Gela ' peut vous paraître puéril
de ma part , mais c'est seulement
triste ; je sens que je resterais cotte,
bouche béante, et c'est un affreux

ridicule qu'on peut cependant m'é-
pargner. Indépendamment de la va-
cuité du sac au mastic, j'ai une in-
firmité que j' ai toujours eue, que j' a-
vais perdue un moment pendant la
rage révolutionnaire , mais qui m'a
repris plus que jamais depuis que je
suis malade du foie : C'est une ter-
reur de me trouver en présence d'un
nombreux public! et d'êlre obligé de
lui parler, qui' me bouleverse tout
le cervelet. C'est au point que la
seule pensée d'être obligé de dire
deux phrases demain : empoisonne
mon existence depuis dimanche et
que la seule idée d'une fête publi-
que politique est pour moi comme
l'annonce du choléra.

» Traitez-moi de brute, de stupide,
de Béotien; donnez-moi tous les noms
que vous voudrez , je n'y puis rien ,
c'est comme ça.

» J'étais né pour vivre en paix ,
d'un travail obscur ; le diable m'a
poussé dans un guêpier pour lequel
j e n 'étais pas fait et v'Ià comment il
arrive que je suis bon à faire un
président , à peu près comme une
culotte de peau à faire une omelette,
avec laquelle j e suis vôtre , etc.. »

Même dans ses moments de pessi-
misme, on voit qu'il ne manquait
pas d'humour.

Piaget vote pour deux projets qui
restent en minorité, la séparation de

l'Eglise et de l'Etat et un impôt pro-
gressif modelé sur celui de Bâle-
Ville. Par ailleurs, il est plusieurs
années conseiller national et mem-
bre suppléant du Tribunal fédéral.

Au Grand Conseil , il parle rare-
ment , mais avec esprit et à propos.
« Dans les questions graves — lit-on
dans l'Almanach de la République et
Canton de Neuchâtel — il savait s'é-
lever à la plus haute éloquence ;
mais son genre habituel .' étai t une
verve humoristique^ une surabon-
dance d'idées ¦ facétieuses ou satiri-
ques, s'échappant en un flot conti-
nu de saillies qui faisaient crouler
la salle' du Grand Conseil sous les
éclats décrire des députés et de la tri-

Alexis-Marie Piaget, 1802-1870
proclamé président du gouvernement

provisoire le 1er mars 1848.
D'après un dessin ,,au crayon d'Auguste Bachelin
lithographie pai AnSer et paru dans l'Almanach

de la République neuchâteloise.

bune publique. Ceux même qu'il
combattait prenaient part à l'hilarité
générale et ne pouvaient s'empêcher
d'admirer lés étonnantes facultés de
l'orateur. »

Dans le privé , Piaget anime ses
conversations de plaisanteries fines
et naturelles, souvent émaillées Je
réminiscences d'auteurs favoris , Mo-
lière, Rabelais, Voltaire. 11 fuit l'os-
tentation et les photographes autant
que certains ministres actuels d'E-
tats voisins font la chasse aux pre-
neurs de films susceptibles de les
immortaliser pipe ou cigarette à la
bouche.

Piaget était affecté d'une maladie
de foie que ses ' bains annuels au
Gurnigel n 'amélioraient guère: En
décembre 1868, il souffre d'un ca-
tarrh e et de symptômes d'hydropi-
sie. Le prinlemps suivant , sa santé
est condamnée. Il passe cependant
l'hiver 1868-1869 et reprend , autant
que faire se peut , occupations et
fonctions. 11 s'éteint presque subite-
ment le matin du 1er j uille t 1870, à
68 ans.

A aucun moment , Piaget ne se
montre idéaliste ou utopiste. Jamais
il ne tente d'avenlure. Ses maîtres-
ses qualités sont la clairvoyance, ia
rectitude de conduite et de juge-
ment , un remarquable sens pratique
et une belle culture qui , par hasard ,
le prépare à sa destinée. .

Frédéric-A lexandre
Courvoisier '

dit « Fritz Courvoisier »
Fils de négociant , né à la Chaux-

de-Fonds en 1799, Courvoisier pas-
se son enfance à Genève et à Couvet.
il suit un cours d'horlogerie >à " la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Maillardet et de Kleintschli. Son ap
prentissage terminé, il représentera
à Lisbonne la maison dé son père.
Au cours de son voyage de Lisbonne
à Livourne, il échappe par miracle,
dans le golfe de Gênes, à uhe for-
midable tempête qui coule plusieurs
navires. Le sien , après mille avatars,
atteint le port. De Livourne où ii
conduit les affaires d'horlogerie de
sa famille , il voyage dans la pénin-
sule et s'instruit. Lié avec Léopold Ro-
bert , son compagnon de Rome, il
quittera plus tard , à Venise, cet. ami
malade et démoralisé, en l'aidant de
son dévouement et de toute son
affection.

En 1830, Courvoisier est capitaine
de la compagnie d'élite des carabi-
niers de la Chaux-de-Fonds et dé-
puté au Corps législatif. L'année sui-
vante , il prend une part , active aux
mouvements révolutionnaires. C'est
lui qui, à la tête de ses carabiniers,
entre le premier au château de Neu-
châlel. Il maint ient  l'ordre dans son
unité alors que d'autre s détache-
ments — envovant au diable la
discipline — offrent un spectacle
regrettable.

Comme député , Courvoisier défend
avec énergie aux côtés d'Alphonse
Bourquin , l ' indépendance du pavs.
tl vote — avec la minorité — pour
la séparation d'avec la Prusse, alors

que la tentative de 31 échoue. Il re-
vient de la diète de Lucerne persua-
dé que la Suisse — conviction qui
correspondait à la plus exacte réa-
lité — non seulement n 'encourage
pas à ce moment-là l'émancipation
de Neuchâtel , mais la craint.

Après le rétablissement de l'ordre
monarchique succédant à cette ten-
tative avortée de 31, Courvoisier ,
forcé de quitter le pays , se rend à
la Perrière , puis à Bienne. U demeu-
re attaché au parti républicain, mais
n'approuve pas les nouvelles menées
d'Alphonse Bourquin , qu 'il estime
prématurées et sans portée. Il en-
voie se promener des réfugiés polo-
nais qui offrent de lui remettre le
i . '¦ i .  . . ' . i

château de Neuchâtel en vingt-qua-
tre heures I «A nous seuls, Neuchâ-
telois, d'acquérir notre indépendan-
ce ! » écrit-ii . De Pfuel , notre gou-
verneu r, a une entrevue avec lui ;
elle n 'aboutit pas. Chacun reste sur
ses positions.

Au bénéfice d'une amnistie, il reL
prend à la Chaux-de-Fonds la direc-
tion de l'importante maison d'hor-
logerie de son père , voyage pour elle
en Russie, en Italie , en Egypte , en
Grèce, en Turquie , et fonde une fi-
liale à Madrid. En 1842, il s'était
créé une situation indépendante de
ses frères , aidant de nombreux com-
merçants de ses fonds et de. ses con-
seils. Il est pour beaucoup dans ia
fondation de l 'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Dans son cœur, vit tou-
jours l ' int ime espoir d'une émanci-
pation prochaine de Neuchâtel.

On trouve l*ritz Courvoisier , capi-
taine d'état-major et adjudant du co-
lonel Ochsenbein , au Sonderbund.
Nous le reverrons tout à l'heure , au
1er mars 1848. Après les événements
de Neuchâtel , Courvoisier préfère ne
pas faire partie de la Constituante.
Il consacrera — mais à la Chaux-de-
Fonds — le plus clair de son temps
au bien public. 11 est caissier de
l'hôpital ; il y crée dans les écoles
industrielJes le corps des cadets et
procure aux ouvriers des logements
saiubres, fondant  la Société de
construction. Il s'acquitte brillam-
ment des fonctions de commissaire
dont on l'investit en vue de la pre-
mière exposition universelle de Lon-
dres. U préside le tir cantonal et
soutient les sociétés locales.

Bien que promu au grade de
major en 1850 et à celui de lieute-
nant-colonel en 1852, Courvoisier esl
homme pacifique. Ses concitoyens
le baptisent le «père Fritz», et c'esl
le « père Fritz » qui f ini t  par accep
ter de siéger au Grand Conseil et au
Conseil national. Il était connu
dans le canton de Berne ; la ville de
Bienne lui avait offert sa bourgeoi-
sie. Le Grand Conseil du canton voi-
sin lui accorde pour lui et ses des-
cendants le titre de citoyen bernois.

Fritz Courvoisier fut l'auteur d'un
projet de chemin de fer à travers
le Jura industriel , soit d'une ligne
qui , selon lui , eût dû relier Paris el
Berne par Besançon , Morteau, le Ju-
ra neuchâtelois, le val de Saint-
Imier et Bienne. Des travaux prépa-
ratoires avaient été entrepris , puis
les plans modifiés et finalement
abandonnés.

Disons encore qu'il avait épousé,
en 1826, Anne Rothpletz , de Brougg,
petite-fille de Jean-Conrad de Meiss,
d'une famille historique de Zurich.
Il perdit à Bienne , en 1836, son
épouse qui lui laissa deux fils ,
Emile Courvoisier , mort devant Se
bastopol , le 1er janvier 1855 — of-
ficier d'artillerie au service de
France — et Paul Courvoisier , qui
continua la maison d'horlogerie fon-
dée par son • père à la Chaux-de-
Fonds.

Fin novembre 1854, le traîneau
qui, passant à la Vue-des-Alpes,

conduit Courvoisier aux Chambres
fédérales, y verse violemment. II
reste ébranlé de celte chulc et peu
de temps après, est frappé d' une
attaque d'apoplexie à l'hôtel de l'An-
cre, à Neuchâtel. Sa dépouille est ra-
menée à la Chaux-de-Fonds et "sa
mort est un véritable deuil public .
Quatre à cinq mille personnes pren-
nent part à ses obsèques.

Ami Girard
était né à Saint-Martin (Chézard),
le 6 février 1819. Avant d'être le
lieutenant de Courvoisier en 1848:
Ami Girard sert comme officier
dans la campagne d'Argovie, en 41
puis dans celle du Sonderbund en
47 ; il prend part notamment à
l'expédition des Corps-francs sou*
Ochsenbein.

Après le rôle décisif joué par lui
les 29 février et 1er mars 1848, il
est député à la Constituante puis au
Grand Conseil. Il doit à ses qualités
d'homme décidé et sincèrement at-
taché à la cause, des idées nouvelles ,
d'être préfet de la Chaux-de-Fonds
en 1852 et conseiller d'Etat l'année
suivante. Les discussions suscitées
au sein du parti gouvernemental pa '
d'épineuses questions de chemins de
fer , motivent sa sortie du Conseil
d'Etat au bout d' une année. Il qui t-
te quelque temps le canton pour se
rendre à Renan chez son père qui ,
depuis 1831, y tient l'auberge du
Cheval-Blanc.

Girard est cependant à Neuchâtel
en 1856. On le voit au premier rang
des patriotes qui reprennen t le châ-
teau dont , par surprise, les royalis-
tes se sont emparés.

Plus tard, de 1861 à 1870, Girard
représentera son canton au Conseil
national.  Il avait atteint le grade de
colonel. On doit le considérer com-
me un homme énergique, au carac-
tère généreux, comme l'un des der-
niers représentants de cette enthou-
siaste génération qui , au milieu du
siècle dernier , se consacra volon-
tiers à la vie publique.

Ami Girard mourut en 1900 à 81
ans. Deux ans auparavant , lors de la
célébration du cinquantenaire de la
république, il avait été — vert en-
core et jeune de coeur — l'objet de
chaleureuses ovations. Cet éclat
spontané de svmpalhie fut pour lui
un précieux témoignage de la recon-
naissance de la génération nouvelle.

Aperçu de la journée
du 1er Mars 1848

On savait que Louis-Philippe avait
abdiqué , que le ministère Guizol
avait décampé. Partout , eh' Europe,
soufflait le renouveau. On se prépa-

4ml Girard, 1810-1000
commandant de la colonne de l'Erguel , se

joint au détachement Courvoisier ,
le 1er mars 1848, à la Chaux-de-Fonds.

Phot. du portrait original exécuté par J. Blancpain ,
conservé dans l'antichambre de la salle du Conseil

d'Etat, au château de Neuchâtel.

rait, chez nous, depuis deux jours, a
une action décisive. La révolution
était consommée avant le premiei
mars sur une bonne partie de notre
territoire. Les nouvelles d 'émancip a-
tion du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, entraînent  des proclamations
libératrices aux Brenets , dans tout
le Val-de-Travers. Le Vignoble et le
Val-de-Ruz sont prêts.

Le 29 février, le Conseil d'Etal
royaliste — siégeant de nuit au
château secrètement — décide de
ne point résister 1 II siégera en-
core jusqu 'au 2 mars chez son pré
sident , place des Halles. Ami Girard
arrive à la Chaux-de-Fonds à la
tête de sa colonne de l'F,rguel forte
de plusieurs centaines d'hommes. Il
y entre le premier mars à trois heu-
res du matin, prend contact avec le
commandant  Fritz Courvoisier et in
siste vivement pour qu 'un mouve
ment immédiat s'opère sur Neuchâ
tel. Courvoisier — assuré qu 'on ne
se risquait p lus, comme en 1831
^'arriver au château sans gouver-
nement provisoire — décide enf i n
de marcher sur la capitale.

Rassemblement de 500 hommes
sur la place de l'Hôtel-de-ViUe de la
Chaux-de-Fonds. Courvoisier et Gi
rard , montés à cheval , ordonnent le
départ, U est 10 heures du matin.

On passera la Vue-des-Alpes sous
des ral'ales de neige , deux triangles
ouvrant la route. Cent patriotes du
Val-de-Ruz se joignen t à la troupe ,
car c'est la troupe qui consomme la
révolution.

A vrai dire, du point de vue mi-
litaire ou stratégique — pour em-
ployer un granu mot — la marche
sur Neucuatel des uniques colonnes
Courvoisier et Girard réunies, telle
qu elle se fit , était décousue. Pas de
pian d ensemble qui eût dû et pu
être conçu. Girard en persuadant
Courvoisier de partir , Courvoisier
en partant  à la hâte avec ses deux
chars de vivres ne s'occupaient
ni des troupes royalistes qui eussent
dû êire désarmées à la Sagne el aux
Fonts , ni des troupes amies du Val-
de-Travers prêtes aussi à descendre
sur Neuchâlel. En fait , la descente
des révolutionnaires des monlagnes
fut davantage une promenade mili-
taire qu 'une opération militaire.
Si dans de telles circonstances elle
a réussi c'es, qu 'il n'y avait plus
qu 'à cueillir le frui t  mûr , c'est qu 'il
n 'y avait plus qu 'à donner ' à  Frédé-
ric-Guillaume IV , une légère chique-
naude pour le faire choir du trône
de Neuchâtel. Cet appareil militaire
dénote que Piaget , Courvoisier et
Girard savaienl  qu 'on ne fait point
de révolution sans troupe et qu 'il
fallait  asseoir solidement le pouvoir.

Après quelques incidents en cours
de route , aux Hauts-Geneveys et à
Malvilliers , le contingent révolution-
naire avait enlevé deux canons à
Valangin. Halte à Pierrabot. At-
tente du gouvernemenl provisoire
nommé depuis quelques heu-
res à la Chaux-de-Fonds et qui n 'ar-
rive pas. En avant ! Voici Neuchâ-
tel ! Une partie des contingents
prend , sans autre , possession du
Château.

Le même après-midi , Piaget arri-
vé à la Chaux-de-Fonds, est procla-
mé président du gouvernement pro-
visoire. Il réclame huit  autres colla-
borateurs. Ceux des membres du
nouveau gouvernement, présents,
partent pour Neuchâtel où ils sont
déjà deux heures après la for ce
armée, soit à 9 heures du soir. Us
s'installent salie du Conseil d'Etat.
On proclame la république neuchâ-
teloise. Signent la proclamation :
Piaget , Louis Brandt-Stauffer , Louis-
Edouard Montandon , Georges Du-
bois, Henry Grandjean , Erhard Bo-
rel et Louis Sandoz-Morthier.

Fritz Courvoisier fait voter une
seconcje proclamation remerciant les
troupes pour leur attitude. Le gou-
vernement neuf arrête encore — en
cette veiUée du premier mars — une

note au Conseil d'Etat royaliste de-
mandan t  son abdication. Le 2 mars,
après l'échec d' une t ransact ion , Pia-
get fait  arrêter (au numéro 13 actuel
de la place du Marché) tout le Con-
seil d 'Etat royaliste qui siège encore
chez son président. Une compagnie
commandée ' par Ami Girard est sur
les lieux. Georges Dubois — dit-on
— conduisi t  en personne le conseil
au château avec toute la courtoisie
voulue. Comme le gouvernement  du
roi estime ne pouvoir se démettre ,
on l'enferme pr i sonnier , dans le
salon rouge des appartements du
gouverneur.

Le changement de régime est ac-
compli. Une ère nouvelle s'annonce.
Alexis-Marie Piaget restera à la brè-
che el fournira  dès lors l'énorme ac-
tivi té  que l' on sait.

Ces quelques ligne? rappelant
le souvenir de Piaget , Courvoi-
sier et Girard , et résumant au
plus bref un épisode impor tant
de notre passé , seront peut-être lues
par ceux — et il sont pins
nombreux qu 'on ne croit — qui ,
h a b i t a n t  notre pavs , s'v sont fixés
récemment , n'y ont pas suivi les
écoles et se sont pour tan t ,  depuis ,
attachés à la terre neuchâteloise.

Jacques PETITPIERRE.



I*© piétinement «lans l'enquête
sur l'assassinat de M. urinée
PARIS, 28 (T.P.). — L'enquête sur

l'assassinat de M. Abert Prince pié-
tine toujours lamentablement.

Elle a précisé hier qu 'une voiture
d'ambulance de l'hôpital dijonnais ,
où soi-disant se trouvait la mère du
conseiller, devait l'attendre à la gare
de Dijon, Telle était du moins la
fausse nouvelle qu 'on avait téléphoné
à l'épouse de M. Prince pour la mieux
tromper.

D'autre part , plusieurs témoins ont
encore affirmé hier avoir vu la fa-
meuse « auto noire » sur les lieux du
crime. Mais leurs souvenirs ne vonl

pas plus loin dans les précisions.
Lors de la première enquête du

crime de M. Prince , dit-on encore, un
commissaire avait remarqué une am-
poule de verre à quelques mètres de
la voie ferrée , où l'on avait décou-
vert les initiales A. L. Or , cette am-
poule a disparu , on ne sait ni quand
ni comment. Les assassins y atta-
chaient sans aucun doute une grande
importance.

Ajoutons qu 'une rapide et émou-
vante cérémonie s'est déroulée hier
après-midi au palais de justice à la
mémoire de l ' infortuné conseiller.

La commission d'enquête
établit Se rôle

de la police judiciaire

Le scandale Stavisky
(Suite de ia première page)

L'interrogatoire de Bonnaure
PARIS, 28 (T. P.) — M. d'Uhalt ,

juge d'instruction, a interrogé hier
après-midi M. Bonnaure sur les con-
versations que celui-ci a eues avec
l'attaché commercial de Hongrie à
Paris. M. Bonnaure a nié énergique-
ment tout rapport entre ces conver-
sations et l'affaire des bons hon-
grois. Le juge d'instruction entendra
l'attaché commercial hongrois.

L'on annonce pour demain l'inter-
rogatoire de M. Dubarry.

A la commission d'enquête
PARIS, 28 (Havas). — La com-

mission sur l'affaire Stavisky a pris
connaissance mardi après-midi du
compte rendu de M. Xavier Vallat sur
le dépouillement du dossier du mi-
nistère de l'intérieur. Le rapporteur
a notamment fait ressortir le rôle de
l'inspecteur Cousin qui a déposé en
1931 un rapport complet sur les
opérations envisagées par Stavisky
à la suite de l'affaire du Crédit mu-
n icinnl d'Orléans.

Les commissaires ont eu l'impres-
sion que , si ce rapport avait été
transmis par la voie hiérarchique,
l'escroquerie de Bayonne n 'eût pas
pu se produire. Plusieurs d'entre
eux en conséquence ont exprimé
l'intention de demander des com-
pléments d'information au parquet
contre la police judiciaire.

M. Mandel impose
ses conditions

D'autre part, plusieurs commis-
saires parmi lesquels M. Mandel ont
déclaré qu'ils avaient l'intention de
proposer de faire auprès du gouver-
nement une démarche pour obtenir
les photographies de tous les chè-
ques et de leurs talons ainsi que Ja
totalité des procès-verbaux des com-
missions rogatoires. Ils ont ajouté
qu'au cas où satisfaction ne leur se-
rait pas donnée à bref délai , ils
donneraient leur démission de mem-
bre de la commission.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 7. 193» 95.— C

Banque Nationale _ _  U.Heu. 3 '/, 1888 94.— d
tan. d'Esc, suisse _ '_ » » 4°/ e 1899 — •-
Crédit Suisse. . . 672.'— d ' * *7i U31 100.—
Crédit Foncier N. 628.— d • » 4«/o1931 —¦—
Soc. de Banque S. &uu — d * * 3 "A 1932 —¦—
U Neuchâteloise 420. — o **-<t.-F. 4°/o1331 87.—t 6
Câb. él. Corlaillod 3370. — cl ode 3 '/> 1R98 ~ -—
Ed. Dubied & C- 215.— o » 4»/o 1899 B2 -— e
Ciment Porlland. — .— » 47, 1330 ZZ -
Tram.Neuch. oïd. 505.— o St-BI. 4 '/. 1930 _ ~ °

n D priv. —.— Banq.Cant.N. 4«/o " 
Neuch.-Chaumonl — .— -réd.Fonc. N, 5»(« '
Im. Sandoz Trav 200.— d .Dubied S '/, o,„ '00.— û
Salle d. Concerts 250.- d -Im. P. 1928 5./. »«— d
Kin,,, 250.— d i ramw. 4°/„ 1903 98 — d
ttttt. FNtmàd. 440— ° ;;laus 4 V. 1931 97— 0

nmiR»TinH<! El.Per. 1930 4'/. " °OBLIGATIONS .uch 5o/o ' 97.— d
E. Neu. 3 '/ 11902 96— d , ' 47, 1930 90.— o
» » 4o » 1907 100—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 février
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUBATI0NS

Banq. UaL Suisse ___  4 7» "/, Féd. 1837 _._
EseompU islsss 12.' 3 "/• Benle suisse —! 
Grôdi l Sulssi 670.50 3»/, OIHért . 85.76
Son de Banque S 500.— • '/• Ch. féd. A. K. 92.90
Béa. él Genève B 259.— 4 0/o Féd. IB3B — .—
tanco-Suls. élec- — .— Chem. Fco-Sulsst 480.—

» . m*. _ ,_ 37, Jo«gne-£clé 410.— d
Motor Colorabus 284.— 3 '/« •/• JuraSIm 87.—
ItaL-Arusoi elec 109.50 30/, 6en a lois 127.25
Royal Dutch . 367.— 4 «/o Genav 1809 —.—
Indus, gène», gai 770.— 3«/, Frih. 1903 434.—
Gaz Marseille . — .— ?•/• Bel ge —.—
Eain lyon, caplt 639 — 4«/„ Lausanne. 605.—
Mines B01 ordin — ¦— 5«;, Bolivia Ri) 95.—
Totis ohartionna 180.50 Danube Save . 37.75
Trifall . . . 6-75 5 •/, Ch. Frenç. 32 — .—
Nestlé O™ Tl. Ch. I Maroc — .—
Caoutchouc S.(In 23 -25 8 «/. Par. -0rléani 1022.—
(llumeL euéd. f 8.— 8•/, argent céd 32—

Cf. I d'Eg 100! — .—
Hispano bons 6% —¦—•

1 l 'A Tolls p. hnn —«—

Les produi ts agricoles ne montent plus:
Blé 86 1/8 (87 A ) ,  Coton 11,81 (12,02).
Ici on baisse encore sur 27 actions , 7
montent et 11 sont sans changement.
Nouvelle baisse du Milan 26 ,32 'A

(—27 % c), Rm. 122,65 (— 15 ç.), Dollar
3 ,10^ (— y .  c), Livre sterling 15,76 Ç.
( — 3  'j i  c), Amst. 208,32 % (=) ,  Pr, 20.38
( = ). Baltimore baisse à 9'4 'A (hier 96 A
Fpr.). Canadlan Pac. 48 ( — 1 ) .  Fensyl-
vania 109 (119 le 19 février). American
ord. 26 ( — 1  A) ,  dlt° Priv. 175 ( — 5 ) .
Italo-Sulsse 174 ( — 3 ) .  Hispano 700 (735
le 24 février). Bdyal 366 ( — 4 )  Eaux de
Lyon 539 ( — 1 1 ) .  Caoutchoucs 22 14
(— %) ¦ Les obligations baissent encore.

Boarse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 26 fév. 27 fév.

Banq. Commerciale Bâle 317 ex 315
Banq. d'Escompte Suisse 14 13
Un. de Banques Suisses . 359 358
Société de Banque Suisse 502 ex 500
Crédit Suisse 673 667
Banque Fédérale S. A. . .  375 373 d
S. A. Leu & Co 365 365
Banq. pour entr. élect. . art 672
Crédit Foncier Suisse . . .  300 300
Motor Columbus 283 280
Sté Suisse industr. Elect. 564 560
Franco-Suisse Elect. ord. 295 290 d
I. G. chemlsche Untern. 565 6R2
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 53 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1760 1765
Bally S. A 885 875 a
Brown Boveri & Co S. A. 124 123
Usines de la Lonza 80 79
Nestlé 680 678
Entreprises Sulzer 400 d 400 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3880 3880
Sté Ind. Schappe Bâle . .  650 652
Chimiques Sandoz Bâle . 5000 4925 d
Ed. Dubied & Co S. A. . .  215 o 215 o
J. Perrenoud Co, Dernier 440 o 440 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl . 655 d 655
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câbleries Cossonay 1425 d 1420 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 77
A. E. G 22 22
Llcht & Kraft 232 228
GesfUrel 73 73
Hispano Amerioana Elec. 720 700
Italo-Argentina Electric. 111 107
Sidro priorité — —  581;;
Sevillana de Electrlcldad 174 170
Allumettes Suédoises B . 8 8'/,
Separator 45 48
Royal Dutch 367 864
Amer. Europ. Secur. ord. 27'-£ 26

Situation de notre Industrie
L'enquête faite par l'Office fédéral de

l'Industrie des arts et métiers et du tra-
vail sur la situation de l'Industrie pen-
dant le quatrième trimestre de 1933, a
établi que l'activité a été bonne pour
10,2 pour cent des entreprises comprises
dans l'enquête, satisfaisante pour 63 p.
c, et mauvaise pour 36 ,8 pour cent.

Les perspectives d'activité pour le pro-
che avenir ont été estimées bonnes, ou
tout au moins satisfaisantes, par 21,7 p.
c. des entreprises englobées dans l'en-
quête, mauvaises par 27,8 p. o. et Incer-
taines par 51 p. c. Les perspectives ont
été Jugées l'elatlvement favorables par
deux tiers des entreprises de l'Industrie
lainière. Le tiers environ des entreprises
de l'industrie de l'habillement et de l'in-
dustrie alimentaire et des articles de con-
sommation ont également des perspecti-
ves bonnes ou tout au moins favorables.
Les prévisions sont, en revanche, défavo-
rables pour environ 50 pour cent des en-
treprises de l'inaustrte du lin et de la
broderie. Dans l'Industrie du coton, la
moitié des entreprises signalent égale-
ment un mauvais état d'activité pour l'a-
venir.

Crédit suisse, Zurich
Le compte de profits et pertes accuse,

pour 1933 , un bénéfice net de 12,524 mil-
lions de francs, contre 12,947 millions en
1932 et 12,968 millions en 1931.

Le total du compte s'abaisse de 67,7
millions (1932) à 61 millions soit de 10%,
parallèlement à la diminution de la som-
me du bilan qui passe de 1330 à 1211
millions (soit 9%). Comme dans les au-
tres grands instituts de crédit, c'est le
produit des intérêts actifs (de toute pro-
venance  ̂ qui fléchit le plus, soit de 13%,
tandis que les intérêts passifs ont baissé
de 17 %. Far contre, les autres sources de
recettes sont remarquablement constan-
tes.

Les frais généraux et Impôts se rédui-
sent de 2 millions ; la contribution à la
caisse de pension y figure pour 720,000
francs (contre 808.000). Les amortisse-
ments d'exercice augmentent de plus d'un
million.

Au passif du bilan, les fonds propres
s'élèvent , sans changement, à 205,2 mil-
lions. L'argent total des tiers avolslne 1
milliard. Les dépôts du public (livrets,
obligations, etc.) accucent une diminution
globale de 48 millions, due en partie aux
taux réduits d'intérêts. Quant aux créan-
ciers en comptes disponibles à vue, Ils s -̂
baissent de 435 à 370 millions.

A l'actif , signalons l'Imposant chiffre

des liquidités Immédiates (caisse, vire-
ments, coupons) : 237 millions, soit le
quart des dettes totales (27 ,5% en 1982),
Le montant du portefeuille de change
s'établit à 185 millions, en augmentation
de 6 millions. Les comptes débiteurs pas-
sent de 591 à 585 millions, réduction insi-
gnifiante. La banque a étendu ses rela-
tions d'affaires dans de nouveaux pays
ainsi qu'en Suisse, bien qu'elle ait fait
rentrer- des sommes importantes dues
dans des pays à moratoires.
' Le rapport est intéressant sur l'appré-
ciation de la situation économique mon-
diale. Il est plus optimiste, à cet égard,
,,flue ceux que nous avons déjà cités. En
"voici un passage :

«I l  est réjouissant de constater que ,
malgré tout, 1933 aura fait apparaître cer-
tains symptômes d'une amélioration qui
autorisent la conclusion qu'après des an-
nées de dépression Ininterrompue et de
désagrégation de l'activité économique, se
marque un temps d'arrêt pour se trans-
former, dans diverses parties du monde,
en une reprise légère... L'impression se dé-
gage nettement qu'un relèvement naturel
de la conjoncture se produit, permettant
de conclure que le fond de la crise est
atteint ; cettf opinion est confirmée en
particulier par l'évolution des prix dont
le recul incessant a enfin trouvé un ter-
me pour faire pla/îe, pour la plupart des
produits, à une revalorisation. »
La fréquentation des hôtels en Janvier

A la mi-Janvier, la moyenne d'occupa-
tion des lits était de 3 pour cent inférieu-
re à l'année précédente. Par contre, à la
fin du mois, le retard était comblé, et la
moyenne d'occupation était Identique &
celle du mois correspondant de 1933. La
fréquentation des hôtels était du reste
très variable , suivant les différentes ré-
gions du pays. Alors que dans les can-
tons du Tessin et de Vaud, on enregis-
trait des chiffres supérieurs à ceux de
l'année précédente , dans le canton de
Berne, dans les Grisons et a Lucerne, la
situation était statlonnalre et défavorable
en Valais. On a pu constater aussi que
si l'augmentation des hôtes suisses était
Insignifiante, par contre, les étrangers
étaient venus chez nous en plus grand
nombre que par le passé.
Fabrique de chocolat Lindt ct Spriingll

Pour 1932 , le solde actif est de 416 ,890
francs, contre 355 ,596 fr. en 1932. Il sera
distribué un dividende de 5 pour cent
(4 p. c.) au capital réduit de 3 millions.
La fabrique a racheté un million de
francs d'actions.

Le tirage
de la septième tranche
da la loterie nationale

française
Tous les billets se terminant par

7 gagnent fr. 200.
Tous les billets se terminant par

019 gagnent fr. 10,000.
Tous les billets finissant par 0611

dans toutes les séries gagnent fr.
50,000.

Tous les billets se terminant par
7438 gagnent fr. 100,000.

Tous les billets 'se terminant par
13,360 gagnent fr. 500 ,000.

Les numéros suivants : H 020078 ,
K 079967, X 039075, T 041326 ,
X 025728, X 084608, K 051587,
J 098579. A 052733, M 063300 ,
L 034683, G 095537, K 008954 ,
E 015300, Y 042769 , gagnent un mil-
lion.

Le numéro K 068583 gagne le lot
de 5 millions.

Le tirage de la huitième tranche
aura lieu le 13 mars.

A propos de la
convention commerciale

germano-suisse
BERNE, 27. — Dans sa séance

d'aujourd'hui , le Conseil fédéral a
donné son adhésion à un nouvel ac-
cord additionnel complétant la con-
vention de commerce entre la Suisse
et l'Allemagne. Cet accord règle
quelques questi ons spéciales qui
n'avaient pu l'être lors des négocia-
tions plus importantes qui eurent
lieu à la fin de l'année dernière,
par suite de certaines difficultés
techniques.

Il comporte de la part de l'Alle-
magne , -des concessions pour l'ex-
portation de certaines machines et
parties de machines suisses, en
échange desquelles la Suisse a aug-
menté l'es contingents d'importation
existants pour certaines machines
allemandes.

L'accord entrera en vigueur le 12
mars prochain.
r*ss**-ssssssss,s*ss*-s****sssssrssss*ws*r**-***^*-****

L'enquête sur l'émeute
du 6 février à Paris

MM. Chiappe et Chautemps
seront entendus

PARIS, 27 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les événements
du 6 février , s'est réunie mardi
après-midi. M. Bonnevay, président
de la commission, a fait connaître
les résultats des premiers travaux
du bureau qui a demandé et obtenu
que les fonctionnaires appelés à té-
moigner soient déliés du secret pro-
fessionnel.

La commission a décidé d'enten-
dre quatre témoins vendredi. MM,
Guichard , directeur de la police mu-
nicipale , Marchand , sous-directeur ,
Meyer , directeur adjoint et Perrier ,
directeur des renseignements géné-
raux.

L'audition de MM. Chautemps et
Chiappe a été fixée à mardi.

La grève des chauffeurs
de taxis parisiens

s'envenime
PARIS, 28 (Havas) . — Mardi

après-midi a eu lieu l'enterrement
d'un chauffeur de taxi gréviste qui
fut mortellement blessé d'une balle
de revolver par un chauffeur non
gréviste.

A la sortie du cimetière, des gré-
vistes ont lancé des pierres contre
un taxi que son conducteur tentait
de rentrer au garage ; les vitres de
la voiture ont été brisées. Le chauf-
feur a abandonné sa voiture que les
grévistes ont tenté de jeter dans la
Seine.

Une arrestation a été opérée au
cours d'un autre incident où un
commerçant a été blessé d'une balle
au mollet, alors qu'il était sur le
pas de sa porte.

Communiqués
Lr'anto-bolidc

Parmi les grandes attractions qui nous
sont arrivées à l'occasion de la fête du
1er Mars , signalons la venue d'une d'entre
elles qu'on dit sensationnelle et qui se
produit pour la première fois en Suisse :
l'auto-bollde. C'est une exhibition des
plus dangereuses, pi-ésentée par Louis
Krauss ex-champlon cycliste suisse qui,
sur une Amilcar de grand sport, évolue
sur une paroi verticale.

Une attraction , parait-11, stupéfiante.

De la fumée, sans feu.»
Un agriculteur de Chézard avait

emprunté une chaudière à porcs, en
attendant de s'en procurer une toute
neuve. Le prêteur complaisant posa
comme condition que la dite chau-
dière serait placée dans un local, à
l'abri des intempéries. C'est ce qui
fut fait , le dit local étant bétonné.
Seulement , il fallu t, pour la fumée,
pratiquer un système de tuyaux dont
l'extrémité aboutissait sur un avant-
toit de bois I D'où contravention , car
la loi sur les constructions est pé-
remptoire et détaillée. Bref, toute
cette fumée attira les regard vigilants
des autorités compétentes et le pay-
san, malgré toutes ses explications
techniques, fut condamné à l'amende
prévue de 3 fr. et les frais s'élevant
à dix sols.

La misère des temps
A -d é f a u t  d'affaires pénales à se

mettre sous la dent , M. le président
voit défiler devant lui, toute la série
des demandes de main-levée, mises
en faillites et procès divers, résul-
tant de la malice des temps et du
manque d'argent. Ce n 'est pas très
amusant et nous n 'allongerons pas.
Nous pensons à ce dicton , qu'écri-
vait dans son « Journal » un vieux
« bourdon s> du siècle passé : Ceux
qui gagnent leur procès sortent du
tribunal en chemise, ceux qui le per-
dent en sortent tout nus ! F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 27 février

RÉGION DES LACS
CHEÏRES
Un décès

(Corr.) Une grande affluence con-
duisait , hier , à sa dernière demeure,
M. Tinguely, appointé de gendarme-
rie. Après avoir servi de nombreuses
années dans le corps de gendarmerie,
dont environ dix ans à ' Chèvres, il
prit sa retraite et s'installa au dit
village comme boulanger . Il était très
aimé de la population et très connu
dans toute la contrée.

VAL-DE .RUZ
FENIN

JLa foire
A la foire de Fenin, lundi, on

comptait 35 bêtes à cornes et 80
porcs. Les marchés furent assez
nombreux, mais les prix restent tou?
jours bas.

Les bancs se comptaient au nom-
bre d'une douzaine, et la foule cir-
culait, très dense, sur la place de
foire.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un vilain individu
(Corr.) La semaine dernière, trois

personnes de Fleurier ont surpris
aux environs du village un individu
en train de se livrer à des actes
obscènes avec deux fillettes de cette
localité, âgées de 13 ans. Se voyant
découvert, le triste sire a offert une
certaine somme d'argent aux trois té-
moins de la scène pour ne rien dé-
voiler. Néanmoins, l'affaire s'est
ébruitée, et une plainte a été dépo-
sée par les parents des fillettes con-
tre le peu reluisant personnage.

MOTIERS
Un jeune homme fait

une chute fie ski
Dimanche, le jeune Jean-Pierre

Mauler , de Môtiers, qui s'adonnait
aux joies du ski , au-dessus de la
Grandsonnaz , est tombé si malencon-
treusement sur une pierre qu 'il n'a
pu descendre de lui-même au villa-
ge. Des membres du Ski-Club de
Fleurier le juchèrent sur le traîneau
de secours jusqu 'à la Grandsonnaz ,
où il reçut déjà quelques soins, et de
la à Fleurier , où son père, avisé té-
léphoniquement , l'a t tendai t  avec son
automobile.

La seconde correction
des eaux du Jura

Le point de vne dn gouvernement

Où en est la question ?
Voici 1 essentiel de ce que le gou-

vernement a répondu à M. J.-E. Cha-
ble, député, à la séance du Grand
Conseil de lundi , sur la seconde cor-
rection des eaux du Jura.

Les frais de la première correction à la
charge des cantons de Vaud, Fribourg et
Neuchâtel s'élevèrent à 4,080,187 Ir. 25
après déduction d'un subside fédéral de
300,000 fr. La répartition fixait 41 A %
pour le canton de Fribourg, 38 y_ % pour
celui de Vaud et 20 % pour celui de Neu-
châtel. Notre canton à donc participé
pour 818 ,037 fr , 45 à cette correction.

On a beaucoup critiqué les résultats de
cette première correction, on a même
écrit que cette entreprise fut une grav*
erreur. Nous n'ouvrirons pas une discus-
sion sur ce sujet, mais nous nous per-
mettrons de dire que les personnes qui
émettent cette opinion oublient sans dou-
te quelle était; la situation avant la pre-
mière correction.

La période de guerre
En juillet 1913, après divers pourparlers

entre les directions des 'Travaux publics
des cantons de Vaud, Fribourg et de Neu-
châtel , suivis d'une visjte des lieux, l'In-
génieur Deluz fut chargé d'établir un pro-
jet avec devis pour le parachèvement de
la correction des eaux du Jura.

La guerre déchaînée en 1914 ne permit
pas de pousser plus à fond l'étuda pré-
sentée à fin 1913. En 1914, le conseiller na-
tional Will déposait une motion invitant
la Conseil fédéral à examiner les mesures
qu'il y aurait lieu de prendre pour protêt
ger contre les Inondations les terrains ri-
verains des lacs du Jura èt pour augmen-
ter le rendement hydraulique de ces bas-
sins. Feu après, en 1921, le canton de
Berne déposait un projet établi sur des
bases un peu différentes de celui de M.
Deluz.

Le 14 novembre 1922, après examen du
projet bernois établi par l'Ingénieur Peter,
le Conseil d'Etat Informa le Conseil fédé-
ral qu'il ne pouvait pas se déclarer d'ac-
cord que des travaux spéciaux fussent en-
trepris avant qu'une entente fût Interve-
nue entre tous les Intéressés au sujet de
l'exécution du projet dans son ensemble.
Il ajoutait qu'il ne ferait pourtant pas
opposition à ce que Je canton de Berne
exécute des travaux partiels en aval du
lac de Bienne mais à la condition abso-
lue que le régime du lac tel qu'il a été
fixé par le règlement de 1918 pour la ma-
noeuvre des vannes de Nidau ne soit pas
modifié. Enfin la réserve expresse était
faite que cette déclaration ne devait com-
porter de la part du canton de Neuchâtel
aucun engagement quelconque quant à
la réalisation du projet dans son ensemble
ni quant à une participation à la dépen-
se.

Voici ce que dit , sur cette question, le
rapport, de gestion du département dea
travaux publics pour l'année 1928;

« En présence de ces diverses études, le
Conseil fédéral, après avoii consulté les
cantons intéressés nommait, en 1923 , une
commission technique chargée d'examiner
les différents projets.

Cette commission a remis en juillet
1928 son rapport que le département fé-
déral de l'Intérieur a bien voulu commu-
niquer aux Intéressés.

La commission est arrivée à la conclu-
sion qu'aucun des projets présentés ne
pouvait être accepté sans de sérieuses
modifications . Elle propose Tad6ptioû
d'une variante établie par le service fédé-
ral des eaux qui, elle l'envisage tout au
moins, tient conipte dans là plus Juste
mesure des différents Intérêts. » .

Résultats de la première correction:
Les travaux de la première correction,

avaient considérablement réduit les varia-
tions de niveau des lacs entre les hautes
eaux et les basses eaux. En effet, dans la
période de 1874 a. 1882 avant et pendant
les travaux , on notait comme cote dee
plus hautes eaux 432,63 et comme basses
eaux 428 ,23, soit un écart de 4 m. 40. Les
cotes données ici sont basées sur le repè-
re de 373 ,600, Le projet La Nicca avait
fixé la cote des hautes eaux à 431,68 et
celle des basses eaux entre 429.00 et
428,55, à la condition que l'écluse de Ni-
dau puisse être manœuvres normalement.

En réalité, la cote des basses eaux a va-
rié depuis 1883 à 1928 entre 427,94 et
428,58, celle des plus hautes eaux a été
de 431,01 , ce qui représente une variation
maximum de 8 m. 07. Le projet présenté
par la commission prévoit une variation
maximum de 2 m. 35 qui, en temps nor-
mal, ne serait que le 1 m. 50 et fixe le
niveau des plus hautes eaux à 428.00. U
en résulterait pour le lac de Neuchâtel
une réelle amélioration sur le régime ac-
tuel. Pour obtenir ce résultat , il est né-
cessaire d'élargir les canaux reliant les
trols lacs, de créer un barrage à Nidau,
d'agrandir et de corriger le canal de l'Aar
entre Nidau et Willlhof.

Suivant le projet établi par le service
fédéral des eaux, le coût de l'entreprise
est supputé à 34 millions,

Pour le canton de Neuchâtel , le princi-
pal et l'on peut presque dire l'unique
avantage d'une nouvelle correction est
une réduction de l'amplitude de variation
du niveau du lac, Le projet présenté ré-
pond à cette exigence et offre, en pré-
voyant la construction d'un barrage mo-
derne bien conditionné, une sécurité In-
téressante pour nos riverains.

Les avantages que l'ensemble du pays
retirerait de cette entreprise seraient une
augmentation des forces hydrauliques,
une plus-value foncière pour toute une
région voisine des lacs, une amélioration
de la navigabilité actuelle et future et
d'autres avantages locaux .

En face de la seconde correction
Une conférence réunit, Je 27 janvier

1932, les Intéressés à la deuxième correc-
tion, à la demande du canton de Berne.
Tous les cantons étalent représentés . Le
représentant du canton de Neuchâtel ,
tout en reconnaissant en principe la né-
cessité d'une revision du régime des eaux
dont les Inconvénients apparaissent en
période de sécheresse ou de crues excep-
tionnelles, déclara qu'il ne fallait pas
compter sur une participation financière
du canton de Neuchâtel , faute d'Intérêt
à l'entreprise, demanda en revanche des
prestations plus considérables des usines
qui doivent bénéficier des lacs utilisés
comme bassins accumulateurs, fit d'ex-
presses réserves relativement à la pêche,
à la navigation, aux canalisations
(égouts), aux assises de bâtiments et ex-
prima de sérieuses craintes au sujet d'un
abaissement éventuel de la température
aveo répercussions fâcheuses sur la cul-
ture de la vigne.
En mal 1932 , le Conseil d'Etat nomma une

commission chargée d'étudier les consé-
quences de la deuxième correction des
eaux du Jura pour les riverains neuchâ-
telois. Cette commission, composée de
MM. Henri Berthoud, député, président:
Philippe Tripet. Ingénieur ; Henri Spin-
ner, professeur â l'Université : Henri Bo-
vet, député, et Maurice Vouga, Inspecteur
Intercantonal de la pêche, a terminé ses
travaux' ; son rapport doit nous parve-
nir Incessamment et le Conseil d'Etat
examinera alors les propositions qu'il fe-
ra au Grand Conseil . Le département fé-
déral des . postes et chemins de fer a été
avisé de cette décision et le Conseil d'E-
tat du canton de Berne averti que le
canton de Neuchâtel ne pourrait se join-
dre aux cantons de Vaud. Fribourg. Ber-
ne et Soleure pour l'envol d'un mémoire
commun aux autorités fédérales au sujet
de la deuxième correction projetée.

Ou en est la question ?
Les faits en étaient là. aussi est-ce

avec la même surprise et la même émo-

tion que bien des Neuchâtelois , que
nous avons lu la nouvelle publiée par la
« Neue Zurcher Zeitung » et nous avons
déclaré, samedi déjà, dans une réunion
de la Société d'agriculture du district cle
Boudry, que le gouvernement s'occupe-
rait sans tarder de vérifier la valeur de
cette information. Nous sommes entré
en relation avec le Service fédéral des
eaux et avec là direction des travaux pu-
blics du canton de Berne. Il résulte de
ces entretiens que, dans le but d'occuper
des chômeurs, le Conseil d'Etat bernois
a demandé au Conseil fédéral de pouvoir
mettre au bénéfice des subventions de
chômage la réfection ou la reconstruc-
tion du barrage de Nidau, actuellement
en fort mauvais état. Avant de répon-
dre, le Conseil fédéral a prié le Service
fédéral des eaux de faire des études pré-
liminaires, notamment des sondages des
rives du canal de l'Aar, pour voir s'il est
préférable de procéder à la réfection du
barrage ou à sa reconstruction.

C'est uniquement cette question qui
est à l'étude actuellement et non pas la
mise à exécution des travaux de la deu-
xième correction des eaux du Jura. L'In-
formation 'de la «Neue Zilrcher Zeitung»
est donc inexacte dans sa forme et doit
être rectifiée dans le sens que je iviens
d'Indiquer. Il n'en reste pas moins qu'un
projet est à l'étude qui intéresse les can-
tons riverains des trois lacs jurassiens et
nous allons entrer Immédiatement en re-
lations avec les gouvernements de Vaud,
Fribourg et Berne, afin que les
Intérêts du canton de Neuchâtel soient
sauvegardés. Aucun travail ne saurait , en
effet, être commencé à Nidau, ou ail-
leurs, sans que les cantons riverains
n'aient été appelés à donner leur avis
concernant le projet, même s'il ne s'agit
que de remettre en état les ouvrages exé-
cutés en vertu de la convention pour la
première correction des eaux du Jura.

En conclusion, le gouvernement conti-
nuera à vouer à cette affaire importante
qui a passionné l'opinion de la popula-
tion du Vignoble et des pêcheurs tout
spécialement , toute l'attention et la vi-
gilance que la situation comporte.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Assemblée de la
Société «le prévoyance

(Corr.) L'assemblée générale annuelle
de la Société de prévoyance a eu lieu le
21 février, au collège, sous la présidence
de M. P. Hofstetter , président. Une
vingtaine de membres sont présents.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de deux sociétaires décédés au
cours de l'année écoulée, Mme Lina Bes-
son et M. G. Belchen. Elle prend ensuite
acte, avec reconnaissance, d'un don de
50 fr. pour la société de Mme P, Relchen,
en souvenir de son mari.

Le secrétaire-caissier lit ensuite le rap-
port de caisse pour l'exercice 1933. Lea
comptes se présentent avec un déficit de
551 fr. 50 (recettes, 3350 fr. 95 ; dépen-
ses, 3902 fr. 45. En 1932, il avait été en-
registré un boni de Ï240 fr., 40,

Lés Indemilités de maladie ont été
payées à 42 sociétaires 1 (22 hommes ot
20 femmes), ce qui représente 10Ï8 Jour-
nées, ' soit, .une , moyenne ; de; 3 . îr. ¦¦ 71 par
Journée de ihaladte ; ; • - ¦• -- • ¦¦ - "'

. L'effectif au 31 décembre 1933 était de
1Q4 membres (soit 72 hommes et 8^ fem-
mes) . Il était également de 104 membres
au 31 décembre-1932' (71 nommée, et 33
femmes). • ' ¦ *•

S'agissant de l'assurance Infantile, il
n'y a qu'un sociétaire.

Divers. — M. R. Jutzl constate avec
surprise que sur un effectif de 104 mem-
bres, 16 seulement sont présents. Il se
demande s'il ne serait pas Indiqué d'In-
fliger une modeste amende, 50 c, aux
non participants aux assemblées ne pré-
sentant pas d'excuses valables.

ROCHEFORT
Soirée théâtrale

(Corr.) La soirée récréative donnée au
profit de son fonds de concours par la
Société de tir « Aux armes de guerre » s
eu Heu samedi dernier.

Ce qui rendait cette soirée doublement
attrayante , c'était , outre un programme
judicieusement composé, l'inauguration
de notre nouvelle salle de spectacles, que
M. René Burdet, architecte, et ses colla-
borateurs ont su rendre coquette et con-
fortable.

La soirée débuta par la présentation
de la nouvelle scène, aménagée avec goût
et pourvue de décors charmants, bros-
sés par M. Thomet, artiste-décorateur.

Deux comédies figuraient au program-
me ; la première : « Rave » ou « Les
malheurs de Sophie », de Pierre d'Antan
remplie de situations comiques et de
mots amusants, eut .un franc succès. Les
acteurs y contribuèrent pour une bon-
ne part, par la sincérité et le naturel de
leur Jeu.

On entendit ensuite avec beaucoup de
plaisir la pièce de Guy Berger : « C êst
si simple d'aimer », sur laquelle de nom-
breuses sociétés villageoises portent ac-
tuellement leur choix. Ce fut encore une
complète réussite : l'intrigue est plai-
sante, le dialogue parsemé de répliques
Justes et de mots d'esprit.

Ces trois actes furent joués aveo en-
train ; aussi le public très nombreux
qui remplissait la salle , ne ménagea-t-il
pas ses applaudissements aux interprètes
de cette aimable comédie. Excellente soi-
rée, en résumé et un bel effort à l'actif
de la société.

PESEUX
Une réélection

Dans sa séance du 27 février, le
Conseil d'Etat a validé la réélection
de M. Théodore Borel , comme pas-
teur de la paroisse réformée de Pe-
seux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

JLa neige fuit une nouvelle
apparition

Après une longue période .de jours
ensoleillés, le ciel s'est complète-
ment couvert hier matin. Le baro-
mètre restait à peu près stable, de-
puis s}x semaines.

Une grande dépression atmosphé-
rique a amené hier une forte chute
de neige qui continue.

LE LOCLE
Deux autos se rencontrent
Lundi matin , deux automobiles

sont entrées en collision à la rUe du
Marais , près du Temple allemand.
Une auto en stat ionnement derrière
un char s'apprêtait à par t i r  lorsque
survint une autre machine. Les deux
conducteurs bloquèrent leurs freins ,
mais par suite de l'état glissant de
la chaussée une collision ne put être
évitée. Défini s matériels.

DERNIèRES DéPêCHES

Chez Bernard
Tons les soirs, 20 h. 30

le triomphe du ' rire

WÊ̂^mBà\\\\ma/sl T-k^\Wsê^̂ ^̂ M

ËEr?̂mm f̂v ŷ B
jeudi 1er mars, MATOHÈE à
14 b. 30. ENFANTS ADMIS.

[PALAIS D E S  INDES
A COTÉ DE LA POSTE — Pour la première fois à Neuchâtel

Dans ce palais, on voit des FAUVES DES INDES, PANTHÈ-
RES, LÉOPARDS, TIGRES DU CAP, JAGUARS , HYÈNES, et des
SERPENTS MONSTRES, BOA CONSTRI CTOR , PYTH ONS ROSES
ET BLEUS. — C'est un établissement de premier ordre qui mérite
la visite des personnes de tout âge. — Prix des places : Adultes, 60 c.
Enfants, 40 c. — Ouvert tous les jou rs dès le 28 février.

La direction se recommande : Mme BAESE.

PARIS, 28 (Havas). — Les scellés
ont été apposés mardi sur une ban-
que dont le directeur , le ban quier
Goupy, s'est réfugié au Venezuela.

Le passif a été évalué de 4 à 5 mil-
lions. La femme du banquier, qui se
préparait à partir, a été arrêtée.

Encore une banque
parisienne qui fait faillite

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, 6
mots 7 f r .  50, 1 an 15 f r .



Une nouvelle ordonnance
sur fassurance -chômaoe

Les sans-travail ef fa Confédération
(De notre correspondant de Berne)

Les dépenses qu'impose à la Con-
fédération la loi concernant l'allo-
cation de subventions aux caisses
d'assurance chômage ont fait déjà
l'objet de discussions au parlement.
Certains députés (qui représentent
généralement des régions où le chô-
mage ne sévit pas aussi intensément
que dans le Jura horloger ou en
Suisse orientale)  ont demandé au
Conseil fédéral d'étudier les moyens
de réduire ces charges, vu l'état des
finances publiques.

Le Conseil fédéral a examiné la
question et , mardi mat in , il a ren-
du une  ordonnance  dont  les disposi-
tions permet t ront  de réduire certai-
nes indemni té s , les plus élevées seu-
lement. Voici l' article le plus impor-
tant  de ce texte nouveau :

En conformité de l'article 2, paragra-
phe II , lettre b de la loi , l'Indemnité ne
peut dépasser , par Jour ouvrable, 50 pour
cent du gain normal manquant pour
l'assuré sans charges légales de famille,
ni 60 pour cent pour le soutien de fa-
mille.

Lorsque le gain normal manquant ex-
cède 16 francs par jour, l'excédent n'en-
tre pas en considération pour le calcul
de l'indemnité.

Compte tenu des limites, susmention-
nées, lo gain normal manquant ne peut
entrer en ligne de compte pour le calcul
de l'Indemnité que dans la mesure où
il ne dépasse pas :

a) 8 francs par Jour pour les assurés,
âgés de moins de 22 ans, n'ayant pas de
charges de famille ;

b) 10 francs par Jour pour les assurés,
âgés de plus de 22 ans, n'ayant pas de
charges de famille;

c) 12 francs par jour pour les assurés
ayant des charges de famille envers une
personne ;

d) 16 francs par jour pour les assurés
ayant des charges de famUle envers plu-
sieurs personnes.

Lorsque le gain normal excède les
taux susmentionnés, l'excédent peut en-
core donner droit à une indemnité de
30 pour cent.

Pour la femme mariée, qui n'est pas
chef de la famille et dont le mari exer-
ce une activité professionnelle ou reçoit
l'indemnité de l'assurance-chômage, le
gain normal manquant ne pourra entrer
en ligne de 'compte pour le calcul de l'in-
demnité qu'à concurrence de huit francs.

En d'autres termes, ne seront pas
réduites:

les Indemnités versées aux chômeurs
de moins de 22 ans, sans charges de fa-
mille, tant que l'indemnité ne dépasse
pas 4 fr. par Jour ;

les indemnités versées aux chômeurs
de plus de 22 ans, sans charges de fa-
mille, tant que l'indemnité ne dépasse
pas 5 francs ;

les indemnités versées aux chômeurs
ayant des charges de famille envers une
personne, tant que l'Indemnité ne dépasse
pas 7 fr. 20;

les indemnités versées aux chômeurs
avec charges de famlUe envers plusieurs
personnes, tant que l'Indemnité ne dé-
passe pas 9 fr. 60.

Il s'agit la des chômeurs totaux ;
pour le chômage partiel, on appli-
quera les mêmes taux , par analogie.

Une disposition importante enco-
re précise que l'assuré exploitant un
bien rural , une auberge, un maga-
sin , à côté de son activité profes-
sionnelle, ou dont le conjoint a une
telle source de gain , n'a droit à une
indemnité que s'il prouve que cette
exploitation ne lui procure pas de
quoi entretenir sa famille.

D'ailleurs, ceux qui se trouvent
dans ces conditions de travail ne
peuvent être tenus à s'assurer contre
les conséquences économiques du
chômage.

L'ordonnance contient encore des
dispositions concernant les cas où
le chômeur refuse d'acepter un em-
ploi convenable, le contrôle et la si-
tuation des étrangers.

A l'exception de l'article fixant les
maxima et qui ne portera effet que
dès le 1er mai 1934, l'ordonnance
du 27 février entrera en vigueur le
1er avril 1934.

Précisons qu 'il s'agit , dans cette
ordonnance, uniquement des indem-
nités versées par les caisses d'assu-
rance-chômage et non des « secours
de crise » alloués par la Confédéra-
tion et les cantons.
Y/s/rs/ss/syy-s/r/s/n^^^^

Comment s'organise
la nouvelle Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
On nous écrit :
Le conseil d'administration de la

Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie a complété sa
drection comme suit :

Président de la commission de
l'industrie : M. Tell Perrin , avocat,
la Chaux-de-Fonds ; suppléant : M.
Gust.-Ad. Borel, industriel , Colom-
bier ; président de la commission
du commerce: M. Arthur Delachaux,
libraire-éditeur, Neuchâtel ; sup-
pléant : M. Edmond Kuffer , négo-
ciant , Neuchâtel ; président de la
commission des arts et métiers : M.
Gust.-Ad. Rychner, ingénieur, Neu-
châtel ; suppléant : M. Jean Perre-
noud , industriel, Colombier.

Le Conseil a appelé au secrétariat
général M. Gaston Amez-Droz, secré-
taire de la Chambre cantonale neu-
châteloise du commerce, de l'indus-
trie et du travail, et administrateur
de l'Office cantonal de placement
à Neuchâtel.

La Chambre s'installera dès le dé-
but de mars prochain à la rue du
Bassin , à Neuchâtel, où elle sera à
même de renseigner le public sur
les questions économiques, les do-
cuments nécessaires à l'exportation
et à l'importation, ainsi que sur les
questions douanières, de transports,
etc.

L'ancienne Chambre, supprimée
par décret du Grand Conseil du

^ 
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novembre 1932, cessera en même
temps son activité tant à la Chaux-
de-Fonds qu 'à Neuchâtel.

Pour répondre à un vœu des mi-
lieux économiques patronaux des dis-
tricts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, le Conseil d'administration de
la nouvelle Chambre a décidé de
créer un bureau correspondant à la
Chaux-de-Fonds. Tout laisse .prévoir
que les pourparlers entamés avec la
Chambre suisse de l'horlogerie abou-
tiront ces prochains jours.

Le Conseil fédéral a reconnu la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et lui a accordé les
pouvoirs nécessaires pour la déli-
vrance des documents d'origine , con-
formément à l'arrêté sur les certifi-
cats d'origine du 9 décembre 1929.
C'est donc une investiture officielle
qui confère à la nouvelle insti tution

son autorité. Au surplus, le départe-
ment fédéral de l'Economie publique
lui confie le soin de traiter les ques-
tions relatives aux limitations d'im-
portation qui bouleversent actuelle-
ment les échanges internationaux. La
Chambre interviendra donc chaque
fois qu'elle en sera sollicitée pour fa-
ciliter aux importateurs toutes les dé-
marches qui découlen t de ces mesu-
res spéciales. Toutes ces dispositions
ont été prises de concert avec l'auto-
rité cantonale pour que la représen-
tation des intérêts  économiques neu-
châtelois ne subisse pas d'arrêt sur le
plan fédéral. En outre, la nouvelle
Chambre adhérera vraisemblable-
ment à l'Union suisse du commerce
et de l 'industrie, et pourra faire va-
loir les vues neuchâteloises au mo-
ment de l'examen des importants pro- i
blêmes posés par la transformation ,
de l'économie publique mondiale,
transformation qui a des répercus-
sions profondes dans notre pays.

Sur le terrain cantonal , la première
des tâches à laquelle se vouera la
Chambre neuchâteloise constituée sur
des bases toutes différentes de la pré-
cédente, consistera à grouper toutes
les forces patronales du canton , à les
solidariser pour la défense systémati-
que de leur position dans le plan gé-
néral de l'économie nationale. Elle
cherchera à faire œuvre stimulante,
à recréer la confiance et veillera plus
particulièrement à faire reconnaître
la valeur réelle de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat en fonc-
tion de l ' initiative privée. Plus que
jamais, les employeurs de toutes ca-
tégories doivent tout faire pour lutter
contre le collectivisme et l'étatisme,
qui tuent  l'effort individuel sur lequel
reposent la prospérité et la vie des
nations.

Ce programme a recueilli d'emblée
la sympathie de tous les cercles pa-
tronaux du canton qui sont venus se
grouper nombreux sous le pavillon
de la Chambre-neuchâteloise.

Nul doute que le Conseil d admi-
nistration , sous l'experte et active
présidence de M. Hermann Haefliger ,
négociant à Neuchâtel, ne fasse rapi-
dement  œuvre u t i l e  et féconde dans
l'intérêt général bien compris de no-
tre cher pays.

vaient pas nager, affirma le défen-
seur. Que si, prétendirent plusieurs
témoins. Un professeur de gymnasti-
que et de natation et un second cons-
tructeur de bateaux firent justement
remarquer que les bouées sont plus
utiles aux personnes sachant nager
qu 'aux novices de la natat ion qui
commettent généralement la faute  de
vouloir émerger de l'eau jusqu 'à la
ceinture, faisant ainsi enfoncer la
bouée et la privant de son ef-
ficacité.

Mais personne ne s'avisa de rap-
peler que la frayeur accrue par l'ab-
sence de confiance en soi peut en-
traîner une paralysie total e de la
volonté.

Les débats nous ont tout au moins
apporté un réconfort : il existe un
règlement qui prescrit aux proprié-
taires d'embarcations à moteurs d'a-
voir des bouées ; une de ces bouées
étant apte à supporter et à sauver
trois personnes, il suff i ra  que nos
« grands » bateaux en transportent
de cent- à deux cents pour qu'en cas
de sinistre chacun puisse être rame-
né sur la rive. Mais encore, faut-il
les avoir avec soi !

C'est parce qu 'il ne l' avait  pas que
le prévenu fut  condamné : à quinze
jours de prison civile — avec sur-
sis toutefois —- à c inquante  francs
d'amende et à 1275 fr. 70 de frais,
dont cinq cents déjà pavés.

J. DB.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Tribunal de police de Neuchfttel
., ... > :;.»; -;• Audience du 27 ; février

Un naufrage
Quelle émotion à la fin du mois

d'août ' lorsqu'on apprit le naufrage
si rapide d'un canot-moteur : par un
temps calme, il avait sombré en
quelques minutes au milieu du lac et
de ses quatre occupants deux seule-
ment avaient pu être sauvés — les
deux hommes — tandis, que les deux
autres passagers — deux dames —
avaient disparu. On s'en souvient en-
core. Chacun s'émut en songeant aux
malheureuses victimes de ce nau-
frage; chacun s'émeut encore à l'idée
des dangers que notre lac présente
et des pauvres moyens de secours
dont la collectivité dispose en de
telles circonstances;

Ce drame, si douloureux pour les
parents des victimes, mais aussi pour
les survivants, fut malheureusement
l'objet de beaucoup de médisance :
on voulait à tout prix lui trouver
une explication. Le mystère qui l'en-
veloppait n'ayant pu être éclairci,
les curieux se pressaient hier après-
midi à l'audience du tribuna] de
police avec le secret espoir que la
clef de l'énigme y serait apportée.
Mais comme c'est souvent aussi le
cas des drames de la montagne, le
mystère demeura mystère.

Une chose cependant est certaine :
la partie de canot qui devait f inir  si
tragiquement était une partie bien
innocente et un témoin , qui au der-
nier moment fut empêché d'y pren-
dre part ,'en donna la meilleure preu-
ve en déclarant que sa femme l'y au-
rait accompagné, si des visités inat-
tendues ne les avaient retenus chez
eux.

La justice s'en mêle
Hélas ! le propriétaire du canot ne

possédait pas la bouée exigée par le
concordat intercantonai sur la police
de la navigation. D'autre part , certai-
ne rumeur publique l'accusait d'a-
voir utilisé son canot, bien que sa-
chant qu'il « coulait ». Ce bateau, il
l'entretenait  mal ; il le « brigandait  »,
vint déclarer un agent de la police
de sûreté, qui le tenait de quelqu 'un
qui l'avait entendu dire par d'autres
personnes. Evidemment, lorsqu 'on
habite sur les rives d'un lac, il est
pénible d'aller jusqu'à la source mê-
me... des racontars.

Sur ces racontars et sur l'aveu de
l'intéressé que son bateau étai t  dé-
muni de sa bouée, le parquet avait
échafaudé une prévention d'homicide

par imprudence et de contravention
au concordat intercantonal  sur la po-
lice de la navigation.

Un substitut du procureur , quatre
parents qui réclamaient d'assez co-
quettes indemnités, leurs deux man-
dataires, un défenseur, le juge et
son greffier , dix-neuf témoins — ni
plus, ni moins — dont aucun ne fut
témoin de l'accident , et , au milieu
d'eux tous, le prévenu : l'adminis-
tration des preuves fut  longue, on le
conçoit aisément. Elle fut  ardue aus-
si. Et pourtant  elle se résumait à
résoudre deux problèmes; deux pro-
blèmes qui ne purent toutefois être
entièrement élucidés.
Un bateau comme les autres...

Le premier était de savoir si vrai-
ment le canot-moteur était en un
état tel qu 'il y ait eu imprudence
de la part de son propriétaire à l'u-
tiliser.

D'un côté — pour le prétendre —
les racontars auxquels nous avons
fait allusion. Puis encore la déposi-
tion inconsistante d'un jeune homme
qui , quelques jours avant le naufra-
ge, avait accompagné dans une
course d'essai le mécanicien char-
gé de retirer le moteur du canot:
dans l'enquête, il avait dit avoir « vu
le lac » entre les planches de la co-
que , mais au-dessus de la ligne de
flottaison ; sa déposition était , au
reste, contredite par celle plus claire
et plus techni que de son ami le mé-
canicien.

D'autre part , les dires concordants
de la presque totalité des témoins, y
compris le constructeur dû canot ,
soucieux avant tout de défendre la
bienfacture de son travail — que per-
sonne ne mit en doute; tous ces té-
moignages affirmaient que le prévenu
était  homme prudent, qu 'il entrete-
nait  son bateau avec le plus grand
soin , enfin que si ce dernier «cou-
lait », il ne faisait , en ce chaud été
de 1933, que partager le sort de tous
les bateaux

Dans son jugement, le président
admi t  que le propriétaire du bateau
l'en t re tenai t  normalement et qu 'il
n'avait commis aucune imprud ence à
y embarquer trois personnes, puis-
qu 'il était construit pour six passa-
gers.

... mais sans bouée
On débat t i t  aussi longuement , et

avec chacun des témoins presque, le
problème du rôle qu 'une bouée eût
pu jouer. Elle n'aurait pas évité les
noyades des deux dames qui ne sa-

CHRONIQUE MUSICALE
An Cnnscrvntoirfl :

MM. Calame et Serpinet
Un programme de choix : trois sonates

pour piano et violon , de Mozart, Lekeu et
Fauré. Musique de finesse suprême, riche
de couleurs, d'émotion, d'élégance et de
force persuasive ; chaque oeuvre a une
touche personnelle et parfaite dans son
gsnre, aux lignes mélodieuses nettement
déliéEs.

Sans vouloir porter la moindre atteinte
aux mérites Incontestables et au talent
souple et pondéré de M. Adrien Calame,
professeur de piano au Conservatoire de
notre ville, II n 'est que Juste de dire que
l'Intérêt principal de la salle alla tout
naturellement du côté de M. Ysaye Ser-
pinet, violoniste, premier prix du Conser-
vatoire de Paris. Sympathique et modeste
d'allures, ce Jeune artiste me parait ap-
pelé à une carrière qui s'annonce d'ores
et déjà comme très brillante. Son Jeu
décidé, franc et clair , d'une sonorité cha-
leureuse et égale, ne prétend jamais
éblouir par des artifices purement tech-
niques ou par de fausses sentimentalités.
Par contre, M. Serpinet possède — ce qui
vaut infiniment mieux — les dons natu-
rels du bon musicien, secondés par un
métier sûr et assoupli. Son interprétation ,
très lucide, ne contient ni la moindre
négligence, ni ces folios capricieuses par
lesquelles certains artistes, plus préten-
tieux qu'honnêtes, arrivent à emballer
cette partie du public dont l'admiration
peut être gagnée par des procédés que
chaque musicien, respectant son art , dés-
approuve. P. M.

de Jeu
Lundi, à 20 h. 15, s'est tenue, sous

la présidence de M. Ernest Schaff-
hauser, une assemblée fort revêtue,
au cours de laquelle M. Georges
Dreyer, architecte, a fait , avec plans
à l'appui, un succinct exposé du
nouveau terrain de jeu et promena-
de publique qu'on envisage au bord
du lac.

Quatre mille trois cents francs res-
tent à trouver pour mettre ce. projet
sur pied.

Un programme élaboré par le co-
mité d action fut  rendu définitif par
l'assemblée à l'unanimité;  en voici
les divers points : 1. Demande d'al-
location communale; 2. souscription
locale; 3. vente locale; 4. soirées lo-
cales ; 5. divers.

Ce comité d'action provisoire, ad-
joint de quelques nouveaux mem-
bres choisis dans l'assemblée, est
confirmé défini t ivement dans ses
fonctions. Il se compose maintenant
de vingt membres dont trois for-
ment le bureau : MM. E. Schaffhau-
ser, président; A. Martenet , secré-
taire; J.-P. Humbert, trésorier.

SERRIÈRES
Pour un nouveau terrain

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 27 février , à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.70 15.85
New York .... 3.05 3.15
Bruxel les  72.10 72.40
Milan 26.60 26.80
Berl in  122 50 122.80
Madrid 41.90 42.15
Amste rdam .... 208.20 208.50
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague . 12.70 13.—
Canada 3.— 3.15
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cour» sont donnés a titre Indicatif et
sanf engagement
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Société de banque suisse

Température. — Moyenne : 4,6.
Minimum: 0,3.
Maximum: 9,5.

Baromètre. — Moyenne : 705,3.
Eau tombée: 8,2.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : faible
Etat du cier variable. Pluie lnter. de

8 h. 45 à 10 h.; de 10 à 16 h., le clel
s'éclaircl t en partie. De 16 h. Jusqu 'au
soir, pluie mêlée de neige.
Température: 28 février, 6 h. : 0°.
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Niveau du lac: 27 février , 428.86

Temps prohiil ile pnm a u j o u r d ' h u i  :
Clel nuageux, variable; peu de préci-

pitations.
Température: 28 février, 6 h.: 0°.

Observatoire de NeuchAtel
27 février 1934

j Le beau succès
d'un musicien neuchâtelois

à Paris
Nous apprenons que M. Pierre

Jacot , professeur de musique en no-
tre ville , vient d'obtenir  un très
beau succès au LXIme concert du
Montparnasse à Paris.

Le maître  p ianiste Grégoire Gou-
revitch loue en Pierre Jacot le mu-
sicien très respectueux des tradi-
tions de l ' interprétat ion de la musi-
que classique.

L'auditoire fit une véritable ova-
tion à notre compatriote qui fut
engagé séance tenante pour un pro-
chain concert à la salle Chopin.

LA VILLE 1

« Deux heures dans l'enfer
de la guerre »

Sous le patronage de la colonie fran-
çaise et de la société neuchâteloise des
officiers, eut lieu hier soir à la salle des
Conférences une séance de projections
concernant la guerre.

Ces photos furent commentées par M.
Albert Dollberg, porteur de la croix de
guerre, qui possède une diction remar-
quable au timbre net et clair.

Il présenta excellemment ces clichés
dont le réalisme est saisissant. Visions de
tranchées, vues prises d'avions... et des
cadavres, toujours des cadavres. L'on fit
un tragique pèlerinage dans les lieux
qui ont leurs noms Inscrits dans l'Histoire.
Reims, Verdun , la tranchée des baïon-
net tes, le Chemin des Dames, etc...

L'on vit d'autre part Clemenceau le
« Père la Victoire ». Poincaré sur le front,
la reine des Belges sur une plage des
Flandres, et à cette vue l'orateur demanda
une minute, de silence à la mémoire du
roi-soldat mort tragiquement.

Les conférences

_________________________ mmt*̂ *m*̂ m̂m 
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ALBERT ELSKES
Nous avons annoncé hier, en quel-

ques mots brefs et émus, la mort su-
bite de M. Albert Elskes, directeur
du bureau de renseignements.

Le défunt  était né le 24 décembre
1857, peu de temps avant l'ouverture
— en 1861 — de l'hôtel Bellevue dont
son père, surmené, devait lui laisser
la direction en 1885. Après s'être con-
sacré au développement de cet éta-
blissement, il fut  nommé, le 1er no-
vembre 1918, directeur du bureau de
renseignements, poste auquel il se
dévoua inlassablement et dans lequel
il déploya une activité très précieu-
se. « Il fut continuellement à la tâche,
nous dit un de ceux qui l'ont bien
connu. Il s'est occupé de la propa-
gande en faveur de la ville et de la
surveillance des horaires avec un
zèle qui commande l'estime. Nous
l'aimions surtout pour l'exactitude
dont il fit toujours preuve et pour
son amour de l'ordre ; il nous a ren-
du de bien précieux services. C'est
une perte sensible pour nous. »

Ajoutons que la bonne marche du
burea u de renseignements faisai t  à
tel point l'objet de ses préoccupa-
tions que le jour même de sa mort , il
s'y fit encore conduire en taxi et
travail la — bien que malade — de
9 heures à midi.

Il é ta i t  membre du collège des an-
ciens d'église depuis 1907 et avai t fait
partie du Synode.
w*%*mmmmmmmmmm *\ ———

Etat civil ds Neuchâtel
MAK1AUHS CELEBRES

24. Oscar Lador et Cécile Claude, les
deux à Neuchâtel.

24. Robert Dreyer et Juliette Sunier, les
deux à Neuchâtel.

24. Paul Prince et Henriette Gllomen,
les deux à Neuchâtel .

DBF- LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne paraîtra
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là.
Les annonces destinées au
numéro du vendredi 2 mars
seront reeues jusqu'au mer-
credi 28 février, à 14 b., gran-
des annonces jusqu'à 9 h.

Madame Samuel Schreyer-Kohler,
à Derrière-Moulin ;

Madame et Monsieur Philibert Gil-
liéron-Schreyer et leur fille Renée,
à Genève ;

Monsieur et Madame Charles
Schreyer et leur fille Liliane, à Ca-
rouge ;

Monsieur et Madame Gottfried
Schreyer et leurs enfants , Alfred,
Bernard et Edmond, à Derrière-Mou-
lin ;

Madame et Monsieur René Du-
boux-Schreyer et leur fille, à Tho-
non-les-Bains ;

Madame Bertha Bûetiger et famil-
le, à Zuchwil ;

Monsieur Henni-Schreyer et famil-
le, à Chules ;

les familles Kohler, Kaufmann ,
Klosner et Probst ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Samuel SCHREYER-KOHLER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrièrè-grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 75me année.

Derrière-Moulin, le 27 février 1934.
Même quand Je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je
ne crains aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. XXUI, 4.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Saint-Au-
bin , le jeud i 1er mars, à 13 h. 30.
Départ de Derrière-Moulin, à 12 h.
45. Culte au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient tleu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Les enfants Pervenche, Nadine et
Claudine Ellenberger ; Madame Hé-
lène Ellenberger ; les familles Ried-
¦weg, Bardet , Frei , Matthey, Thié-
baud, Ducommun, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri ELLENBERGER
leur cher père, fils , neveu , cousin et
parent, survenu dans sa 27me année,
après une  longue maladie.

Noiraigue, le 26 février 1934.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er
mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

*&

Monsieur Louis Perriard-Rey ;
Monsieur Fridolin Rey ; Madame et
Monsieur fleuri Volery-Rey et leur
fille , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Henri Rey-Demierre
et leurs enfan ts , à Payerne ; Mon-
sieur et Madame Edouard Perriard,
à Lausanne ; Monsieur et Madame
Georges Perriard et leurs filles, à
Morges ;

les familles Muller , Bonny, Thé-
voz à Chevroux , Missv à Peseux et
Lausanne ;

les familles Jordan et Perriard , à
Peseux, Neuchâtel , Serrières et Yver-
don ,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur chère épouse ,
fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente,

Madame

Sophie PERRIARD-REY
que Dieu a retirée à Lui , le 27 fé-
vrier 1934, dans sa 45me année , des
suites d'une opération , mun ie  des
saints  sacrements de la religion.

Serrières, le 27 février 1934.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le jeu di 1er mars , à 15 heures.
Domicile mor tua i re  : Les Deurres

No 6, sur Serrières.
R. I. P.

Christ est ma vie.
Phil. I, 21.

Monsieur Rodolphe Hasler, les en-
fants, petits-enfants, parents, amis et
connaissances de

Madame

Sophie-Louise Hàsler-Gosteli
annoncent avec grand chagrin que
leur très aimée épouse, maman,
grand'maman , sœur et parente, s'est
endormie paisiblement le 27 février
1934.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 1er mars, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 1.

Les enfants , petits-enfants et fa-
milles alliées de

Monsieur

Charles-Ulysse SAUSER
ont le profond chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père<- beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a repri s à Lui
après une cruelle maladie, dans sa
64me année!

Berne et Corcelles,
le 27 février 1934.

Sa vie fut toute d'amour pour
les siens, de modestie pour lui-
même, de charité pour son pro-
chain, d'un labeur Inlassable.

Un avis ultérieur indiquera le
lieu et le jour de l'ensevelissement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Albert Elskes,
Madame et Monsieur Auguste Rou-

let ,
Madame ct Monsieur Frédéric-A.

Wavre ,
Madame et Monsieur Frédéric Per-

ret ,
Messieurs Louis, Denis et Gilbert

Wavre, Mesdemoiselles Marianne
Wavre, Françoise et Driette Roulet ,

Monsieur et Madame Edouard
Elskes et leurs enfants ;

les familles Elskes, Bode et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert ELSKES
leur très cher et regretté époux, pè-
re, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection , après une
courte maladie, à l'âge de 76 ans.

Neuchâtel, le 26 février 1934.
J'ai combattu le bon combat,

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

Domicile mortuaire : Faubourg du
Crêt 23.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le jeudi 1er mars 1934 à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis
à 12 h. 30.

On touchera

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du cercle
de la mort de

Monsieur Albert ELSKES
leur cher et bien regretté collègue
et ami. ,

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 1er mars, à 13 heures.

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale de Neuchâtel - a le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Albert ELSKES
membre du bureau.

Le Collège des Anciens.

La Société des Bureaux o f f i c i e l s  de
renseignements du canton de Neu-
châtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert ELSKES
son fidèle et dévoué directeur du-
rant seize ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 1er mars, à 13 heures.

La Commission de direction.

Les membres de l 'Association pour
le développement économi que de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur dévoué collègue, membre ho-
noraire et membre du comité.

Monsieur Albert ELSKES
Directeur du Bureau ;

officiel de renseignements
survenu le 26 février.

Neuchâtel , le 28 février 1934.
Le Comité.
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196U Adelboden 1 1360 métrés).. — 3 Couvert 15 80
1350 Beatenberg (1200) — 1 Qques nuag. 10 35
1575 Gstaad (1053) — 2 » 20 70
1920 Murren (1650) — 1 Couvert 20 40
1880 Wengen (1277) 0 » 20 40
2377 Arosa (1856) — 2 Qques nuag. 60 100
2200 Davos (1561) — 3 Nuageux 35 100
1950 Saint-Moritz (1826) — 3 P. ch. neige 46 100
1300 Salnt-Cergue ( 1073) 0 Lég. en nei^e 30 80
1350 3te-Crolx-les Rasses (1200) — 1 » 30 70
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 2 Couvert 10 50
1000 Château-d'Oex (978) .... — 1 • 15 26
1301' L,e* UtaOleret * 1 150) ... — 3 Nuageux 50 60
1800 Villars-Cheslères (1275) .. -f- 1 Qques nuag 10 80
2230 Zermatt (1608) — 3 Lég. ch. neige 50 100
1846 Andermatt (1444) — 3 P. ch. neige 40 45

,m*v//j 0w//////////// ^^
Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

du 27 février 1934, à 8 h.

Le Bureau Officiel de Ren-
seignements sera fermé pour
cause de deuil les mercredi
28 février et jeudi 1er mars
Le dernier délai d'inscription pour

la liste des pensions est fixé au
samedi 3 mars, à midi

A la demande générale, la société
de Belles-Lettres organisera une
quatrième représentation de

li: i>i:Gt TI A \ \
le mercredi 7 mars 1934, si les
inscriptions parviennent en nombre
suffisant à l'Agence Fœtisch, jus-
qu'au lundi soir. 

Maison du Peuple, Neuchâtel
Jeudi 1er mars, dès 17 h.

D A N S E
Orchestre Bine Cat Band


