
Les mystères de Rapa-Nuhi
terre désolée du Pacifique

(D'un collaborateur)

VOYAGE A L'ILE DE PAQUES

Ces jours derniers, une expédition,
qui n'est pas la première, tant s'en
faut , est partie pour Rapa-Nuhi , une
terré isolée -dans l'immense désert
liquide du Pacifique. Rapa-Nuhi,
plus connue sous ie nom d'Ile de
Pâques, à elle donnée par le navi-
gateur hollandais Roggeven qui la
découvrit, voici deux siècles environ
(en 1722) est célèbre dans le monde
des archéologues, à cause de ses fa-
meuses statues monolithes et gigan-
tesques, constituant une énigme au-
jourd'hui encore non résolue.
Exposition ethnographique
Ce problème, l'expédition dont

nous parlions, subventionnée par le
Muséum d'histoire naturelle de Pa-
ns et par diverses associations sa-
vantes de France, va tenter , sinon
d'en trouver la solution définitive,
tout au moins de l'éclaircir. A rele-
ver le fait qu'un de nos compatrio-
tes, qui s'est fait un nom dans l'eth-
nographie, notamment en ce qui
concerne les populations indiennes
du continent sud-américain, fait
partie de la mission. Il s'agit du
professeur Alfred Métraux, un Vau-
dois, né à Mendoza , en Argentine,
où son père vint s'installer comme
médecin, à la fin du siècle dernier.
M. Métraux, aujourd'hui directeur
du Musée ethnographique de Tucu-
man, a fait de cet établissement un
institut de premier ordre.

Selon certains ethnologues, les ha-
bitants, dits Polynésiens (?) de Rapa-
Nuhi seraient venus de l'Est, donc
des côtes chiliennes : ils appartien-
draient par conséquent à une souche
amérindienne. Notre compatriote,
qui a déjà à son actif de nombreu-
ses explorations en Chaco, en Boli-
vie et au Pérou , où ses études ont
porté plus spécialement sur l'ethno-
graphie, était donc tout particulière-
ment qualifié pour cette mission.
".IrtroiiB mille kilomètres

du Chili
Rapa-Nuhi, écrivons-nous plus

haut, est complètement isolée au
sein du vaste désert liquide du Pa-
cifique ; sous ce rapport , elle fait en
quelque sorte pendant à Tristan
d'Acunha, dont nous avons parlé
quelques fois dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Dans l'est, le
Chili, la terre la plus rapprochée de
Rapa-Nuhi, est à plus de 3000 kilo-
mètres ; vers l'ouest , l'île de Pâques
a toutefois des voisines moins loin-
taines puisque, de ce côté, la petite
île de Pitcairn , que l'histoire des
mutins du «Bounty» a rendue célè-
bre, n'est qu'à 1200 kilomètres.. . ce
qui représente pourtant encore la
distance de Marseille à Tripoli de
Barbarie.

Stérile, pelée, l'île, de plus, est
assez insalubre. On n'y voit pour
ainsi dire pas d'animaux, les vivres
frais font presque défaut et, pour
comble, l'eau y est rare et saumâ-
tre. Aussi le séjour manque-t-il plu-
tôt de charmes et il faut , pour s'y
aller ensevelir durant une année —
comme ce sera le cas pour l'expédi-
tion dont je parlais — l'attrait du
mystère, le désir ardent de soulever
un coin du voile.

Une vie artistique intense
Les statues monolithes, gigantes-

ques — d'aucunes atteignent les
trente mètres de hauteur — forment
de véritables avenues. Elles ont été
taillées, puis érigées, voilà des siè-
cles, par une population que cer-
tains croient apparentée aux Mayas
ou aux Aztèques, population venant
donc de l'est, du continent sud-amé-
ricain. A noter, d'autre part, que
ces effigies ne sont point sans rap-
peler certaines sculptures , notam-
ment des figures de proue, auj our-
d'hui encore en usage dans la Nou-
velle-Guinée , ce qui semblerait alors
plutôt étayer l'hypothèse, avancée
par certains ethnographes , qu'il s'a-
gissait d'une population polynésien-
ne ou plus exactement mélanésienne.

Sous un front proéminent , les ar-

tistes ont creusé des yeux fort rap-
prochés, pinçant un nez droit et
allongé, surmontant une bouche cris-
pée d'un rictus, ainsi qu'un menton
de galoche. L'expression dominante
de toutes , ces figures est celle de la
plus mornè tristesse,- alliée à celle
de la plus froide cruauté.

A Rapa-Nuhi , cependant , il n'y a
pas que les statues, pour intriguer
les savants. Sur de vastes platefor-
mes, érigées, elles aussi, de main
d'homme, il y a bien longtemps , on
peut lire — façon de parler , puis-
que, précisément, elles sont indé-
chiffrables !... — des inscriptions ,
rédigées en sortes d'hiéroglyphes,
dont on a pu. jusqu 'ici , saisir le sens.
L'ile de Pâques, on le voit , a de
quoi attirer les amateurs de problè-
mes de toute sorte, parmi lesquels
ceux relatifs à la cryptographie sont
peut-être les plus ardus à résoudre.

R. G.

Le caractère neuf
de la nouvelle

Chambre italienne

Transformations fascistes

ROME, 2. — Cent quarante-cinq
nouveaux députés feront partie de
la nouvelle Chambre qui sera élue
le 2êr mars. Si l'on considère que le
nombre total des députés est de 535,
le cnangement est considérable. Les
journaux remarquent que c'est là le
renouvellement le p lus vaste dans
l'histoire parlementaire italienne.
Très nombreux sont les jeunes. Le
choix des candidats s'est fait  en te-
nant compte du caractère corporatif
que doit avoir la nouvelle Chambre.
11 a donc été fait p lace aux repré-
sentants dc toutes les branches de
l'activité nationale.

Toutes les régions du royaume se-
ront représentées dans la nouvelle
Chambre en proportions égales. La
liste des candidats ne contient p lus
les noms de l'ancien sous-secretai-
re d'Etat à l'intérieur Arp inati et de
l'ancien secrétaire général du parti
Turati. La liste contient , par contre ,
les noms de presque tous les anciens
ministres. Balbo , Grand i , etc.

La femme de l'escroc
a été arrêtée hier

Le scandale Stavisky

On suppose qu'elle aura des précisions à donner sur
les talons des chèques mystérieusement retrouvés.
Aucun nom encore n'a été publié, mais la lumière

se fait peu à peu
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS , 3. — L'arrestation de Mme

Stavisky, si elle n'a surpris person-
ne, n'en est pas moins te gros évé-
nement de la journée. On s'aperçoit
enfin que la compagne de l'escroc
peut apporter d'importantes préci-
sions à l' enquête.

Pourquoi Mme Stavisky n'avait-
elle donc plus été inquiétée depuis
un certain temps ? C' est sans doute
que ceux qui avaient intérêt à étouf-
f e r  le scandale lui avaient fa i t  com-
prendre qu 'elle devait rester tran-
quille si elle tenait à sa liberté. Sous
l'énergigue impulsion du gouverne-
ment Doumergue il apparaît pour-
tant gu 'elle n'aura pu se terrer dans
l' obscurité qu 'elle désirait.

La police et l 'instruction de
Bayonne , aux ordres de la commis-
sion d' enquête , ont tout mis en œu-
vre pour obtenir enf in la lumière.
Comme par miracle, l'inspecteur
Bonny a retrouvé , dès que M. Ché-
ron l'a exigé , les talons des chèques
Stavisky, preuve incontestable qu 'il
savait où ils étaient.

Dès son arrestation, la femm e de
l' escroc a nié énergiquement avoit
jamais eu ces documents et talons en
sa possession. Sans doute , d'une
femme qui adorait son mari, ne faut-
il pas beaucoup espérer pour les lu-
mières de l'enquête. Humainement ,
elle devait se taire. Mais peut-être
le régime de la prison la fera-t-elle
aujourd'hui changer de disposi-
tions. Le témoin le mieux renseigné
pourrait fair e alors des révélations
importantes.

C'est ainsi que , lentement mais
sûrement , la lumière se fai t  sur cet-
le formidable a ff a i r e  dont , malgré
tout ce gu 'on sait déjà , on ne se
représente pas encore l' envergure.
On agit en f in  et , gui mieux est , on
a la certitude qu'on ne s'arrêtera pas
là. Si le scandale a révêlé d'abord
les noms de maints aventuriers de
deuxième rang, il en fournira d'au-

tres, ceux des vrais coupables , et qui
seront peut-être ceux de hauts ma-
gistrats et d' anciens ministres.

Et l'on comprend alors pourquoi
la lumière f u t  si longue à percer.

L'arrestation
de Mme Stavisky

PARIS, 2 (Havas). — Le juge
d'instruction s'était rendu la nuit
passée à une adresse que l'on garde
secrète où une personne dont le non
n'a pas été divulgué, lui a remis une
liasse de documents et un nombre
important de talons de chèques. Les
documents ont été en la possession
de Romagnino, lieutenant de Stavis-
ky. Le juge- d'instruction , au cours
de son enquête , a acquis la certitude
que Mme Stavisky avait détenu chè-
ques et documents . C'est pourquoi la
femme de l'escroc avait été convo-
quée hier matin.

Mme Stavisky a affirmé contre
toute évidence qu 'elle n'avait jamais
détenu les documents et les talons de
chèques en question. Persuadé qu 'el-
le mentait , le juge, qui avait été avisé
d'autre part que Mme Stavisky vou-
lait quitter la France et se soustraire
à la justice , l'a inculpée de complicité
d'escroquerie, de recel et l'a envoyée
au dépôt hier à midi.

Les talon s des chèques saisis par le
j uge sont au nombre de 200. On a pu
constater que quelques-uns d'entre
eux avaient été arrachés de la sou-
che.

Où étaient les talons des
chèques ?

PARIS , 2 (Havas ) .  — Les talons de
chèques (et peut-être tous les talons
de chèques) remis par Stavisky à
différentes personnes , et qui ont été
livrés entre les mains de la justice ,
cette nuit , dans les conditions que
nous relatons par ailleurs , où étaient-
ils ? demande I'« Intransigeant ».

C'est la question que tout le mon-
de se pose, car on est avide de sa-
voir et de connaître tous les détails

de cette restitution mystérieuse. Sans
rien affirmer péremptoirement , il est
vraisemblable que ces documents de
première importance avaient été dé-
posés dès la première heure (peut-
être même avant la mort de Stavis-
ky) et par les soins de son homme
de confiance , en lieu sûr , à l'étran-
ger. ;

Or , samedi dernier , Romagnino , qui
fut cet homme de confiance , partait
pour Londres. Il en revenait mardi ,
il y a trois jours. Probablemen t il
rapportait avec lui les pièces, clés de
l'affa ire et en informa it  l'inspecteur
Bonny avant de se laisser arrêter.

Leur découverte
PARIS, 3 (Havas) . — On a quel-

ques précisions sur les circonstances
de la découverte des talons de chè-
ques. La communication l ' informant
que les talons de chèques se trou-
vaient à sa disposition est parvenue
hier matin à l'inspecteur Bonny. Elle
émanait  d'un indicateur de la sûre-
té. Se trouvant , du fait  cle sa radia-
tion' provisoire des cadres de la sû-
reté^ dans l'impossibilité de 

prendre
livraison lui-même des documents ,
l'inspecteur Bonny a donné rendez-
vous à son correspondant pour le
soir'n.ême à son domicile à 21 h. 30,
se 'réservant d'alerter entre temps
la sûreté générale.

Désireux de s'acquitter  de sa
mission , l'inspecteur Bonny s'est tout
d'abord rendu devant le conseil de
disci pline et , après avoir entendu
le quitus qu 'il escomptait , l'inspec-
teur s'est présenté au directeur de
la sûreté et lui a fait part des faits
qui lui avaient été révélés.

U était alors 19 h. 30. Le directeur
de la sûreté se rendit compte de l'im-
portance des déclarations el avertit
aussitôt le ministre de l ' intérieur qui
a révélé à son tour ces faits nou-
veaux au garde des sceaux.

(Volt m «ulte en dernières dépêches)

Avant l'entrevue
Gœmbœs - Dollfuss

et Mussolini

Problèmes européens

MILAN, 2. — Le correspondant de
Rome du « Secolo Sera » écrit au su-
je t des visites à Rome de MM. Gœm-
bœs et Dollfuss , ce qui suit :

« La presse étrangère s'occupe
beaucoup de la visite à Rome du pre-
mier ministre hongrois Gœmbœs et
du chancelier Dollfuss.

» Bien que le gouvernement italien
n 'ait encore fait aucune déclaration à
ce sujet , l'événement, jugé avec calme
et objectivité par la presse anglaise,
est interprété d'une manière erronée
par la presse allemande et les jour-
naux de la Petite Entente. Il est faux
que l'Italie pense à une union doua-
nière avec l'Autriche et la Hongrie,
ou â une alliance militaire entre les
trois nations . Elle entend résoudre
le problème économique de l'Autriche
et de la Hongrie dans le cadre des
propositions contenues dans le mé-
morandum de M. Mussolini sur la
restauration des pays danubiens.»

Les chauffeurs de taxis
reprennent le travail à Paris

PARIS, 3 (Havas). — Sur propo-
sition du comité de grève, les chauf-
feurs de taxis de Paris ont décidé
de reprendre le travail aujourd 'hui ,
sur la base des engagements pris par
le minis t re  du trav ail , les groupes
parlementaire s  et le conseil munici-
pal.

Le texte du projet de loi recon-
naissant la qual i té  de salarié des
chauffeur s  de taxis sera immédiate-
ment déposé par le ministre du tra-
vail.

l_.es volontés nationales
veulent vivre

LE SENS DE LA SEMAINE

Une abondance exceptionnelle de
matières nous a empêché, cette se-
maine, de rendre compte «au joui
le jour » des faits politi ques. Mais
peut-être cela nous vaudra-t-il de dé-
gager un aspect plus général des
événements qui ne cessent pas de
secouer le monde d'aujourd'hui. De
fait , à considérer l'angoisse de cha-
que pays , apparaît  un facteur com-
mun , un même besoin chez eux de
se retrouver eux-mêmes, de récupé-
rer ce que Barrés appelait leur
énergie nationale , trop longtemps af-
faiblie par les passions , les luttes ,
les intérêts divers.

Regardez l'Autriche qui sort de
son cauchemar sanglant.  Le chance-
lier Dollfuss, capitaine harcelé au
milieu d'un ouragan d'une violence
rare tient à peirte le gouvernail. Il
cherche anxieusement une so-
lution d'équilibre. Les autres
puissances, même amies, ne sont pas
pour lui faciliter la tâche. C'est à
qui , parmi elles, veut lui imposer sa
façon de voir. L'une exige le nazis-
me, l'autre le fascisme, la troisième
les règles démocratiques. Alors, par
un mouvement qu 'il y a quelques
mois encore on n'aurait pas cru pos-
sible, la population autrichienne se
retourne vers son vieux principe
fédératif : la monarchie des Habs-
bourg. Cela ne va pas tout seul, car
précisément les puissances veillent
et reconnaissent en la monarchie
l'adversaire commun , la seule force
patriotique peut-être qui soit capa-
ble de leur tenir tête. Qui , de l'é-
tranger ou du sens national , sortira
vainqueur de ce combat vital ?

En France , c'est sur un autre plan
qu'apparaît le même phénomène et
l'ennemi ici est surtout intérieur. Des
scandales ont accablé cc grand peu-
ple, révélant l'existence aux plus
hautes situations du pays d une
« maffia », d'une cohorte de profi-
teurs, pour tout dire d'un Etat dans
l'Etat. Devapt' l'indignation .populai-
re, on appelle ¦iié homme probe, M^
Gaston Doumergue. Le voici .aux pri-
ses avec la bande organisée dont il
faut extirper chaque élément de ses
fonctions importantes. Cette semai-
ne, semble-t-il, le président et son
ministre de la justice ont marqué un
pas en avant dans leur volonté de
propreté. Mais la partie demeure de
taille. L'emportera-t-elle, la voix du
patriotisme qui est celle aussi admi-
rable du petit peup le ? .

Vérité en-deça des Pyrénées,
erreur au-delà ! Le proverbe ment...
comme un proverbe. Nous aimons à
voir dans la démission récente du
cabinet espagnol une vérification
nouvelle de notre thèse. Avec le mi-
nistère Lerroux, le jeu des partis
était satisfait : habile compromis
entre la droite, le centre et la gau-
che. Mais précisément ce jeu n'a
plus suffi. MM. Lerroux ou Martinez
Borrios voient dans la politique un
dosage de forces. Récemment cer-
tains partis de restauration espa-
gnole s'unissaient pour exiger un
effort plus créateur , une volonté plus
constructive , une renaissance de
l'idée de famille , de métier , de reli-
gion. Pour n 'avoir pas pu donner
toutes garanties à ce sujet, l'équipe
de M. Lerroux se voit forcée à une
première dérobade. Ici encore, il
existe une lutte de même essence
que celle qui divise , sur un autre
plan , l'Autriche et la France.

Et l'exemple le moins touchant de
ces volontés, régnant actuellement
dans le monde , de reconstruction
nationale , ne nous est pas donné par
les récentes cérémonies qui ont eu
lieu dans l'Extrême-Orient à l'oc-
casion du couronnement dc l'Empe-
reur mandchou. Depuis qu'elle est
dans ce qu 'on peut à peine nommer
une république , la Chine a connu le
déchirement et l'anarchie si bien que
l'enfant  de nos écoles comme-le di-
plomate européen seraient embar-
rassés de dire où se trouve son vé-
ritable gouvernement. Le paysan
chinois n 'est pas démocrate, écrivait
le « Journal de Genève » qui a par-
fois de ces drôleries ! Pour rétablir
l'ordre, dans une des plus grande s
provinces de l'Emoirc céleste , soit

<xxxxxxx>ooooo<xxx><x>o<xx>oo

en Mandchourie , il a donc fallu l'ap-
peler l'héritier de la vieille monar-
chie. Sans doute, le Japon y est pour
quelque chose et les malicieux par:
leront ici des fourgons de l'étranger^
Mais c'est un fait que les Japonais
n 'auraient pas réussi dans leur ten-
tative . d'apaisement sans cette
vieille force qui s'appelle la dynas-
tie du T'sing.

Partout , dans le monde , les volon-
tés nationales veulent vivre. A ne
les plus méconnaître , mais à les dis-
cipliner , on fera du bon ouvrage.

René BRAICHET.
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La politique extérieure
de la France expliquée

par M. Barthou
PARIS, 3 (Havas). — Au ques-

tionnaire de la commission des af-
faires étrangères de la Chambre, M.
Barthou a répondu en évoquant la
continuité de la politiqu e française
qui s'accorde avec celle de la Petite-
Entente et de la Pologne , d'une part,
avec celle de l'Angleterre et de l'Ita-
lie, d'autre part.

Le problème autrichien doit être
traité sur le plan international , alors
que l'Allemagne voudrait en faire
une question de politique intérieure.
La France est d'ailleurs opposée à la
restauration des Habsbourg.

S'expliquant ensuite sur les entre-
tiens qu 'il vient d'avoir avec M.
Eden , M. Barthou a indiqué que le
plan anglais qui ne tenait pas
compte de la période d'épreuve
aboutirait au désarmement de la
France et au réarmement de l'Alle-
magne. - - "
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Cet animal inconnu, serpent de mer ou veau marin, long de 8 mètres, a un cou et une tête très allongés ;
le corps, couvert de poils blancs, a été amené par les dernières tempêtes ; il est malheureusement

en décomposition.

Le monstre marin qui s'est échoué sur une plage près de Cherbourg

Samedi 3 mars.
62me jour de l'an

Un monsieur qui avait sans doute
du temps ù perdre vient de se li-
vrer à une enquête bien curieuse..,
Il a recherché longuement , patiem-
ment, ce qui, dans une usine où ne
sont emp loyées que des femmes ,
fait  l' objet princi pal des conversa-
tions des ouvrières... ¦'

Et il est arrivé à cette conclusion ,
qu 'il dit d'une rigoureuse exactitu-
de, qu'en une journée c'est l'homme
qui occupe le plus souvent les pen-
sées et les conversations des ouvriè-
res... ; quarante-deux fo is  par jour
au moins, a-t-il même pré cisé.

Hé... hé !
Mais ce n'est pas tout : le cinéma

et leurs vedettes préférées occupent
vingt-sept fo i s  par jour les pensées
ou les conversations des ouvrières;
les commérages et les petits scanda-
les de l' usine quatorze fo is ;  les petits
potins locaux onze fo is ;  les condi-
tions du travail (dégoût)  trente-deux
fo i s ;  les conditions du travail (p lai-
sir), cinq fo is ; leur activité anté-
rieure , leurs projets  de courses , de
sorties , de bals, etc., sep tante-deux
fo is ;  leur toilette douze fo i s ;  leur
nourriture cinq fois;  l'argent neuf
fois.

Empressons-nous d'ajouter à la
« rigoureuse exactitude » de cette
enquête , qu 'elle a été faite en Amé-
rique et qu 'il n'est pas du tout prou-
vé que nos ouvrières neuchâteloises
aient les mêmes pensées ct les mê-
mes sujets de conversation.

Esp érons que nous serons , quel-
que jour , f ixé  à ce sujet.

NOS ÉCHOS
«I l  n 'y a plus d'e n f a n t » , entend-

on dire quel quefois. Eh bien , nous
en connaissons un , nous — un vrai
— et dont l 'histoire nous a bien at-
tendri.

Il habite Neuehàtel.  Et ses pa-
rents lui ayant  fait  comprendre
qu 'ils seraient dans l ' impossibilité
de payer cette année la taxe du
chien,  compagnon de ses jeux , il
s'est bravement  mis en quête de me-
nus t r avaux , de commissions à faire ,
de services à rendre, économisant,
sou par sou. t out ce qu 'on lui don-
nait  en récompense. Il est arrivé,
l'autre jour , tout fier devant son pa-
pa et lui a dit bravement : « Voilà,
papa, c'est moi qui paierai la taxe
du chien...; tu vois , j' ai l'argent.

Le chien n 'a donc pas été vendu.
Et le papa a essuyé une p e t i t e  lar-

me d'at tendrissement.
Il y a de quoi.

Autre trai t  relatif à l'enfance.
On peut admirer depuis ce mal in ,

dans une vitrine de la rue Saint-
Maurice , une magnif i que exposition
de poupées. Toutes ont été habillées
et préparées , avec des soins
maternels , par de toutes jeunes filles
et elles serviront de lots (les pou-
pées, pas les jeunes filles) pour la
loterie de la Pouponnière. Un con-
cours est même ouvert pour désigner
la p lus belle.

Voilà de futures  mamans (les jeu-
nes filles, pas les poupées) qui s'y
connaissent.

Alain PATIENCE.

VU QUELQUE PART..*
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On onerche un Jeune hom-
me comme

porteur de pain
Entrés immédiate. S'adresser

boulangerie Mttr.lemat.er, Gi-
braltar. ,

roimmuitE
Jeune homme, appliqué, de

bonne conduite et de bon ca-
ractère, de 16 à 18 ans, trou-
verait place dans un hôtel
avec train agricole. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser k M. R. Suter,
Feusisberg fSchwyz).

On cherche un bon

ttamesS'i-ue
S'a-dresser à Mme Vve Alirea

Besson, Fontainemelon.

On demande un

domestique
sachant bien traire. Entrée: 20
mars. René Desaules , Fenin.

On cherche pouî- tout de
suite, jeune fllle au-dessous de
18 ans, propre , travailleuse et
de toute confiance, comme

bonne à tout faire
pour le ménage et aider à la
laiterie. Vie de famille assurée.
Faire offres avec prétentions a
Mme R. Bonjour , laiterie
Ghailly SUT Montreux.

Domestique
On oherche bon domestique

sachant traire. S'adresser à F.
Matile, Serrières, Tel e.33.

On demande une bonne

cuisinière
parlant français, pour maison
bourgeoise. Bons gages. Offres
sous chiffres l e  3355 Y à Pu-
b.l|çitas, Berne: SA 9538 B! . .  . |

On cherche pour le 15 mars
taie ;'- '

jeune fille
de 17 à 18 ans, ayant déjà été
en service, pour les travaux du
ménage. Gages selon entente.
Adresser les offres à la char-
cuterie Chédel à Bôle sur Co-
lombier.

On cherche

jeuns homme
de 16 à 18 ans, pour aider à
tous les travaux d'une exploi-
tation agricole. Oooasloa d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser offres
à M. Fr. Kocher, agriculteur,
Barsen prés Aarberg.

On cherche pour tout de
suite

domestiqua
sachant traire et connaissant
tes tra -aux de la campagne.
S'adre sser à René Dubied, Ge-
nevevs sur Coffrane.

La Pouponnière
Heuehâtelolse

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

Jaune 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 f r. Offres k Mme P
Weber-Graf , Sâttlerel , Ober-
Wetziko n (Zurlchi.

On cherche, pour Jeune
nom-ne de 16 ans,

chambre et pension
chez un. Instituteur, où, U
pourrait exclusivement se
perfectionner dans la langue
française. Eventuellement U
pourrait être question d'une
école de langue . S'adresser à
M. A. Rutlshauser, fonction-
naire costal. Romanshorn

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

rismi-pensio-Miaire
Leçons de français , anglais. —
Adresser offres écrites à A. B.
4© au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux cher-
che k louer pour le 15 mal,

chambse au soleil
Adresser offres écrites, avec

prix, à G. B. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit terrain
Je oherohe à louer, éven-

tuellement à acheter, un petit
terrain pour jardins. .Prière
d'adresser offres sous chiffras
P 2371 C k Publicitas, la
Chau\-de-Fonûs. 1

On cherche a louer, pour le
20 Juin ,, poux trols à ^quatre
mois,

MAISONNETTE
(.éventuellement de plage) ou
appartement, minimum , trois
pièces, à Auvernier ou Colom-
bier. Adresser offres écrites à
A. C. 55 au bureau de la
Feuille d'avis. _

Jeune ménage (,tous deux ete
la branche hôtel), cherche à
louer petit

fini
ou pension. Offres sous chif-
i_e_ P 51576 Q à Publ,clta-s,
Bâle. 20968 H

On oht rche â louer à

Peseux - Gsrsefles
dans même maison, un appar-
tement de deux pièces et un
de trois ou quatre pièoes. —
Adresser offres écrites avec
prix sous T. F. 74 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche à louer, pour
époque à convenir ,

I,OU H MU NT
de trois chambres et dépen-
dances (sans chauffage , maxl-
mun 80 fr.) Préférence quar-
tier est. Offres sous case pos-
tale E. 182. Ne\ichâtel.

Darne seule oherche

annartement
de trols ohambres, aux envi-
rons de Neuchâtel ou Peseux.
Demander l'adresse du No 73
au burenu de la FeuiHe d'a-is.

On cherche

L06EMENT
de deux chambres, éventuel-
lement avec service de con-
cierge pour jardin. Adresser
offres écrites à R . B. 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune fille
comme

volontaire ou
demi-pensionnaire

pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écri-
tes à D. F. 62 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche poux tout de
suite, pour ménage de quatre
personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire, sérieuse, de
toute confiance et bien re-
commandée. Gages à conve-
nir. Adresser offres écrites k
R. N. 72 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Personne
sachant cuire

co faire tous les travaux d'u_,
ménage soigné est demandée,
de 7 à 14 h. tous les Jours. Se
présenter lo soir à partir de
8 heures, à Mme Alb. Iffland.
Brévards la.

Un cherche pour Zurich

îeune fille
bien recommandée, capable de
faire une bonne cuisine Dour-
geoise soignée et connaissant
tous les travaux du ménage.
Bons traitements et vie de fa-
mille. Offres sous chiffres Z. S.
538 à Rudolf Mosse A.-G., Zu-
rich.

On demande un

porteur ds lait
Occupé toute la journée. En-
trée immédiatement. Offres :
René Desaules, Fenin.

Garçon robuste et intelli-
gent peut entrer comme

apprenti iaidinier
chez J. Imhof, horticulteur-
fleuriste, Peseux. Tél. 72.39.
Neuch&tel.

Apprentie vendeuse
Je cherche pour le 1er mal

1934 une place d'apprentie-
vendeuse pour ma fille, âgée
de 14 'A ans. Bonne instruc-
tion (3 ans d'école secondai-
re) — Prière d'adresser offres
sous ohiffres P 2370 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fouds.

PERIXJ
sur parcours Neuchâtel-Aar-
berg. plaque vaudoise contrôle
remorque No 8713. Aviser Del-
marCo, frères, Yverdon . Télé-
phone 192.

0 ta 

Feuille d'avis
de Neucliàtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

tmMimËwamtywmixmvmmisgM-

Retnei'C.emenss
Un gros merci au groupe dej

jeunes de la CROIX-BLEUE
de Neuchâtel pour la belle soi-
rée qu 'ils ont donnée samedi
soir en ville et dimanch e à
Salnt-BIalse. Félicitations , à,
Mesdemoiselles et Messieurs:
L. Hugonnet. C. Donzé , H.
Martin , E. Perret , M. Borel, S.
Faton , J. Schorl , P. Perret , B.
Donzé , E. Calame. C. Dubois.

i n  ami de In Croix-Bleue.

PESEUX
A louer pour le 24 j uin beau premier étage de quatre

art cinq pièces, tout confort : chauffage général, bains
installés, eau chaude, véranda , terrasse, jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz. collège 17, Peseux, Télé-
phone 71.29

A Jouer pour Saint-Jean 1934
de

vastes locaux
situés au 1er étage 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 Tel 4 69

l'Aia s . Locaj a rusage de
magasin, garage ou entrepô t
— Etude Baillod et Berger.
Pommier 1

A louer aux

Fausses-Brayes
I un petit logement de deux

chambres, cuisine et galetas. .
S'adresser à l'Etude Clerc,

rue du Musée 4 , Neuchâtel '¦

Quai Ph. Godet 21
Bel appartement de six piè-

ces. Confort. 2000 fr. — .S'a-
dresser à M Memmlnger.

PESEUX
A louer superbe apparte- -

ment bien situé; trois ou qua-
tre pièces, avec tout confort
moderne. Proximité gare et
tram. — S'adresser à Peseux,
masasln Grand'Rue 2.

A .uu_r , pour ia oiuni-j e-u
1934.

en bordure des pais
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 aux SABLONS (Vll-
lamontl appartement de qua-
tre chambres alcôves balcon
et dépendances, chauffage
central - Etude Baillod et
Berger Pommier 1

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

de six ptéces. salle de oain
chauffage central et dépen-
dances S'adresser à M Rod
Luscher Côte/ 67 et pour le
visiter k Mme J Junod Fau-
hO"re rie ''FftAltal 17 C.O

PARCS 84
Joli appartement de trols

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

S'adresser Grassi£ architecte
Prëbsrreau 4 C.O

Boxes
chauffés. Grand Garage du
Prèbarreau 

A Peseux
A louer beau deux pièces-

Confort moderne et vue su-
perbe. S'adresser à Beau-So-
leil. Peseux. 1er.

À couer aux l 'OCIHilfiKhs
Jolie villa moderne de cinq
ehambres . chambre de oalns
chauffage central dépendan-
ces et Iardin Vue - Etude
Baillod et BeraeT Pommier 1

A louer â Neuchâtel ,

magasin
avec grande devanture et ar-
rière-magasin.

TJn atelier bien éclairé, con-
viendrait pour tout genre de
fabrication . — S'adresser à
Alb. Sprens. Peseux. Tél. 72,06.

Boxes
k louer à Neuchâtel , chauffa -
ge compris à partir de 15 fr.
par mois . — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Tél . 72.06.

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

gement de quatre chambres
Etude René l.nndtj notaire
Concert 4 (Té) 14 241 

CORCELLES
A louer pour date k conve-

nir , dans maison neuve, ...ap-
partement de trois places,
tout confort moderne, cha uf-
fage central général , eau cljau-
de. chambre de bain et cSisl-
ne tout en catelles, prèf de
la gare et du tram. P»x :
109 fr par mois, chauffage
compris. S'adresser k Ulysse
Grandjean , Avenue Soguel
13b. Téléphone 7376.

A.I.X l'\ Kl  S a louei pour
tout de suite ou époque k
convenir, appartement de Qua-
tre chambres, chambre de
bains toutes dépendances
bow-wlndow Etude Baillod
et Berger Pommier t
Etude G. ETTER , notaire

Rne Pourtalès, 1er éta-
ge dp 5 chambres. 

Appartements
confortables

Rue cle la COte :
quatre pièees.

Avenue du 1er
Nam t cinq pièees.

S'adresser à Henri
BonhAte. 20. lieaux-
Vr.j>. Tel. 4a.?a 

Parcs Poudrières f .ARA-
UES — Etude Baillod et Ber-
ger Pommier 1

Quai - rue îles
Beaux-Arts, appar-
tentent eonfori.ihle,
six pièces, véranda,
jardin.

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

A louer, pour te 24 Juin
: 1934, AUX POUUIUÈKtiS . ap-

partement de quatre chambres,
chauffage central chambre de
bains, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow gTand
oalcon Vue . Etude Baillod
et Berger Pommier I

À louer, aux Wra17.es, dans; maison neuve,
Beaux logements

de deux et trois grandes piè-
ces avec le dernier confort

; moderne. Chauffage général
! et service d'eau chaude. Con-

ditions avantageuses.
A louer aussi

denx garages
1 k 15 fr par mois.

Agence Romande Immobi-
lière. Place Purry 1, Neuehà-
tel ¦ 

Superbe rez-de-ehaussée de

quatre pièces
i hall, salle de bains, grande

terrasse au sud,, tout confort,
senrice d» concierge, à louer
pour le 24 Juin ou date k con-
venir,, faubourg de l'Hôpital
84.

I Pour renseignements, s'a-
dresser bureau Louis. Garcln,
architecte, Passage Max Meu-
ron 2. mardi e* vendredi.
entre 9 et 11 heures.

J Pour ie -.4 juin 1934 a re-
I mettre à la KOSH.KE . appar-
i tements modernes ensoleillés.1 de trois et quatre chambres

et dépendances - Etude
Baillod e» Berger Pommier 1

Disponibles
eteùx logements remis k neuf ,
eau. gaz, éiectrlelté. deux

i ehambres, rue du Seyon et
Mot-lins. S'adresser à- Ulysse
Renaud. Côte la

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal

Dès maintenant on pour
époque à convenir :

Aux Battieux sur Serrières :
, beaux logements de trols et

quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin

Rue des Petlts-Chénes : trols
et quatre chambres

. Rue Guillaume Farel. Serriè-
res : deux chambres c.o

, Mas&sîn ou atelier
24 juin . Place» des Halles 2,

i grand local avec devanture —
Gérances des bâtiments. Hô-

, tel communal
A louer poux le '24 mars, un

LOGEMENT
de quatre ohambres, au soleil,
avec ' dépendances, lessiverie.
Louis-Favre 24, 3me. ,

If elle cave
à proximité de la vole du che-'"n-tn de fer (possibilité de vi-
der directement les vagons ré-
servoirs) k louer à dé bonnes
conditions. — S'adresser case
postale 179, Neuchâtel

ûmarfler du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et clncj chambres confort
moderne, chauffage général ,
salles de bain complètement
Installées service de concierge,
loggia et balcon . S'adresser
bureau A Hodel. archtt.pcte.
Préharrean 4 ç̂ o.

A remettre près de la gare ,
pour avril,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-

! dances. confort moderne. —
S'adresser : Fontaine-André 9,
rez-de-chaussée gauche. 
Etude G. ETTER, notaire

A louer à Monruz-plage,
appartements depuis 6 piè-
ces et dépendances ; jar-
din.

Bureau A, HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

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

Rue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais

Ecluse - Prébarreau , prix
avantageux.

Prébarreau. Grand local k
l'usage d'atelier garage en-
trepôt etc avec chauffage
Etude G. ETTER , notaire

A loaer faubourg do
Château, pour date à con-
venir, bel appartement de
6 pièces et dépendances.

Faubourg 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 central, le tout remis k
neuf.

S*adTeseer à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Tél. 4 69

A lomr h Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir , logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
d-J-oes, part de Jardin Etude
Henri Chédel. avocat et no-
taire, Saint-Honoré 9, ou Etu-
de Max Fallet, avocat et no-
taire, k Peseux.

-•E.SKI .\ A louer au centre
au village pour le 24 Juin,
appartement de trois cham-
bres grand oalcon et dépen-
dances - Etude Baillod et
Berger Pommier 1

PESEUX
A louer beaux et vastes lo-

caux bien éclairés avec bureau
et garage. Conviendrait pour
commerce de gros ou autre .
Belle situation proximité gare
et tram. — S'adresser à Mo-
derna S. A.. Peseux . Tél . 72.06.

A louer pour cause
de départ, dans villa
tranquille dn haut
de la ville, bel ap-

i partement (aine) de
i six pièces et dèpen-
< dances. Confort mo-
derne. Tue imprena-
ble. Jardin. Proxi-
mité du funiculaire,

Mme Robert-Tissot,
Côte 60. Tél. 040.

A louer à l'Ecluse
Immédiatement ou pour date
à convenir un rez-de-e_jaussée
composé de trois chambres,
cuisine et dépendanoes.Dès le 1er avril, un _ez-de-
Qhaussée composé de trois
ohambres, euisln& et dépen-
dances.

, Ftude Haldhnannv avocat,
Fa ubourg aè' l'HOpltal ¦- g.-

ETUDE WAV RE
notaire»

Palais Roogeteant
Téléphone No 51

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir ï

Malllefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces, bains,
chauffage central.

24 Juin s
Maillefer 20: quatre ou; cinq

pièces et confort.
Parcs 90 : trois pièces, balnst

chauffage central.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.

i Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièces.
Cavea à louer.

locaux à Jouer
A loner, à Coreelles, en bor-

dure de la route 'cantonale etprès d'an caïrefour - très fré-quenté,
BEAU MAGASIN

avee arrière-magasin
et nombreuse» dépendances.
Entrée» en Jouissance Xeaj avril

t ou époq.ue> S eotavenir.
S'adresser à Chsi Dubois,gérant k *_m__f. Tél. 74.13,

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 ' ¦ ,T«. 14.24)

A touér pour le 24; mars :
Ecluse : appartement» de une~ et " trois chambres. " \

Pou» le. 54, Ju in : j .
Ecluse: appartements de trqils

et quatre chambres.
Chemin des Ntwers^S-r-lère?)

et rue J.-J. Lnllemnn< _ : aj>-
partements de trois cî-am-

! bres.' •¦ . r - ' !
Vauseyon : appartement de

deux chambres
1 PESEt x Dans maison. 0e

maître' appartement de quatre '
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage' central bains
vastes dépendances Jardin —
Étude Balllnd et Berger Pom-
mier i
Etude G. ETTER, notaire

Avenue du 1er Mars, fi
chambres et dépendances.

« OTE
Bel appartement de quatre

pièces, véra nda chauffée bal-
con, bains central (ardin ,
vue - Côte 46 a 1er

Colombier
A louer bel apparteme__t

moden-e de quatre pièces,
chambre de bonne et toutes
dépendances.. Garage st on le
désire. Vue et soleil — S'ar
dresser: Etude E, Paris, no-
taire, à Colombier.

Frédéric DUBOIS
Régisseur

3, rue St-Honor.' - téléphone 441

A louer dès M 24 Juin 1B34:
-•arcs 51. TJn appartement

de cinq chambres. Maison
d'ordre.

Rue Coulon 8. On apparte-
ment de quatre chambres. —
Balcon.

Libre tout de suite :
CortalUoa ( Bas de Sachet) .

Deux logements de trois
chambres.

Cortaillod (village). Un lo-
gement de deux chambrée.

Centre de la ville. Une cave
à l'usage d'entrepôt. Accès, fa-
cile aur rue. .. ;

Serrières. Un magasin avec
devanture.

Serrières, Un togement de
trois chambres. Loyer men-
suel 40 fr.

Faubourg du Lae 11. Pour
quelques mois, k l'usage de
garde-meubles ou locaux d'ex-
position , le 1er étage sur en-
tresol.

Grêt-Taconnef 28
A louer , pour le 24 mars ou

époque à convenir, bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée, chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée, vue superbe. — S'a-
dresser au 1er étage.

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

Aux l'uri's, oeau magasin ,
avec arrière-magasin

' Etude G ETTER notaire

CORCELLES
A louer pour le 1er

avril ou ponr date à
convenir, un loge-
ment de trois on qua-
tre ehambres, bains
et toutes dépendan-
ces, vue splendide.
Eventuellement on
louerait aussi un
vaste terrain voisin
en nature de vigne
et verger. Pour ren-
seignements et pour
traiter, s'adresser au
Bureau de gérance
Fritx Roquier, _t Cor-
eelles (Xeuel iAtel) .  -
Téléphone 71.11.

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

LOGEMENT
quatre chambres.. — Deman-
dez l'adresse du No 965 au
in-reau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A Jouer pour 24 Juin pro-

chain ( éventuellement 24 mai}
appartement cinq pièces, dont
deux chambres boisées Indé-
pendantes, saile de bain, ter-
rasse. Jardin potager et d'agré-
memt. Jolie- vue. Tranquillité.

S'adresser k : Th. Perrin,
Auvernier, No 6, Téléphone
69.43, ou : Bâtiment des pos-
tea. Neuchâtel. Tél. 12.80.

Evole 17
A louer pour le 24 mara ou

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

Occasion unique
Pour Jeune oharpentieT-me-

au-ster voulant s'établir dans
contrée d'avenir du canton de
Vwd,'

A LOUER.
soierie arveo épure couverte.
Affaire connue, cédée pour
raisons majeures. Loyer rai-
sonnable Offres s°us chiffres
33. 50064 C, aux Anriohces-
Br-lsseg s. A., Lausanne.

l'KSKl X
Pour le 24 Juin à louer lo-

gements modernes trois, belles
pièces, bains, vérandas, bal-
cons, chauffage central , servi-
ce d'eau chaude. Vue super-
be; garages ai. disposition. -îSp
Conditions très avantageuses.

S'adresser Ernest Joho, {.ve-
uille des Chansons 6. , _ '

PESEUX
A louer pour 24 mars ou

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

A louer pour le 24 avril,

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

A louer «
pour le 24 mars, un logement
au soleil , de quatre chambres,
ohambre de bains, lessiverie
et pendange couvert, Jardin.
S'adresser à M. P.-A. Boulet,
rue du Château 11. Peseux.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, appartement de quatre
Chambres, cuisine et toutes
dépendances. Prix : 70 fr. par
mois. S'adresser à M. Th. Bau-
meter, coiffeur, Rue de Neu-
châtel 10, Peseux.

r ESï- UJl
A louer un beau magasin

pour tout genre de commerce,
au centre du village, sur bon
passage. S'adresser rue de Neu-
châtel 2, 1er.

Bôle
A louer, villa , entièrement

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

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

A louer pour trols mois ou
plus,

LOGEMENT
deux grandes chambres claires
et cuisine. Conviendrait pour
bureaux. Renseignements par
M. Porret, épicerie, rue de
l'Hôpital 3. 

Bôle
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, dans mal-
son privée, bel appartement
de trois pièces, cuisine, véran-
da fermée, chauffage central,
grand Jardin d'agrément. Jar-
din potager et verger. S'adres-
seT i Villa fleurie, Ipr étage .

A louer , au FAUBOURG DU
CRÊT beaux appartements de
trois et quatre chambrés , tout
confort moderne, bains chauf-
fage central, ascenseur servi-
ce de concierge — Etude
Baillod et Berger Pommier l

Etude G. ETTER, notaire

Rue du Château, loge-
ments de 3 et de 2 cham-
bres. 

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

Etude Brauen,notaires
Hôpital 7 

^
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A louer entrée à convenir:
5 chambres. Cite Ouest.
6 chambres, Fauhourg du Lac.
5 chambres. Jardin Vleux-

Clifllel .
5 chambres. Serre.
3 chambres, (irand'Rue.
Petite maison . 5 chambres.

jardin. Saars.
Villa 3 chambres. Jardin ,

Marin.
3 chambres. Rocher.
1 Studio avec chambre , Evole.
2-3 ehambres , Tertre.
Z chambres. Saars.
1-2-3 chambres. Moulins.
1 . 3  chambres Fleury.
3 chambres, ruelle Bretani

A louer dès 24 mars :
4, chambres, Pourtalès.
3 chambres. Château.

A louer dès 24 juin:
S chambres, Jardin Faubourg

du Château
5 chambres Sablons.
5 chambres Evule .
5 chambres rue Mattle.
5 chambres Beaux Arts.
5 chambres . Colomhlères.
5 chambres Cité Ouest.
5 chambres .Moulins.
4 chambres l'nurtulès .
3 chambres Tertre .
3 chambres Ecluse,
3 ehii nibres' Cote.
2 chambres Hôpital.
3 chambres Fbg Château .
Ateliers , magasins garde-meu-

bles caves

Vauseyon
A louer pour juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment quatre ou cinq pièces,
bains confort, grand jardtn.

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

BATTIËI \ A louei oeaux
appartements de trols et qua-
tre chambres confort moder-
ne bains balcon vue très
étendue Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

Ohambre Indépendante, so-
leil, balcon, pour monsieur
rangé. — Rocher 10, 3me.
Chambre indépendante, ehauf-
fable. Louis-Favre 22, Sme. ,;

Jolie ohambre meuoiée, in-
dépendante Ec.:i'se 27. Sine.

uhaaiore à.e..-nèe, iû-ïêùeuï- -
dante. Saint-Maurice 11. 3me.

Belle chambre soieli ehaui-
fah' e 3aint-Honore B lue

.petite chambre avec ou sana
pension, Ancien Hôtel de vil-..
le 3, 1er étage. ".

Chambre propre ehauffa -
ble Louis rouvre 15 1er co

Jolie chambre à deux ' lits
part â ia cuisine ou pension
— Ecluse 23 3me étage o.o

Balle chambre meublée , au
soîell. Avenue du 1er Mtrs 6.

BeUes chambres conforta -
bles, au soleil, à un et deux
lits, vue, balcon , bains. —
Sablons 26. 2me étape

A louer lieux belles
chambres avee dé-
pendanee. Vue sur le
lae quai Osterwald.

E t u d e  Dubied et
Jeanneret .  *»OI P IQ.

Près de la gare Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Roc
9. 2me étaee.
Belle fhambre au soleil ehauf-
fable vieux- Crinr e !  31 1er

Jolbs chambres
pour messieurs et ouvriers
rangés. — Ancien Hôtel-de-
Ville 2, 3me étage.

Deux Jeunes filles de 15 et
16 ans, désirant suivre l'école
à Neuchâtel cherchent

â ami-pension
ou pension

dans bonne famille protestante
à Neuchâtel ou environs. Pia-
no désirée ainsi que vie de fa-
mille et surveillance. S'adres-
ser k Fr. Spycher , fromager ,
Wurinewll IPrlbourg) .

On cherche à Neuchâtel ou
environs,

bonne famille
qui prendrait en pension

j eune fille de 19 ans
qui suivrait les écoles de la
ville. Conditions : quartier
tranquille, sl possible jardin,
milieu cultivé et gai , bonne et
saine nourriture, conversation
française. Offres aveo prix de
pension sous ZL 499 k Rudolf
Mosse S. A.. Zurich. 

CHA M BRE
Jeune fllle cherche oham-

bre et pension au mois. —
Adresser offres écrites à T. O.
69 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ..ne ou gaiçon
désirant apprendre la langue
allemande trouverait bonne
pension-famille à Bâle. Pour
renseignements, s'adresser a
M. Wenker, Fahys 75, Neuchâ-
tel ou à M. Luginbuhl , Lar-
glteenstrasse 82, Bâle.

Personnes îsoléss
avec ou sans leurs meubles,
trouveraient bon accueil k la
Pension-famille la Plata , Col-
lège 19, k Peseux . Belle si-
tuation, jardin . Prix modéré.

f | Monsieur Hermann fl
I STEINÇR, Monsieur et H
6 Madame Alfred ENCI- H
m GIST, Mademoiselle Mar- ¦
H guérite ENGG1ST et son H
B fiancé, ainsi que les fa- ¦
H milles parentes, très sen- 9
B bibles aux témoignages H
H d'affection et de sympa- H
w thle reçus pendant les fl
H jours pénibles qu 'Us vlen- H
fl nent de traverser, renier- |
H elent très sincèrement fl
m toutes les personnes çt B
R spécialement le person- H
H ncl du dépôt des C. F. F., fl
B qui ont pris part à leur ¦
B grand deuil.
'M Veuchâtel , le 2 mars 193 t. fl

Madame veuve B;
U Alfred MERCIER , ses en- I
;¦ fants ct familles alliées, 9
M remercient sincèrement 9
fl toutes le personnes qui H
1 ont pris part à leur B
S grand deuil.

Monsieur et Madame M
W Louis BURMEK-I'EROT- 1
B TI et leur parenté , dans j ;.;
B l'Impossibilité dc rcmer- fl
y :Jer personnellement tou- H
D tes les personnes qui ont M
B pris part à leur grand S
H deuil , expriment leur re- H
fl connaissance la plus sln- ||
H cère à tous ceux qui leur m
H ont témoigné leur sym- fl

ï i Saint-Martin,
¦ a mars 1934. j

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

diplômée E. F. 0. M., à Pan s

—m— — i

On placerait
Ieune fille

tu peusiou chez commerçant , pour se per.ecuoui.c--
dans la langu e française el se mettre au courant des
travaux cle bureau. Désire suivre des cours commerciaux.
Vie de famille désirée. Faire offres à F. Ritschard ,
Carrosserie, Bienne. rue d'Aarberg 11. A.S. 1087 J.

Grande société anonyme suisse cherche des

représentants cantonaux
pour tous les cantons , pour l'exploitation d'une nou-
veauté original e, patentée, pour la réclame et rencon-
trant partout un très grand succès. Entrent  en consi-
dération messieurs qui , par une grande activité , peuvent
se créer une belle existence . Condition : mise de fonds
de fr. 3-5000.—. Adresser offres écrites à K. K. 64, au
bureau de la Feuille d'avis. 

apprennent parfaitement .uiiemand chez M. Louis Baumgart-
ner. Instituteur diplômé , . Steinbruckll » , Lenzbourg ( tel 3.15).
Six leçons pai Jour , éducation soignée, vie de famille Piano.
Prix pa. mois : 120 fr. Demandez références et prospectus.

Sous-chef d'usine
Mécanicien-électricien, connaissant bien la partie

vapeur, ainsi que les machines à haute et basse tension ,
est demandé pour centrale de Suisse romande. — Faire
offres sous P. 1503 à Public itas , Lausanne. P1503 N

MISE AU CONCOURS
Le Cercle des Travailleurs de Neuohâtel

met au concours le poste de

tenancier
avec entrée en fonctions le 24 j uin 1934

Les offres de service sont à adresser au local du
Cercle, nie Saint-Maurice 6.

Maison des Amies de la jeune fille
Home NEUCHATEL Promenade-Noire 10
Pension entière ou repas isolés à prix modérés, pour jeunes
filles travaillant en ville ou fréquentant les écoles: séjour de
courte et de longue durée. Vie de famille. Salles d'étude et de
récréation confortables à disposition. P1451N



IH ĵJi Ecole de mécanique
wmŒç et d électricité
~^r^*J NEUCHATEL

Apprentissages complets - Pratique et théorie
Ouverture des cours : MARDI 3 AVRIL 1934

Inscriptions reçues jusqu 'au 13 mars
Renseignements envoyés gratuitement sur demande
par la direction de l'Ecole.

A vandre a Peseux
Rue des Granges, un immeu-
ble renfermant deux petits lo-
gements, caves et dépendan-
ces. Conviendrait tout spécia-
lement pour un vigneron.
Prix de vente 13.500 fr

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux

Immeubles â vendre
Pesenx

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

Maison de construction an-
cienne avec magasin et trols
logements Grandes dépendan-
ces, consistant en fumoir ,
vaste remise, arriére-magasin
etc. Prix ; 20.000 fr. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce.

Coreelles
Proprtété de rapport com-

posée de trois appartements,
jardin et coin de forêt. Vue
Imprenable. Prix très Intéres-
sant.

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

COLOMBIER
A vendre ou à louer Jolie

petite maison familiale avec
tout confort moderne. Jardin,
près station tram. — S'adres-
ser pour visiter à Ch. Siegrist,
Pontet. Colombier

(mineuflies a vendre
k l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements

Malsons locatlves de trois et
huit appartements

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

ces
A Chaumont : domaine de

70 poses environ
Etude Hene bandrv notai-

re noncer» 4 réi 1424
liei.e Brève ;i icinlie u Mon-

ruz. Rit nat Ion exceptionnelle
S'adresser- Etude G Etter
no M lre R rue Purrv

A venrlre au Suchicz ( Quar-
tier du Vauseyon 1 ,

terrain à bâtir
800 ms . Canalisations et clô-
tures établies , vue étendue,
belle route d'accès — S'adres-
ser au faubourg de l'Hôpital
13 1er étage. Tel 8 23.

TERRAIN
On oherohe un joli petit

coin en ville ou environs pour
y faire construire une

MAISON FAMILIALE
de quatre ou cinq chamibres.

Adresser les offres, tant pour
le terrain que pour la cons-
truction de la maison (chauf-
fage central et tout autre con-
fort) à A. B. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

16,000 m2
lia it.rt"»'n » -»«#ï y
à 5 km . de Genève. Jolies par-
celles de 1200 m', depuis 1 fr.
k 2 fr. 40 le m5, fron t route
cantonale. eau, électricité,
égout. arrêt autobus, vue Im-
prenable, accepté par plan
d'extens'on. S'adresser à M.
Henrl-Th. WIck l. propriétaire ,
rue des Charmilles, 13, Genève.

t*f t̂t t̂ t̂t%4méb>r% >̂^
A vendre

au Vully
deux petites malsons avec
Jardin , trols et six pièces: 5000
et 12.000 fr. — Adresser offres
écrites à R. C. 995 au bureau
ds la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
k vendre à l'Ouest de la ville,
dans magnifique situation.
Vue Imprenable. — S'adresser
au Service hypothécaire de la
Banane Cantonale.

Petite maison
AU VAL-DE-RUZ

A vendre dans un village du
Val-de-Ruz. une petite mal-
son d'habitation en parfalt
état , comprenant six cham-
bres et toutes dépendances
Verger — S'adresser à Jean
Rollier , rue du Dr Kern 5, la
Chaux-de-Fonds

ImmeuMe locatif
de huit appartements de deux
et trols pièces, avec tout con-
fort, est k vendre. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz.

POUSSETTE
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Tinembart,
Côte 47.

A vendre tout de suite Jeune

chien loup
bon gardien, bas prix ou k
échanger contre volaille ou
lapins. Rugin 21. Peseux.

Gelée d'orangss -
Fr. 0.50 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.
aux Epancheurs seulement

Alliances or, 18 kt
Gravure gratuite

D. I S 0 Z, Neuchâtel
Place Hôtel de Ville
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Chaises neuves

15.- 11.- 9.- 8.-
R. Wirz

Faubourg de l'Hôpital 16

OCCAS ION
A vendre faute d'emploi :

bon piano à 425 fr. (tabouret
et étagère), table à rallonges,
armoire ancienne, lits, lavabos
avec garniture, tables de nuit ,
chaises pliantes, divers, le tout
propre et en bon état. S'a-
dresser No 318. Areuse

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Qui aura pris soin...
de goûter le vin rouge Nos-
trano à 1 fr. le litre ? c'est un
produit du Tessin, c'est chaud
et quel parfum ! Le vin blanc
de table 1932 à 1 fr , la bou-
teille, le vin rouge Aiicante
supérieur à 90 c. le litre, le
vin rouge Rosé sup. à 85 c. le
Ut., les pois fins 1933 «TJsego»
1 fr . 20 le boite , les pois
moyens 1933 - Roco » 85 c. la
boite. — Les œufs bulgares à
1 fr. 10 la douzaine avec les
epinards « Rosso » à 75 c. la
boite, vous feront un dîneT
exquis et bon marché. Dans
les magasins MEIER, bon et
bon marché I

A venare d'occasmn
une chambre à coucher noyer,
composée de deux bois de lits,
un lavabo à glace, une armoi-
re à glace, une armoire à lin-
ge, à deux portes, le tout bien
assorti. Demander l'adresse du
No 63 au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
deux violons, une zlther con-
cert, un canapé, un bols de lit
deux places avec sommier, un
fourneau à repasser « Sursee _
avec six fers, un four « Re-
cord », un réchaud à gaz trols
feux avec table, le tout en bon
état. — S'adresser faubourg de
la gare 11, rez-de-chaussée.
Pressant.,

A » __ wrl v.e\ ri*-. . . _¦_T1 . t U U IC  I/VH.-..1

cordonnier
cent formes pour dame et
monsieur, une presse à coller ,
un pied en fer , une machine
k coudre les semelles, trols
chaises de cordonnier. — G.
Linder . cordonnier , Saint-Ho-
noré 14. 1er.

Confiture aux coings
Fr. 0.40 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.
aux Epancheurs seulement

A VENDRE
joli pousse-pousse et table
ronde. — S'adresser Moulins
38 Sme étage.

A vendre pour cas Imprévu,
un POTAGER
« Le Rêve » brûlant tous com-
bustibles, en bon état. — S'a-
dresser après 18 h., R Weg-
muller. Gorges 6. Vauseyon.

KSAl>l<a»
à. vendre ensemble
on séparément ; pos-
te secteur six lam-
pes, liaut-purleur

éleetrodynamique,
pil.-up, tourne-dis-
ques électrique, le
tout en parfait état.
E. Chassot, Matlle 28.

Oeuvres de
LOUIS FAVRE

Oscar Huguenin, etc.
anciennes gravures neuchâte-
loises sont demandées à ache-
ter. Adresser offres écrites k
C. P. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire p_acer, sous bon-
ne surveillance, dans famille
chrétienne,

jeune fille
de 14 ans, devant encore sui-
vre l'école pendant une année.
Eventuellement demi-pension-
naire. Offres avec prix sous
chiffres P 20506 On k Publici-
tas, Olten. SA 8028 U

On cherche pour Jeune aile,
15 ans, désirant apprendre la
langue française, place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille parlant
exclusivement le français. 8'a-
dresser k Mme Kaufmann, Ru-
guin. 12, Peseux. 

On oherohe pour

jeune fille
qui , doit suivre les écoles, une
place de demi-pensionnaire ou
pair avec Jeune fllle. S'adres-
ser à Mme O. Barny, Gempen-
strasse 72, Baie. .' 

On cherche place
pour Jeune fille 1 de 16 ans,
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Mme M. Stalder-Brog,
Abei-dnih, Gunten (lac de
Thoune).

Quelle .bonne famille protes-
tante de

jardînfôr
prendrait

garçon de 14 V? ons
(Suisse allemand) qui devrait
suivre l'école et aider aux tra-
vaux da Jardin ? Bonne nour-
riture et vie de famille exi-
gées. Offres avec prix à M.
Fiera. Mlttlerestrasse 211. Bftle.

Jeune homme
26 ans. bon travailleur, en
bonne santé, libre tout de sui-
te, oherohe emploi chez vigne-
ron ou maraloher. Adresser of-
fres k M. W. Algroz, Jardinier,
Sainit-Aubln (Neuchfttel).

Vous trouverez

jeune gens
jeunes filles

par le Journal

Emmenthaler - BEatt
Langnau (Berne-. Tél. 8

Tirage : 25,000
i Traduction gratuite.

10% sur répétition

AveZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,

' un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Désirez-vous
faire connaître votre commerce, votre
industrie î*

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros tirage de la région
Recommandé pour tous génies d'annonces

, m. —.m.-. .. j- ; 

Administration : 1, ma "lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

'Burean.: ouverts do 7 à 12 h. et de .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi rasqn 'à midi.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente é bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 10 mars, dès les 13 %heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Dame-Othenette.

112 stères de sapin
784 fagots râpés

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Cudret.

Areuse le 2 mars 1934.
L'inspecteui des forêts

du lime arrondissement

f..$_$|..- COMMUNE

Bf BOUDRY
Vente de bois

lie samedi 3 mars 1934, la
Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chatenlères,
Div. 26, les bols suivants :

187 stères sapin
55 stères foyard

1861 fagots de coupe
5 troncs

yt toise mosets.
An Plan des Fosses

18 demi-tas de perches,
grandes, moyennes , pe-
tites.

Rendez-vous des miseurs k
13 h. 30 au chemin de la
Vieille Montagne.

Bols à port de camion.
Conseil communal.

ii I \̂ iTLÎT ™ï sî»ïW^3i_l

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

Offres à D. D. poste res-
tante. Peseux.

A vendre à Port-Roulant ,

W JL JLf Ju £x *
comprenant deux appartements de trois et huit pièces.
Tout confort .  S i tua t ion  magnif ique.  Vue imprenable.
Tram à proximité .  Condi tions  avantageuses. — Etude
René Landry, notaire , Concert 4 (Téléphone 14.24)
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Offcticfiàtel
Vélos homme et dame, ain-

si qu'un gramophone, sont de-
mandés à acheter. Poste res-
tante P. G. Neuchfttel. 

Malta de cabine
ou autre, en bon état, est de-
mandée à acheter. — Ecrire
sous Case postale 29609, Neu-
ehàtel.

On demande à acheter :

Commodes
Secrétaires
Buffets
Lavabos

Adresser offres écrites à A.
Z. 21 au bureau de la Feuille
d/avis. c.o.

MARIAGE
.Demoiselle, 30 ans, sympa-

tlilque, affectueuse, parlant
allemand et français, bonne
ménagère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur sé-
rieux ayant place stable et ai-
mant la vie de famille, —
Paire offres sous E. R., poste
restante, Neuchâtel.

Une

iip iiii.
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois loi, k Baden.
En cas d'insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

Echange
Jeune fllle de Bâle, 16 ans,

désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, ferait
échange avec Jeune fille ou
garçon du môme âge, de bon-
ne famille bourgeoise, pour
la durée d'une année et demie
environ. Références et bons
soins désirés et assurés. Offres
écrites sous Q. K. 825 au bu-
renu de la Fei 'ilie d'nvls.

Echange
Famille simple et honnête

cherohe à plaoer sa fllle, dé-
sirant encore sulVTe l'école,
dans famille de même condi-
tion. En échange on prendrait
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Berufsbe-
ratung Grenc-ien, Frau Dr
Bohurer, SA 60Q3 J

Séjour de vacances
demandé dans famille d'agri-
culteur, ne parlant que le
français, contre petit dédom-
magement (éventuellement
échange), pour fils robuste, 16
ans, travailleur et de bonne
volonté Offres à Emll Urech ,
Postangestellter, 44, Arnold -
gasse, Zurich 4. SA 6207 Z

Echange
Jeune Bàlois, suivant l'école

de commerce, désire faire
échange pour Pâques . Adresser
offres écrites k F. B. 70 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'observateur de la presse
k Lucerne vous trouvera

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

Demi-pensionnaire
Jeune homme hors des clas-

ses, cherche place dans fa-
mille pour perfectionner son
français ; paierait pension de
70 fr. par mois. — Adresser
offres écrites à C. N. 59 au
bureau de la Peuille d'avis.

VEUVE
discrète et de toute morS/llté,
cherche à faire des bureaux.
Adresser les offres sous A. H.
61 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme sérieux
de toute confiance, sachant
conduire automobile, cherche
occupation pour l'aprés-mldl.
Demander l'adresse du Np 83
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrière couturière
consciencieuse, cherche place
dans atelier ou magasin, tout
de suite ou pour époque à
convenir Demander l'adresse
du No 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

lie Burean de
Placement a Rapid »
Kâflggâsschen 1, Berne, tél.
20.312. procure des places de
volontaires pour Jeunes gens
et Jeunes filles sortant de l'é-
cole, ainsi que du personnel
pour hôtels, restaurants et
particuliers.

On désire placer

GARÇON
qui communiera ce printemps.
(De préférence comme com-
missionnaire dans commerce).
Bons soins et occasion d'ap-
prendre la langue française
désirés. — S'adresser à Mme
Mûhllieim, institutrice, Aeger-
ten prés Bienne.

Demoiselle
habile sténo-dactylographe,
ayant plusieurs années de pra-
tique dans une étude de ia
ville, cherche place dans un
bureau. Adresser offres écrites
sous A. R. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille (orpheline), sor-
tant des écoles secondaires,
oherche

place de volontaire
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. — S'adresser à
Grimm, Murlstrasse 95, Berne.

ii fille
de 16 ans, de bonne famille,
cherche place dans petit mé-
nage. Paire offres à A, Amann,
Peter-Rotstrasse 66. Bâle.

Jeune fille
18 ans, cherche place dams res-
taurant aux environs de Neu-
châtel afin d'apprendre le ser-
vice et la langue française. —
Adresser offres à Mlle Lenl
RUegsegger, Hauptgasse 15,
Thoune.

Je cherche
bonne place

dans bonne maison de maître,
pour Jeune fille quittant l'é-
cole et désirant apprendre le
service des chambres et la lan-
gue française. Adresser offres
k Mlle H. Sohenk, Seefeldstras-
se 190. Zurich 8.

Jeune fille
16 ans, en santé, robuste, com-
muniant k Pâques, cherche
place pour aider aux travaux
du ménage et apprendre la
langue fra nçaise. Vie de famil-
le demandée. Gages et entrée
k convenir. Adresser offres k
famille Fritz Stelnmann, Gem-
penach près Chiètres.

Mercer ie
et Nouveautés
jeune homme (apprentissage

et deux années de pratique),
oherche place de volontaire
dans maison de détail , pour se
perfectionner dans la langue.
Offres sous chiffres OF 3603 Z
k Orell FtlssH-Annonccs, Zu-
rlch. Zurrherhof. 

Fille d'agriculteurs

cherche place
pour le 1er avril , comme aide
dans ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres K 20436 U k Publici-
tas, Bienne.

-ua'M-, ni.i.t
14 ans, catholique, en bonne
santé, grande et travailleuse,
parlant allemand et français,
cherche place tout de suite ou
pour date k convenir. S'adres-
ser à Anny Peter, les Lilas,
Bevaix

On cherche place, pour com-
mencement d'avril , pour

jeune fille
de 18 ans, de préférence dans
une pension, pour aider au
ménage. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à Mme E.
Gygax, restaurant Waldeck ,
169, rue de Fribourg, Berne.

Service officiel de Camionnage
de Colombier et environs

La SESA, Suisse Express S. A. à Zurich a l'honneur d'informer le public,
qu'à partir du jeudi 1er mars 1934, les services de camionnage de Colombier
C. F. F. seront assurés par M. FRITZ HÙG, camionneur , à Colombier (tél. 33.20)
aux conditions du tarif ci-après :

Taxes en centimes par 100 kg.
De la station I A la localité I 

~ 
. _^*"£

L7Ite"e 
S
5EESFI Colis Grande Expédit. partielles Vagons par exPeu'"°n

ou Inversement express vitesse Jusqu 'à au delà d: complets Ex. = Colis exprès.
1500 kg. 1500 kg. de 5000 kg. GV. = Gde Vitesse

_^ par envol par envol et plus PV = Pte Vitesse

Ex. GV. PV.

îolombier CF.F Colombier 50 50 45 30 25 30
» Bôle *. — '_ 50 35 30 30
» Areuse * — — 60 45 35 50
> Cortaillod *J[ — - — 90 65 45 50

¦ ¦
) •,"'. ' "'  V '\  ' ¦¦ '• '

* Le service de camionnage est effectué une fois par jour ouvrable. Les
colis express ainsi que les envois expédiés en grande vitesse sont enlevés dans la
règle, lors de la course ordinaire et aux taux du tarif fixé pour cette dernière.

Le camionneur n'a pas l'obligation d'exécuter des courses spéciales. Les
commettants qui demandent l'enlèvement ou l'expédition d'envois en dehors des
courses ordinaires devront s'entendre à cet effet directement avec le camionneur.

Zurich, 27 février 1934. . v SA. 18609 Z.

SESA, Suisse Express S. A.

Emplacement» spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif a et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

VILLE DE fit NEUCHATEL

Ecole supérieure
de Commerce

Cours préparatoire du 17 avril au 12 juillet 1934
Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens

à l'admission directe dans une classe de lime ou de
Illme année.

Système de classes mobiles
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes

Section des Postes et Chemin de fer
Ouverture de l'année scolaire : 17 avril 1934

Cours de vacances de juillet à septembre

Il est recommandé aux parents de ne pas attendre
jusqu'au jour de l'ouverture des cours pour faire ins-
crire leurs enfants.
Demander renseignements et programmes au directeur.

Enchères d'immeubles
à Montmollin

Le samedi 17 mars 1934, dés 14 h. 30, à la Salle commu-
nale de Montmollin , les héritiers de M. Léopold Perret met-
tront en vente , par vole d'enchères publiques, en un seul ou
plusieurs lots et pour époque à convenir, les Immeubles dési-
gnés sommairement comme suit au

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 170. Champ du Raffoui , bâtiment et verger de 4300 m:.

' Article 414. Creux des Meules, bâtiment et champ de 9185 ma.
Article 446. Creux des Meules, verger de 3980 m-.

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

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

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

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

Condor
équipe la bicyclette
Touring type 70 C avec
pnens ballon, freins à
tambour , moyeu A R

3 vitesses
c'est la plus belle ;

bicyclette du marché

A. DONZELOT
Place du Monument

Neuchâtel

_i.[.lii. PHi « tie
Rue des Epancheurs

En venta et en location:
de Traz :

Les heures de silence.
Delly :

La douloureuse victoire.

Dfutsclif
fctt)-0ibUotl)r»i

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.62 Hl.ee Purrv

. 

Personnel
d'hôte!

qualifié et bien formé,
toutes catégories d'em-
plois, est placé rapide-
ment pour entrée Immé-
diate ou pour saison
d'été par

l'Hôtal-Bureau
Gartenstrasse 46, BALE

(Service de placement de
la Société Suisse des
Hôteliers). Pas de taxe
de placement. 20936 H
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I flous délestons Unifie 1
delBie de moru^ mais J
nous aimons lelemolt i
La saison froide et humide est l'époque dès toux

j et des maladies suite de refroidissements. Un refroi-
dissement, si bénin soit-il, risque toujours de prendre
une tournure grave.
Pour les enfants, l'huile de foie de morue est connue |
de longue date comme un excellent prophylactique, m
car elle augmente la force de résistance envers les 3
maladies. Mais son goût est répugnant Or, un mé- m
dicament pris à contre-cceur exerce souvent une M
action défavorable sur le patient Cela explique les -|
troubles gastriques et intestinaux que provoque fré» •

S quemment l'huile de foie de morue pure. I
A l'encontre de l'huile de foie de morue pure, le
Jemalt est appétissant et d'un goût très agréable. Le 9

É Jemalt est préparé exclusivement avec de l'huile d<_ jjj
foie de morue norvégienne de première qualité it m

E d'extrait de malt Wander. Il contient toutes les ri.- m
tamines de l'huile de foie de mcn_fi qui favorisent M
la croissance et augmentent la force de résister-.-v «

1 Une bonne cure de 1

préserve les enfants des maladies d'hiver. i

Dr A. WANDER S. A, BERNE

r*~===2^| S Dr. A. Wander S. A.. Berne î m
_̂_; ~T _̂ ŵ_&tT.S Veuillez m'adresser un -chantllloa _ £_

S_pB3fSl f gratuit de .EMALT. ¦"¦ 
j S

«"•!- 5̂»2_!̂ r̂, !̂. I J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour S
| -A ;̂S.-m f f î »____ _ 7 s les irais de port. ) A

j tf an&iagcutdé&agA ^^

Varices ouvertes
DAHTKK8 - ECZEMAS - COUPURES - DE-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

UE LA PEAU - BRULURES etc.
Vous qui souffrez, faites au dernier essai avec

le merveilleux

Bannie cfln Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. tontes oharmacies

2& P t̂zï

_ ue!Je que soit la ^̂ f̂lBSQflpi
spécialité Tobler '̂ K

^̂ ^̂ y'
que vous choisirez, che.une représente ¦ - . '¦''}
un chocolat plein d'arôme et de finesse.

» 

Une nouveauté : 

consommé de poulet
délh'i«-u\ 
n 'est pas trop dire 
10 c. le cube 
de 2 portion s — 

-ZIMMERMANN S.A.

Pmm unieUUK BALo
soirées, etc., grand choix

de COTILLONS
et autres articles au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice

BILLETS DE TOMBOLA

Peinture
préparée dans tous les
tons, en boites et an

détail

Pour bateau
les vernis réputés de

Lefranc, Paris:
d Navia » et « Marin »

ÂHîi- FOUUNfî

MASTIC SPECIAL
.; M .T. : |

RlÏM-WE-k
Ç C L U S E  15 NEUCHATEL

I Timbres escompt e N. J. |

A vendre plusieurs

moulons
brebis portantes et avec
agneaux, ainsi que beaux bé-
liers. — P. Gerster, café Fé-
déral, le Landeron. Tel 25.

FERMENTS DE RAISINS S.A .
Téléphone -I .O-I O — Faub. do .'Hôpital. 28

NEUCHATEL
Marque . _, >

M FERMENT MEDICINAL BB
jjcrrw cure de raisin en toute saison

\ jjgg LE MEILLEUR RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
traitements des maladies de la peau

et des aftections du sana chez les adultes et¦ enfants.

Baisse de orix :
FLACON de 1 litre de FERMENT MÉDIOINAL BB

Fr. 6.— au lieu de Fr. 6,50

Nouvelle création :
DEMI-FLACON de FERMENT MEDICINAL BB, FT. 3.50

En vente dans les Pharmacies et Drogueries.

TOUT
ce qui
concerne le

TROUSSEAU
¦ m II ¦ IM III I ¦!!¦¦¦ IIII ii III rmMWTMTTrr-mTïirioii i i J I \ i_ .'mwrrrmmajrmkTnrmmm

chez les
SPÉCIALISTES

KUFFER&SCOTT
LA MAISON DU TROUSSSEAU
N E U C  H A T E L

Société
de Consommation
de Gorcelles-Gorsnondrèeba ef Peseux

Les actionnaires de la Société, ainsi crue tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité , sont invités à se rencontrer au
Collège de Peseux , le lundi 5 mars courant , et à la
Grande Salle de la Société , Boulangerie No 45, à Cor-
eelles, le mardi 6 mars courant , chaque iour de 9 ti. du
matin à midi et de 13 h. 30 à 18 heures , pour v perce-
voir I L montant du dividende sur leurs actions, fixé à
5 % pour 1933, et en même temps la répartition en
espèces à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1933,
fixé au taux de 6 %.

Dès ce jour , le samedi excepté, une rép artition en
marchandises au taux de 6 %, s'inscrivant à nouveau
dans les carnets, est payable dans les différentes suc-
cursales de la Société.

Il no sera pas tenu compte ces jours-là, des carnets
ne figu rant pas sur les rôles.

Coreelles, le 27 février 1934.
Le Gérant de la Société :

Paul-Alex. COLIN-
N. B. — Prière instante aux intéressés de réclamer

leur réparti t ion aux j ours indiqués . AS 20043 $.,

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt ¦p» ,: r

I
RYCHNER FRERES & C*e
faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 22- :.

I ASPHALTAGES r.£ I
[J Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains.
|'j terrasses et balcons, ponts et tunnels fondations

\ j ISOLATIONS — TOITUKES

il Neuf — Transformations — Réparations

Veuille-on
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par 74
MICHEL Z-.VACO

Sur ce mot, Pardaillan se retira
«dans un angle du cachot.

Guitalcns demeura quelques minu-
tes effondré sur l'escabeau , faisant
d'incroyables efforts pour ressaisir
sa pensée vacillante. Le coup qui le
frappait était vraiment terrible ; il
se voyait condamné à mort ; et quel-
le mort ! quelque supplice effroya-
ble briserait sans doute son corps
avant qu 'il ne se balançât au bout
de l'une des cordes de Montfaucon !

En cet instant , avec l'étrange vi-
tesse de la pensée, avec l'extraordi-
naire précision qu 'acquiert l'imagi-
nation à de certains moments d'an-
goisse, il reconstitua les supplices
auxquels il avait  assisté en sa qua-
lité de gouverneur de la grande
geôle royale. Il revit les fantômes
des malhrurcux qu 'il avait fa i t  at-
tacher au lit de torture , les coins de

l Kepmrtupt.inn -Utonae* pouî tous ie-
.ournaim ayant un traité avec la Soclét.
des Gens de Lettres.)

bois qui s enfoncent entre les jam-
bes à coups de maillet et qui broyent
les os. les tenailles chauffées à blanc
avec quoi on arrache les mamelles,
les pinces qui servent à extirper l'un
après l'autre les ongles des dix
doigts, l'entonnoir qu'on enfonce
dans la bouche du patient et où
l'on verse de l'eau jusqu 'à ce que le
ventre en éclate, les chevaux puis-
sants qui tirent dans quatre direc-
tions différentes les membres des
parricides... et la mise en scène fu-
nèbre de ces spectacles hideux. , la
foule avide qui ondule et trépigne
autour du condamné, les cierges qui
brûlent , les psalmodies des moines...

II revi t tout cela !
Et que lui ferait-on , à lui ! à lui,

régicide 1
Une épouvante sans nom s'empara

de lui. Il faut dire que Guitalens n'é-
tait pas plus attaché à Henri de
Guise qu'il voulait faire couronner,
qu 'à Charles IX qu 'il voulait détrô-
ner. Semblable à tous ceux qui cons-
pirent non pour un changement d'é-
tat social , non pour une idée, mais
pour un changement du personnel
gouvernemental , pour des hommes,
l'ambition seule l'avait décidé à ris-
quer l'aventure.

ou même 1 un de ces prisonniers
dont il avait la garde.

Il tourna vers Pardaillan un œil
mourant et le vit tranquille , indiffé'

^rent , comme l'homme sûr de lui. • ' .
Alors, il songea que les gardes

et les geôliers qu 'il avait laissés dans
le corridor allaient s'étonner de sa
longue entrevue avec un prisonnier ,
le soupçonner peut-être I

Et pourtant , il ne se décidait pas.
Sa volonté était paralysée. Il lui
semblait que jamai s il ne pourrait
se lever de cet escabeau.

Soudain , un bruit sonore, triste,
avec un tintement prolongé, retentit
dans le corridor.

Guitalens se redressa, les yeux
exorbités, les cheveux hérissés, aveo
un gémissement sur ses lèvres tor-
dues, avec cette effrayante pensée :

— Je suis découvert... on vient me
chercher !...

Cependant , le silence, de nouveau,
pesa sur cette scène de drame qu>
se déchaînait dans une conscience
humaine.

On ne venait pas chercher Gui-
talens. II n 'était pas découvert.

Simplement, un geôlier avait lais-
sé tomber son trousseau de clefs sur
les dalles du corridor.

Et maintenant , devant la mort, de-
vant le supplice inévitable, il mau-
dissait cette ambition.

Il eût donné tout au monde pour
n 'être que l'un de ces humbles geô-
liers qu'il rudoyait tous les jours,

Pardaillan , qui affectait une belle
indifférence tran quil l e,  avait suivi
du coin de l'œil sur la physiono-
mie de Guitalens , les progrès de la
terreur et de l'angoisse.

Il attendait avec une profonde

anxiété l'aboutissement fatal de la
scène.

Ou Guitalens aurait assez peur
pour le mettre en liberté.

Ou cette même peur , poussée au
paroxysme le paralyserait.

— En ce dernier cas, songeait-il ,
j e suis un homme perdu. Si, dans
cinq minutes, cet homme n 'est pas
convaincu qu'il ne peut se sauver
qu 'en me sauvant, il va rentrer che.
lui et attendre les événements. Il
tremblera huit j ours, quinze jours ,
un mois... puis, quand il verra que
j'ai menti , que j e ne l'ai pas dénon-
cé, ou même quand il se dira que.
l'ayant dénoncé, le chien a pu per-
dre le papier révélateur , alors il re-
prendra courage et se vengera : je
sera i jeté dans quelque souterrain
qui deviendra une tombe !

La chute des clefs le fit violem-
ment tressaillir, lui aussi.

Et il allait marcher sur Guitalens,
se livrer à quelque tentative déses-
pérée, lorsqu 'il vit le gouverneur se
redresser et, tout trébuchant, s'ap-
procher de lui.

Guitalens claquait des dents.
— Jurez-moi, bégaya-t-il , jurez-

moi... sur le Christ... sur l'Evangile..
que vous arriverez à temps... pour
reprendre la lettre...

— Je j urerai tout ce que vous vou-
drez, fit Pardaillan d'une voix très
calme, mais je vous ferai observer
que le temps passe... vos gardes eux-
mêmes vont s'étonner...

— C est vrai I fit Guitalens eif es-
suyant son front couvert de sueur.

— Eh bien ?...
Une dernière lutte se livra dans

l'esprit du gouverneur . Pardaillan
bouillonnait d'impatience. Mais ses
traits n 'en demeuraient que plus rigi-
des.

— Au surplus, dit alors le cheva-
lier, peut-être vaut-il mieux que les
choses suivent leur cours naturel...
mon ami recevra la lettre , il la don-
nera au roi , je serai délivré... et
quant à vous, sans aucun doute ,
vous ne serez pas embarrassé pour
vous disculper...

— Monsieur , dit Guitalens d'une
voix sourde, dans une demi-heure,
vous serez dehors .

Pardaillan eut assez de puissance
sur lui-même pour commander à son
visage de n'exprimer qu'une joie de
politesse.

— Comme vous voudrez ! répon-
dit-il.

Guitalens leva les bras vers la
voûte, comme pour implorer l'assis-
tance divine. En effet , les traîtres
dans le genre de Guitalens , ont fa-
briqué un Dieu très commode qui
arrive toujours à point dans îeurs
discours et leurs gestes pour se fai-
re leur complice .

Puis , satisfait  sans doute d'avoir
mis Dieu de son côté par ce simple
geste, il ouvrit la porte , rappela les
gardes et, devant eux, se tourna ver?
le prisonnier.

— Monsieur , dit-il , votre secret
vaut en effet  la peine d'être transmis
à Sa Majesté. Je ne doute pas de la
reconnaissance du roi , et j'espère
que dans peu d'instants, je pourrai
vous ouvrir moi-même les portes de
cette Bastille. ;

Le geôlier de Pardaillan demeura
stupéfait.

— Je vous l'avais bien dit ! fit le
chevalier en souriant.

— Ma foi 1 j e vous avais cru fou ,
dit le geôlier ; mais maintenant...

— Maintenant ?
— Je vous crois sorcier !
Le gouverneur , en toute hâte, fit

atteler son carrosse et y monta en
disant à voix haute qu'il se rendait
au Louvre. Il s'y rendit en effet et
y demeura juste le temps nécessaire
pour que ses gens pussent croire
qu 'il avait parlé au roi.

Au bout, non pas d'une demi-heure
comme il l'avait  dit , mais d'une
heure , il était de retour et s'écriait
devant quelques officiers :

— Ah I c'est un bien grand servi-
ce que cet homme rend à Sa Majes-
té_ ! Mais , messieurs , silence absolu
sur tou t ceci . Il y va de votre em-
ploi , et peut-être de votr e liberté.
Affa i re  d'Etat .

Les officiers frissonnèrent.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN



« PIERRE JOSSAUD, NEVEU », dit « L 'HOMME BLANC »
É TONNE NEUC HA TEL A U 19 me SIÈ CLE

NOTRE PAGE D O C U M E N T A I R E

A propos d'une comédie de M. Louis Thévenaz, archiviste, qui va être jouée le A mars à Coreelles
et le 5 mars au théâtre de Neuchâtel

IVeveu de qni ?
Pierre Jossaud , personnage au-

thentique qui — ne fût-ce que pout
ses idées baroques — mérite de res-
susci ter parmi nous, est devenu,
sous la plume spirituelle de M. Louis
Thévenaz, président de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel ,
le héros d'une pièce neuchàte loise.
populaire, délicieuse et vivante. Cette
comédie est inscrite au programme
des soirées que va donner la Société
du costume neuchâte lois , le 4 mars
à Coreelles et le 5 mars a Neuchâtel.
Ce spectacle de bon aloi où M. Galli-
Ravicini tiendra le rôle de Jossaud,
sera précédé de chœurs el de chants
de Mlle Madeleine Marthe.

Le Français Jossaud vécut à Neu-
châtel de 1810 à 1848.

Il faisait suivre parfois sa signa-
ture du mot « neveu ». Neveu de qui,
de quel oncle ou de quelle tante ? —
Personne ne l'a jamais su. Pierre
Jossaud , né le 28 juin 1761. élait f i ls
de Paul Jossaud et de Louise Béren-
gier, mariés, du hameau de Morin.
11 vit le j our à Saint-Julien-en-
Quint , dans la Drôme, rivière du
bassin du Rhône , descendant de mon-
tagnes décharnées, et se perdant dans
un lit aux larges grèves assaillies de
verdure.

Saint-Julien-en-Quint est le riant
point de jonction de trois torrents
formant la Suze qui court vers la
Drôme. Quint est le nom du château
qui domine les lieux , dont il reste
quelques vestiges , et où Louis XL
encore Dauphin , se rendait  jadis
avec ses gens et ses meutes afin de
chasser l'ours.

Une réponse reçue il y a quelques
jours et que m'adresse le prêtre de
Sainte-Croix dont dépend Saint-
Julien-en-Quint , contient quelques
vues de cette région. Dés renseigne-
ments obtenus , ij résulte qu 'il existe
encore aujourd'hui trois familles
Jossaud à Saint-Julien. Mon corres-
pondant vient d'y retrouver l'acte
de baptême de Jossaud. Il fut bap-
tisé le jour même de sa naissance ,
qui nous était connu par les papiers
de Neuchâtel . Son père était mar-
chand. Son grand père et parrain ,
consul. A tantôt d'autres précisions...

Pierre Jossaud et son inséparable parapluie
170I - I8J8 .

Dessin d'Auguste Bachelin ,
paru dans le « Musée neuchâtelois ».

Pourquoi , en 1810, sous la domina-
tion française , Jossaud , _ âgé de 41
ans , échoue-t-il à Neuch âtel V Avait-
il été marié et , comme on l'a dit.
négociant à Lyon ? — Mystère !

Ses «luarticrs-g'énérauY
Au début, Jossaud , neveu , habite

la petite maison des Ravières , entre
le Suchiez et les Charmettes. La vue
des pendus , au Gibet , impressionne
le nouvel ar r ivant  qui court les dé-
crocher et les enterre.

De là , il vient  s'établir en ville , s'oc-
cupe de ventes de vendange et d'im-
meubles. Sous des dehors laconiques
il montr e dc l'esprit et une vague
culture . Sa pauvreté le conf ine  d'a-
bord dans des cabinets de jardin ,
au Tertre (maison Hougemont) , au
Crêt (hôtel Fauche) .  Plus tard , il
s'installe un lit-hamac formé d'un
tonneau défoncé des deux bouts el
liasse dans une perche que des cor-
des suspendent au plafond.  Ailleurs ,
il couche au fond d' une armoire. Ja-
i lis il ne dispose de plu s d' une
pièce, mais se donne l ' i l lusion du
luxe en écrivant au charbon sur ses
murs « chambre à coucher », « cham-
bre à manser », « laboratoire ».

Il reçoit de préfére nce sa cli entèle
sans l ' in t rodui re  et l'accueille • sur
un banc du voisinage. En brodant
avec malice , M. Thévenaz , dans sa
joli e pièce, étayée sur des faits au-
thentiques, en fait  un vieillard en-

core vert, consulté en vue d'épou-
sailles , par jouvenceaux et jouven-
celles à la recherche de l'âme sœur.
11 serait dommage d'analyser ici le
petit chef-d'œuvre de M. Thévenaz.
Il faut aller voir jouer sa pièce.

Portraits
Bachelin , qui se souvenait d'avoir

vu Jossaud , en avait la i t , de mémoi-
re, le portrait, en 1875, pour ie Mu-
sée. A vrai dire, d' auires portraits ,
meilleurs, existent de ce curieux cour-
tier et fabricant d'encre. Le Mu-
sée de Neuchâtel  possède une litho-
graphie anonyme qui le représente
tenant  un pain de sucre, coiffé d'un
vaste béret blanc , velu de caleçons
d'étoffe blanche , un grand collet
couleur canelie jeté sur les épau-
les. Jossaud circuiaii dans des sabots
garnis de paille. Une ceinture de
flanelle le sanglait à la taille. Par
la pluie, un large manteau blanc,
à collet plissé, le drapait , à la façon
d'un pèlerin d'Annam. On le sur-
nomma immédiatement ïhomme
blanc.

Un autre portrait est celui qu'en
fit le peintre Anker à 17 ans, ei:
1848. Cette aquarelle, reproduite ici.
montre Jossaud , la dernière année
de sa vie, se rendant vers le port
On aperçoit , à droite , l'angle ouesl
du gymnase, aujourd'hui le collège-
latin.

De taille moyenne , Jossaud mar-
chait en se dandinant .  Les chairs
molles de ses joues rougeaudes cou-
perosées, imberbes, tremblotaient à
chaque pas. De gros veux bleus
irascibles regardaient droit devant
eux. Ses lèvres lippues marmottaient
un perpétuel grognement qui, com-
me un a iman t , att iraient sur lui , la
dent levée , tous les chiens du pavs.
Quartier-la-Tente reproduit une
aquarelle de Baumann où , près de
l'hôtel de ville, un chien fait mine
d'entamer Jossaud qui , pour préser-
ver ses mollets, les entourait de lat-
tes de bois et de moi t -eaux de car-
ton attachés par des ficelles.

Sur un autre document , Jossaud
fait son marché vers 1830. De nou-
veau , un roquel semble prêt à lui
faire un parti détestable. 11 éloigne

les caniches d'un gourdin magnifi-
que dont il menace aussi — mais
sans jamais frapper — les enfants
qui le suivent.  Les mères en font
pour leur progéniture un Croquemi-
taine et un épouvantail.

Accoutré de la sorte , Jossaud —
Scapin ou Sganarelle nouveau style
— attire sur lui tous les veux. Allant
aux provisions , ramenant  de l'eau
dans sa cruche , il suscite partout
chuchotements et bavardages. Parce
qu 'il march e seul dans la vie , on va
même jusqu 'à le soupçonner d'être
un assassin I Le Musée historique
conserve le kriss malais — hachette
en bois contenant un poignard em-
pois onné — qui ne le quittait  ja-
mais. '

Alfred Godet et Louis Favre ont
publ i é  des notices sur cet homme
étrange. 11 semble bien qu 'en con-
clusion , on ne puisse guère lui re-
procher que son originalité et cer-
taine s de ses manières ; dans les
boulangeries, ne crache-t-il pas sur
un pain méticuleusement choisi au
sortir du four , pour s'en assurer la
possession ?

Publicité surprenante
La Feuille d' avis de N euchâtel pu-

bliait , le 30 août 1832, l'avis sui-
vant :

«Le soussigné se pla int  qu 'en tout
genre , les acheteurs ne se présen-
tent  pas en foule. Etant peu apte à

rédiger, il copie de la Feuille d' avis
de l'an passé, un articl e ainsi con-
çu : Jossaud fait des marchés de
vendange, de vin, de caves... il fait
grâce du reste ».

On lit dans le même journal , le 14
mars 1833 :

« On a offert par cette feuille des
vignes pour y bâtir. Moi , j' offre des
vignes pou r y faire tout ce qu 'on
voudra. J'offre à vendre tous les im-
meubles à moi connus , sauf à dé-
duire ceux que Messieurs les pro-
priétaires trouvent bon de garder. »

D'autres annonces nombreuses,

Il 
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Pierre .TossancI — neveu — dans ...ses appartements il TVenelifttel.
(Composition de M. Pierre Junod.)

trop longues à reproduire , sont por
tées par lui à la connaissance di
public, il en rédige de sa main e
les aff iche probablement aussi à si
porte ou à sa fenêtre. Le Musée di
Neuchâtel conserve une lettre , sorti
d'avis écrit de sa main :

«. Le bâtiment des granges et écu
ries r)lace du concert à Mons. le Proc
gén. de Chambrier est à vendre pai
mon ministère au prix de 18 mille
livres, 1. Nov. 1833. Jossaud. »

Plus que ces mesures de publicité
son accoutrement et ses manières lu
tenaient peut-être lieu de réclame
Ces méthodes conjuguées , pour au
tant que sa façon de se vêtir n 'étaii
pas davantage la preuve d' un cer-
veau fêlé , ne paraissent à aucun mo-
ment avoir rempli son escarcelle..

A propos de
« mouvement perpétuel »

Jean-David Maillardet , allié Droz-
dit-Busset , père de quinze enfants
appartient à celle famille de Fon-
taines qui fourni t  une dizaine d'hor-
logers s'échelonnant sur les 18me el
lynie siècles. MM. Léon Montandon
et Alfred Chapuis ont publié dans
le Musée , sur leur activité , une étu-
de illustrée , accompagnée d' une gé-
néalogie. C'est aux Maillardet que
l'on doit le mag icien, des serins
dans une cage , des animaux mou-
vants, la pièce aux daines, la taba-
tière à l'oiseau , le rocher ou les
ruines du Château. M. Chapuis parle
longuement aussi des Maillardet
dans « la Pendulerie neuchàteloise »
et signale Jossaud , voici pourquoi :

Le 21 septembre 1815, sous l' ano-
nymat de « l'Agent du Commerce »,
lossaud émerge soudain dans une
brochure in t i tu lée  : Découverte du
mouvement perpétuel par MM. Mail-
'ardet , père et f i l s  ; se vend revêtue
de sa signature , chez lui-même ù
Neuchâtel et chez les princi paux li-
braires de l'Europe ( I ) .  Le docu-
ment  sort des presses de C.-H. Wol-
fra th , imprimeur du gouvernement
de Neuchâtel. On retrouve encore
:et opuscule de quinze pages à la
Bibliothèque de la Ville.

Prospectus — ancienne mode —
rédigé par Jossaud I Le système de
cet épistolier tout guilleret , est de
farcir son texte de renvois numéro-
tés. Pierre Jossaud complique l'as-
pect de sa digression et se dispense
d'expliquer l ' invention.  Elle est au
reste si simple « que chacun est
é tonné de ne pas en être l' a u t e u r »  !

Ses « notes » s'empressent d' indi-
quer la situation géographique de
Fontaines où l'on trouvera , mieux

Jossaud faisant son m a relié à H-oue.- -.te_ . en 18..8.
Dessin de M. Pierre Junod , d'après une  lithographie de Doudiet

propriété de Mme Alfre d Prince .

que chez lui — bien entendu — ré-
ponse aux questions captieuses ,
« Fontaines , à cinq quart  d'heures
de marche de Neuchâtel , est un pe-
tit village dans le Val-de-Ruz , au
milieu des bois. Ces gens (les Mail-
la rde t ) ,  de vrai génie , en fa isant
voir leur ouvrage , répondent  aux
questions les plus minu t ieuses  f-l
souvent  indiscrètes , avec une dou-
ceur , une aménité  que l'on ne de-
vroit point  se lasser d' admirer ».

L'auteur  assure d'un ton péremp-
toire «s i  une  roue t o u r n a n t  par elle-
même, sur son axe tant  qu 'elle n'est

pas usée n'est pas le Mouvement
perpétuel , qu 'on nous dise ce que
c'est » ! Newton f l i r t an t  avec Archi-
mèd p arrive à son secours et va
pousser Jossaud au faîte de la fortu-
ne1 et de la gloire.
"L7homme blanc vomit un « direc-
teur de l'op inion publi que », soit le
rédacteur de la Gazet t e de Berne
qui ose taxer cette nouveauté de
chimérique. II signale les artif ices
à eau , à vent et à vapeur , les ma-
chines à bras, très différentes de la
nouvelle née. Les arts , écrit-il , vont
s'emparer de cette découverte avec
avidi té  et « i l  ne me paroî t  pas im-
possible que même un jour :

» On ne l'app li que uti lement au
L labourage.

» II n 'entre pas dans mon pla n
[d' en dire davantage. » (!)

Au bas d'une page, Jossaud —
sous un asléri que aussi vif qu 'un so-
leil d'équateur — se fai t  gloire d'ê-
tre « le  proté gé de M. Alphonse de
Sai-doi.-l.olJin, Conseiller d'Etat , qui
ne cesse d'honorer son pays par ses
vertus » 11 s'agissait du baron Hen-
ri-Al phonse Sandoz-Rollin , dernier
descendant mâle de cette famille ,
qui h a b i t a i t  le château de Beaure-
gard , et fu t  le premier président de
la Caisse d'Epargne cle Neuchâtel.

Jossaud s'emballe pour celte roue
Maillarde t qui — comme sa joie — ne
s'arrête p lus. C'est bagatelle de six
livres de France ou de douze livres
si l'on veut avoir en sus les deux
gravures du mouvement perpétuel.
On app li quera la découverte ^— grâ-
ce à une autre invent ion  de son pro-

. pre cru — à la navigation et aux
voitures terrestres !

« Tout contref acteur  poursuivi ,
« En tout lieu doit être puni. »
Le courtier  est plus sûr du suc-

cès de l'apparei l  que Jean-David
Maillardet , père , auquel ses nom-
breuses recherches fort originales
n 'apportent  point l'aisance. Ce der-
nier avait  eu une jeunesse tapageu-
se. Ses créations avaient  fait  du
bruit , mais ne lui avaient  pas évité
une débâcle , en 1808. Plus tard , une
fa i l l i t e  le gue t t a i t  lu t  et ses fils.  Les
Maillardet , travailleurs acharnés ,
avaient vu cependant gravi te r  autour
d'eux , durant près de soixante-dix
années , d'innombrables peiululiers.

L'idée de Mai l l a rde t  ava i t ,  été pré-
cédée déjà ri ti mouvement perpétuel
de Samuel  Roi. Il est probable que

l'apparei l  des Geiser , de la Chaux-
de-Fonds , enlerra  l ' i nven t ion  Mail-
lardet. On cherchait le mouvement
perpétuel depuis 1240. On sait que

notre compatriote , M. J.-L. Reutter
l'a brillamment réalisé en 1927.
Préservez-vous de la peste
En 1832 apparaissent les Préser-

vati fs  conlre l'ép idémie , recueillis
par l 'Homme lilanc ou l'Ho'mme-tles-
liois, « feui l le  qui se t rouve en
payant  50 centimes pour peu qu 'on
la cherche ».

L'auteur , dans une INTRODUC-
TION d' une seule phrase-: «J' en-
tre en matière sans prouver l ' im-
portance de mon sujet », phrase em-
pruntée au Contrat social , eût ahu-

ri le lecteur si , à
l'époque, celui-ci
n 'avait  vécu dans
la cra in te  cons-
tante  de trépasser
du choléra galo-
pant  à travers
l'Europe. Le mons-
tre qui — jusque-
là — avait  fai t
« clamecer » sur
terre plus de vingt
millions d'hom-
mes, les in tes t ins
en tire - bouchon ,
exerçait cette an-
née-là de terribles
ravages.

On voit jailli i
des boutiques d'a-
poticaires des cor-
tèges de purgatifs,
de vomi t i f s , de
narcotiques , der-
rière lesquels em-
boîtent  le pas. les
excitants , l'éther.
le camphre, les
acides , l 'huile de
cayepul , les fumi -
gations et la ven-
tilation dernière
qui — en deux
temps et trois
mouvements —
vous couche , noir
comme un cra-
peâu , votre hom-
me en terre.

En Suisse, la
peste sévit avec
plus d'améni té ,  ne
cle crainte à ceuxdonnant  que plus de crainte à ceux

qu 'elle dispense de sa visite. Pierre
Jossaud , chez nous , va tirer part i
de cette sainte frousse et recom-
mander de fulgurantes recettes.

Par avance, souscrit à sa brochu-
re qu 'il présente comme dernière
planche : de salut
le « tout Neuchà
tel » bienveillan
à son égard ou..
tenant  à vivre en-
core quelques an-
nées malgré If
peste, savoir: le;
comtesses Frédé-
ric et Louis de
Pourtalès qui com-
mandent chacune
vingt exemplaires,
Elise de Pourtalès,
Henriett e de Pu-
ry, Mesdames de
Pury - Pury et
Pury-Jacobcl , Mes-
dames Du - Pas-
quier-Terrisse , Ou
Pasquier - Bovet ,

Droz - Mayor , d_
Sandoz-Pourlalès ,

de Marval,  Fleury
et Suchard. Par-
mi tes hommes , se
comptent  le pro-
cureur-général B,

de Chambrier.
MM. de Sandoz-
Rollin , Louis Mi-
chaud , Gagnebin ,
Auguste Borel . li-
braire , Louis Ju-
nod , Jeannere t ,
Frères, Jeanja iuet ,
frères , Vaucher-
Du Pasquier et
Cie, ,Bovet-Bon-
hôte, Reynier , Alexandre de Pour
talés , François Fornaehon , L'Hardy
procureur de vil le , Henri  et A Dia
con , Louis Peters , François de Per-
rot , Peli lpicrre-Meuron , Frédéric-
Etienne Petitpierre. Paul Wtirflin el
Ladame,

L'ouvrage de Jossaud , s'il guérit
du choléra , donne  la ber lue ! 11 esl
de deux pages après lesquelles  on
lit la men t ion  : FIN DU LIVRE 1
Après la fin du livre , vient  la PHI.
FACE. Suivent , Jes NOTES DU
TITRE , puis les NOTES DU L 1VHK
comprenan t  p lus ieurs  pages. Enfin ,
l'on trouve les NOTES DE LA PRÉ-
FACE.

Infail l ibles recettes
Jossaud laisse aux médecins le

soin de guérir  les malades el n'en
tend qu 'empêcher qu 'on le dev i enne

Il f au t , pour cela , user de vin
l iquide an l ipes l i l en l i e l .  Les Turc;
ont  le choléra parce qu 'ils n 'en ab-
sorbent pas. Mahomet est un fripon
qui n 'a po in t  t ou t  prévu.

Aut re  p réven t i f , le sucre. La peslc
passe à côté des pavs qu i  en usent
«11 f a u d r o i t  manger  le sucre pouî
le moins  en tel vo l ume que, dans
le canton d 'Appenzel l , on mange -
dans la belle saison, la crème fouet-
tée »...

Troisième prévent i f  ? les baies de
rienièvre, s u i v a n t  conseil s du doc
leur Tissot : deux gra ins  entier-'
dans la bouche , sans les mâcher,
lossaud fa i t  évidemment a l l u s i o n  >,
Auguste  Tissot , médecin vaudo i s
dont  les œuvres p a ru ren l  en 1 784.

Derniers p réven t i f s  : lait caillé c1
oropreté. L'homme blanc  pose la
règle « que l 'homme bard '. repou s-

se par tous ses pores , tandis que
l 'homme t imide  a t t i r e  par tous les
siens ». Suit une recette pour fa ire
trancher le lait où in t e rv iennen t  une
carte à jouer et un ca ille-lait , esto-
mac de veau qu 'il fau t  aprè s usage
suspendre à l' abr i  des mouches.

Dans cette brochure , Pierre Jos-
saud — neveu — invo que les avis
de sommités ency clopédiques fort à
l'aise dans son contexte. S'v serrent
la ma in  : le docteur  Jean Peschier ,
de Genève , Stern , Chaplal , La
Bruvère , Wolnev,  Moïse , Dieu , Buf-
fon , Bernardin de Saint-Pierre , Jean-
.lacques Rousseau. Linguet , Voltaire ,
Machiavel et les Sarrasins.

Ces grands hommes poussent com-
me des f leur s  au mil ieu de « mélan-
ges d'herbes tendres », de « rhubar-
be» , de «pincées  de sel » et de
« rhumatismes ». Jossaud s'excuse
vivement  d' avoir  écr it un livre , et
pense qu 'il eût pu s'en dispenser sans
honte .  II se broui l le  avec Stern qui
assure que les quat re  devoirs de
l 'homme sont de bâlir une  maison ,
de planter un arbre , de faire  un en-
fant  et précisément d'écrire un
livre ! Mais réconciliation avec Mme
de Flavignv parce qu 'elle prétend
que la méthode des peti ts  chap itres
est un expédient  admirable  pour les
« petit s auteurs » et les « petits lec-
teurs» .  Si Jossaud ne surestime
point  par là l ' in te l lec t  des souscrip-
teurs de sa plaquette, il avoue, quant
à lui , que sa nourr i ture  demeure de
boire du lait et de brouter.

Manue l s  du Conseil général
Les Quatre-Ministraux , en mai 1839,

demandent , au sujet de Jossaud,
des instructions au Conseil gé-
néral. La Compagnie des marchands
lui a retiré , f au t e  du maint ien de sa
caution , le droit de faire du courtage.
« Ce viei l lard plus ou moins  pauvre
dont le caractère est la t enue  sont
tout au moins bizarres» n 'a plus payé
sa f inanc e  d 'hab i t a t ion  et d ' industr ie
depuis plusieurs années. Les Quatre-
Min i s t r aux  sont invités à exiger qu 'il
paye ses arriérés ou sollicit e un
dégrèvement. Le mois suivant , ayant
demandé remise de son dû, de 195
livres , pour arrérages d'habitation ,
il voit sa requête examinée avec
bienveil lance.  Quinze jours après , le
Conseil réduit son arriéré et son
loyer.

En janvier 1840, le Conseil, dépité
que «Jossaud français ne se libère
pas avec rabais », délibère sur son

Jossaud il 87 ans, en 1818,
peu avant sa mort
D'après une aquarel le

exécutée par Alber t  Anker  à 17 ans.
(Musée de Neuchâtel.)

cas. Les Qua t re -Min is t raux  « agironl
à l'égard de ce vie i l la rd  i n f i rme  el
au reste peu méritant selon qu 'ils le
juger ont le plus convenable , soil en
pourvoyan !  à son renvoy dans  sa pa-
irie si sans inhumanité cela est pra-
ticable , soit en cont inuant  à le tolé-
rer ».

Jossaud , â un certain moment , rêva-
l-il peut-êîre de se fa i re  naturaliser ?
C'est peu probable ! S'il l' ava i t  étô ,
hi Compagnie des marchands eût pu
le recevoir en son sein et c'eût été
tou t avantage pour lui . Mais cet te
Corporation , à travers les temps , pro-
lesle plus volont iers  contre  les na tu-
r a l i s a t i o n s  qu 'el le  n 'y applaudi t  !
Il ie n de su rp renan t  qu 'elle a i t  p lu iô t
îévi cont re  Jossaud, et l'ait peut-être
regard é un peu de travers. Si elle ne
le fit  point  f i l e r , c'est qu 'il bénéfi-
c ia i t  de la s y m p a t h i e  de personna l i -
és en vue auxquelles il rendait de
neiui s services et qu 'il amusait  par
ia drôlerie.

Il faut mourir une fois
Lorsqu 'il tomba malade , personne

ne p a r v i n t  à le faire  déménager .  Il
succomba subitement, le 21 j anv ie r
lot8 , d'une congestion cérébrale. 1]
vivotait dans un misér able dénue-
ment , au No 19 actuel du faubourg
de l 'Hôpit al , anciennement immeu-
ble Ehrar d  Borel , puis  de Bellefon-
ta ine .  S u i v a n t  un  rap p ort  de J.-L.
îorel , médec in  fin roi , on le trou-

va ine r t e  ct accroupi  vers 4 h. du
soir. Quoique c a t h o l i qu e , Pierre
lossaud fut  enseveli au cimetière du
Mai l .

L'énigme de celle existence bizarro
l'a jam ais été éclaircie.

Jacques PETITPIERRE.



de samedi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS: 6 h. 55, culture physique.
12 h. 28, Heure de l'observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 80, Informations, -12 h. 40,
IJlsq.ues. 13 h., Informations financières.
13 h. 05„ Disques. 15 h. 58, Signa de
l'heure. 16 h., I*rogràrn_he dé Monté-Ce-
nerl. 18 h., Pour les petits. 18 h. 20, Pour
la jeunesse : A propos de philatélie. 10 h.,
Sonnerie dé cloches. 19 h. 03, La philo-
sophie d'Amlel. entretien par M. Benru-
bi. lfl.J-. 30, Badlo-chronlque. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Mélo-
dies de Gounod par M. Cuénod, ténor.
20 h. 20, «Le bombardement de San Fer-
nando», jeu radiophonique de M, Ches-
sex, interprété par le studio d'art dra-
matique. 20 h. 50, Quart d'heure d'hu-
mour par Rédzipét. 21 h. 66 , Musique
populaire par la Mandollnàta genevoise et
le9 yodleurs Rlghl-Buebe. 21 h. 65, In-

formations. 22 h., Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 30, Disques.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Music-hall. 23 h. 30 ( Stuttgart), Con-
cert d'orchestre. 24 h. (Francfort), Musi-
que.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 15,
Chant par Mme de Redlng, soprano et M.
Schlafll , baryton. 13 h. 30, La semaine au
Palais fédéral. 14 h., La demi-heure des
livres. 14 h. 20, Disques. 14 h. 40, Confé-
rence scientifique par M. LSmmel. 16 h.,
Programme de Monte-Ceneri. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Lecture littéraire. 19 h.,
Sonnerie des cloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 20, Causerie cinématographi-
que. 19 h. 30, Disques. 20 h., Conféren-
ce linguistique par M. Stocker. 20 h. 30,
Récital de piano par M. Mùller-Chappuls.
21 h. 10, « Daphnis et Chloé», opérette
d'Offenbach. 22 h., Disques.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Vienne), Con-
cert. 23 h. (Stuttgart), Concert d'orches-
tre. 24 h., Programme de Sottens.

Monte-Cenerl : 12 h. et 12 h. 82, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 13 h. 50, Causerie fé-
minine. 16 h., Concert. 16 h. 45,
Chansonnettes pour ocarina. 17 h. 05,
Chansons enfantines tesslnoises. 17 h. 35
et 19 h. 15,. Disques. 20 h., Concert de
musique russe par le Radio-orchestre.
21 h., Causerie. 21 h. 15, Concert d'œu-
vres demandées par les auditeurs. 22 h.
15, Le joyeux samedi.

Radlo-Farls: 10 h. 30, Concert par la
Société des concerts du conservatoire.
13 h., Concert d'orchestre. 16 h., Les on-
des enfantines. 19 h. 20, Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Disques. 20 h.. Causerie
scientifique. 20 h: 80, La vie pratique.
21 h„ «Bip », opérette de Plahquette.

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

Bruxelles (êm. française) : 19 h. 30,
Concert par le Quatuor de Liège.

Berlin et les autres stations alleman-
des: 20 h. 10, Concert historique.

Radio-Nord Italie : 20 h. 40, «Sl»,
opérette de Mascagnl.

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

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 55, Sonnerie de clo»

ches. 10 h., Culte protestant par M. Tho*
mas. 11 h., Disques. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 35, Disques. 14 h. 45, Con-
cert par la musique municipale de
Genève, J-vec la concours de M.
Helaerts, basson, et Mma Bodet,
piano, 18 h., Disques. 18 h. 30, Al-
lons-nous vers l'unité chrétienne ? cau-
serie par M. Guillon . 19 h., Le chant li-
turgique ambroslen par la Schola grégo-
rienne de Sainte-Croix. 19 h. 30, Le di-
manche sportif. 19 h. 50, Résultats des
votatlons vaudoises. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Jean-Jaques Rous-
seau, le promeneur solitaire , entretien par
Mme Noëlle Roger. 20 h. 30, Musique
moderne par el Quatuor Koollsch . 21 h.
20, «Le violoneux», opérette d'Offen-
bach. 22 h., Informations. 22 h. 05, Infor-
mations sportives.

Télédiffusion: 6 h. 35 (Brème), Concert.
9 h. (Paris P. T. T.), Revue de la presse.
Informations. 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert par l'orchestre Gosselin. 17 h.
(Berlin), Concert d'orohestre. 22 h. 15
( Paris P T. T.). «Le Cloître », drame de
Verhaeren. Informations. Musique de
danse.

MUNSTER: 9 h., Retransmission de la
Fête historique de la bataille de Neue-
negg (prédication et allocutions). 10 h.
45, Disques. 11 h. 25, Auteurs suisses. 11
h. 60 et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 13 h. 30, L'heure de la campagne. 14
h.. Causerie astronomique par M. Hirt. 14
h. 30, Reportage des championnats inter-
nationaux de hockey sur glace Allema-
gne-Suisse. 15. h. 30, La grande messe en
sl mineur, de Bach, Interprétée par le
Câclllenvereln de la ville de Berne et
le Berner Lledertafel. 18 h. 18, Aperçu des
Journaux dll y a trente ans. 18 h. 30,
Villon, causerie littéraire par M. Secre-
tan. 19 h. 05, Disques. 19 h. 15, Légendes
racontés par M. Ryoh. 19 h. 30. Chants
pour luth par M. Scheller. 19 h. 50, «Les
Contes d'Hoffmann», opéra d'Offenbach .

Télédiffusion: 6 h. 33 et 14 h. 45,
Programme de Sottens. 8 h. 20 (Stutt-
gart), Gymnastique. Service religieux.
Concert. 22 h. 45 (Leipzig et Stuttgart),
Musique récréative et de danse.

MONTE-CENERI : 11 h.. Musique sa-
crée. 11 h. 80, Causerie religieuse. 12 h..
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 32,
Disques. 13 h. 05, I tre Menestrelll. 13 h.
35, Disques. 16 h.. Concert. 16 h. 30,
Chansons populaires. 17 h. 15, Causerie.
17 h. 30 et 19 h, 15, Disques. 20 h., Con-
cert par le Radio-orchestre. 21 h., Cau-
serie. 21 h. 15, Rapsodle mauresque, de
Casard . 21 h. 30, Chant, par le ténor
Manfrln.

Radio-Parts : 13 h., Concert d'orgue.
13 h. 30, Bilboquet en consultation. 13 h.
45, Disques. 14 h., Concert d'orchestre. 16
h.. Four la jeunesse. 17 h-, Concert. 18 h..
Sermon de carême. 19 h. 30, Disques. 20
h.. Cirque Radio-Paris. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Coulisses de théâtre. Pro-
pos de tables de café. 21 h. 45, Disques.
22 h., «Le passage des princes», comédie
musicale d'Offenbach.

Hilversnm : 15 h. 10, Concert par l'or-
chestre du Concertgebouw, sous la direc-
tion de Pierre Monteux.

Vienne: 15 h. 30, Musique de chambre.
21 h. 05, « Slmpliclu-'», opérette de Joh.
Strauss.

Londres Régional: 17 h. 30, Conoert par
l'Orchestre symphonique de Londres. 22
h. 05, Concert symphonique.

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

Rome, Naples, Bail. Milan : 20 h. 45,
«Paganlnl», opérette de Lehar.

Radio Nord Italie: 21 h.. Opéra.
Poste Parisien : 21 h. 10, «Les précieu-

ses ridicules», de Molière.
Strasbourg : 21 h. 30, Soirée théâtrale.
Marseille P. T. T. : 22 h., Concert par

l'Association des concerts classiques de
Marseille.

Radio-Toulouse: 22 h. 10, «Carmen»,
opéra-comique de Blzet.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy /;.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Patinoire, Monruz : 20 h. 15, Grand gala

de patinage.
n N U M A s (Samedi et dimanche)

Théâtre: Soir de réveillon.
Caméo: En bordée. - ;

Chez Bernard : Madame Butterfly.
(Samedi) 17 h. Heure d'actualités.

Apollo : Le bidon d'or.
Palace : La femme Idéale.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : Un soir de réveillon. —
Avis aux retardataires ! Pour la dernière
fols à Neuchâtel , ce soir , demain en ma-
tinée et demain soir, sera projeté la mer-
veilleuse opérette de Paul Armont, mu-
sique de Raoul Morettl et Interprétée
d'une manière magistrale par Henri Ga-
rât, Meg Lemonnier et l'inimitable Dra-
nem. ' C'est le plus charmant spectacle
qit'il ait été donné d'applaudir à Neu-
châtel depuis longtemps.

AU CAMËO : En bordée. — C'est une
heureuse Idée qu 'à eue cet établissement
de reprendre le grand succès de Badh :
« En bordée ». H est totalement "super-
flu de faire des éloges de cet Inimitable
artiste ; souvenons-nous simplement de
l'« Enfant de ma sœur », « L'affaire Blai-
reau » et de « Bach millionnaire » qui
eurent une grande vogue dans tous les
milieux. Dans ce succès d'une hilarité
peu ordinaire, retenons par exempl'é le
quadrille dansé par Bach « aux accor-
dâmes de la , fille du commandant », «La
chasse aux hôtel », etc. Allonger sur ce
film , le plus gai de la semaine, lui en-
lèverait tout son piquant . En résumé, un
acteur sans égal, des trouvailles du plus
haut comique.

Mireille, l'auteur et l'Interprète de

« Couchés dans le foin », fait débuter
cette excellente soirée dans un petit
sketch « Deux bons copains », seulement
jusqu'à mardi soir, au Caméo.

CHEZ BERNARD . Madame Hutterfly.
— H est peu d'oeuvres aussi populaires
que « Madame Butterfly », le célèbre
opéra-comique de Puccini, qui fait par-
tie du répertoire en quelque sorte clas-
sique. Et ce succès est dû non seulement
k la partition musicale, mâts aussi
au charme et k l'émotion dramatique qui
se dégagent du livret dé la pièce.

Aussi ne faut-il pas s'étonner du très
grand succès qui a fait accueil au film
que Marlon Gerlng a mis en scène pour
Paramount d'après l'oeuvre fameuse qui
a servi de thème à l'opéra-comlque de
Puccini. « Madame Butterfly », adapté à
l'écran , que présentait hier soir le ciné-
ma Chez Bernard, a été accueilli par le
public avec un véritable enthousiasme et
les applaudissements nourris qui se son-
fait entendre s'adressaient aussi bien à
l'œuvre elle-même qu'aux artistes qui en
assurent, de façon remarquable, l'in.er-
prétatlon.

Le personnage de «Madame Butterfly»
a trouvé en Sylvia Sldney une parfaite
Interprète.

Un beau film , d'une émotion délicate,
d'un pittoresque Incontesté, interprété de
façon supérieure, tel est « Madame But-
terfly » qui vaudra , pendant toute la
durée de ses représentations, un gros
succès Chez Bernard. . , . . ,
; A L'APOLLO : Le bidon d'or. — O'est
une comédie pleine d'action, d'amour' et
d'aventures que l'on suit àveo intérêt et
beaucoup d'agrément d'un bout à "I __ ï*

"tre. \ " • . - .., ' .»_ ...
ttoe belle course d'autos, c'est là._Wn

spectacle qu'on ne volt pas souvent. 'Oes
sortes de compétitions, exigent ufté .orga-

< nisatlon de premier ordre. « Le bidon
|d'or » vous permet d'assister à urie épreu-
ve de cette nature, splendide de péripé-
ties et d'incidents.

L'interprétation comprend dés artistes
bien connus : Simone Bourday (de la
Margoton du bataillon), Nicole Martel ,
Raymond Cordy. Pierre Dac, Marc Daflt-
zer ainsi que les coureurs Sénéchal , Sand-

ford, Martin, eto. Voilà une production
vivante et attrayante que tous les fer-
vents du sport et les amoureux voudront
voir.

Dès ce soir, les grandioses funérailles
du roi Albert.

AU PALACE : Sur scène « Les Slnglng
Babies » oe mèrve.He_x ensemble féminin
qui, l'on dernier déjà, obtint le plus lé-
gitime succès. Poursuivant leur triompha-
le tournée, les « Slnglng Babies » seront
pour quelques Jours à Neuchâtel. Leur
prlésenfcatlon Impeccable, leUrs produc-
tions dont la gaitê , l'humour et le cachet
artistique enthousiasme tous les publics
leur ont valu le plus grand succès ces
derniers mois à Londres, Vienne, Rome et
Milan.

A l'écran, le Palace présente «La femme
Idéale », un film de Berthomleu, qui passe
pour la première fois en Suisse. Réalisée
d'après l'œuvre de Georges Oudard, cette
production passe pour la meilleure des
« films de France ». Ariette Marchai, Ma-
rie Glory, René Lefevre, Alerme et André
Lefaur sont les brillants Interprêtes de
cette spirituelle comédie.

Les cinémas

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Bon nombre de chanteurs et de
Cantatrices se sont fai t  entendre, ces
derniers temps, au microphone de
¦nos stations nationales; et plus on
on entend , plus on constate des dif-
férences de qualité qu'on cherche-
rait en vain chez les instrumentistes
jugés aptes à donner concert. Cela
va du meilleur au plus mauvais et
l'on s'étonne parfois qu'une sélection
pius sévère n'éloigne pas du micro
telle cantatrice à la voix et au style
effarants, comme celle qu'on nous a
infligée, il y a quel ques jours. Il est
vrai qu'elle portait un nom russe et
l'on commence à se demander, de
côté et d'autre, si c'est un titre suf-
f isant  pou r se produire à la radio.

Faisons, par contre, une place à
part à Anna-Maria Guglielmetti, un
des meilleurs sopranos — ou sopra-
ni —, actuels. Les amateurs de gra-
mophone connaissent bien cette
grande artiste qui a fait enregistrer
un certain nombre d'excellents dis-
ques; ils l'auront sûrement retrou-
vée avec plaisir lors du concert de
l'orchestre R. S. R., mercredi der-
nier, dans une cantate de Scarlatti
ct trois airs de Mozart, dont le célè-
bre « Alléluia », où A;-M. Guglielmet-
ti fit , comme disait un chroniqueur,
«le don total de sa voix d'or». L'or-
chestre était  d'ailleurs, ce soir-là ,
particulièrement en forme, ainsi que
ses solistes : Mlle Suzanne Bornand ,
M. Desarzens, violonistes, et M. Pé-
pin , flûtiste virtuose, dont chacun
admire la technique autant que l'ex-
ceptionnelle qualité du son.

• * e
Nous sommes heureux de pouvoir

parler maintenant des émissions de
Neuchâtel et, puisque celles-ci se
multiplient, d'y consacrer une par-
tie plus importante de cette chro-
nique.

Dimanohe, la jeune violoncelliste
E. Munzinger s'est révélée une ar-
tiste d'avenir clans une série de pe-
tites, pièces de Gaix d'Hervelois,
Faiïré, Strong et Dunkler. On sent
une technique déjà solidement assise
et un beau talent d'interprétation.
La « plainte » ajoutée au programme
fut j ouée avec une plénitude de son
remarquable. Très bon accompagne-
ment de Mlle Neeser, pianiste.

La soirée du 1er mars, enfin , fut
bien remplie pour les organisateurs
de nos programmes. A 18 h. 30 déjà ,
M. Francis Gaudard, journaliste , fai-
sait au microphone une interview de
M. Pfaff , le sympathique président
de la société des orfèvres. Le sujet,
très spécial, n'en aura pas moins in-
téresse un grand nombre d'audi-
teurs, étant donné l'autorité de M.
Pfaff dans le domaine où il exerce
son activité et la forme très heu-
reuse que M. Gaudard a su donner
à cette causerie, dont on n'a pas
perdu un mot.

A 20 heures, commémoration de
l'anniversaire de l'indépendance
neuchàteloise. Disons d'emblée que,
malgré la variété d'un programme
qui a dû occasionner de nombreux
déplâceinerits. de chanteurs et de mu-
siciens '.-—r ce dont on s'est à peine
rendu 'compté ' à T'écoute, — cette
soirée fut réussie en tout point. M.
le! conseiller ¦' d'Etat Alfred Guin-
chard, qui avait bien voulu se char-
ger de 1 allocution patriotique, après
avoir dit, en quelques mots, ce que
fut  cette révolution pacifique, fit  un
tableau des préoccupations actuel-
les, d'un ordre tout différent et des
efforts qui sont faits pour améliorer

une situation dont on n'entrevoit
guère la fin. U sut trouver toutefois
quelques paroles d'encouragement et
adressa un salut patrioti que à tous
ses auditeurs dont certainement
quelques-uns auront entendu avec
émotion , peut-être de très loin, cette
voix du pays.

Ce n'est pas sans quelque crainte
qu'on a vu figurer au programme la
Musi que militaire de Colombier. Une
fanfare dans un local relativement
exigu ! Ne serait-ce pas terriblement
bruyant ? Eh ! bien non , au contrai-
re; il faut croire que nos appareils
de retransmission se prêtent à tous
les genres, car les trois morceaux de
la fanfare  ont fort  bien sonné, en
particulier la fameuse marche des
Armourins qui , elle aussi, aura rap-
pelé bien des souvenirs aux Neuchâ-
telois isolés à travers le monde.

Le petit chœur de l'Orphéon est
un ensemble très homogène qui se
prête bien à , la radiodiffusion. Qua-
tre chants de circonstance ont été
exécutés avec beaucoup de sûreté et
un équilibre parfait  des voix. On
s'est toujours plaint de ne pas trou-
ver de ténors a Neuchâtel ; s'il n'y a
pas le nombre, il y a en tout cas la
qualité. . .. ., ;.,. .
.. . . J'ai gardé pour le dessert l'audi-
tion > de M. Raoul Châtelain. Voilà
une voix vraiment radiogénique ! Je
suis sûr que ce chanteur aura été
une révélation pour beaucoup. Son
beau timbre et sa diction d'une net-
teté absolue nous font désirer vive-
ment l'entendre encore dans un ré-
cital où figureraient quelques œu-
vres importantes. Outre l'air de
Haendel , rendu avec toute l'ampleur
désirable, M. Châtelain sut donner
son caractère particulier à chacune
des petites pièces formant  la secon-
de partie de son programme.

» . »
On aura remarqué que le léger

bourdonnement qui accompagnait
certaines des émissions précédentes
a complètement disparu. Tant
mieux : les techniciens sont à la
hauteur de leur tâche puisqu'ils ont
trouvé le remède impatiemment at-
tendu. A présent , c'est parfai t  et on
peut avoir confiance dans l'avenir.

AUDITOR.

<» 'Jtf7 ^5>IN *fc, *ï ' ^^Cftiit t *WÈm r IV i
%$^̂G^̂ Pf9 î_ \t

.Baisse de prix!
1/3 boîte Fr. 0,90
1/2 boîte Fr. 1 .35
1/1 boîte Fr. 2.65

Echange
Petite famille honorable de

fonctionnaires, à Berne, de-
mande à placer sa Jeune fllle
(désirant suivre l'école de
commerce à Neuchâtel), dans
une bonn e famille bourgeoise.
En échange on recevrait Jeu-
ne fille voulant suivre l'école.
Tous renseignements donnés
par M. E. ZUlllg, Trechselstr.
6, Berne.

Monsieur, 29 ans, honora-
ble, physique agréable , bonne
santé, belle situation , Indu?-;
trlel actif , désiré rencontrer,
en vue de

MARIAGE
personne recommandée de
bonne famille et de situation
en rapport.

Adresser offres sous P 1492
k Publicitas, Lausanne.
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La sûreté absolue,

conditions do prêt aisées pour constructions, achat, dégrèvement
d'Immeubles, Intérêt réduit _- ¦/•. sont offerts por ..HabaP

S. A. POUR L'AMORTISSEMENT D'HYPOTHEQUES ET DE CRÉDIT
OE CONSTRUCTIONS. LUCERNE

Demandez des renseignements

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

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

v /

R O S E - M A R I E  GIRARD
COUTURE

de retour de Paris
Fahys 71 - Téléph. 15.02

. : 
Echange

I ' , 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. 8'a-
dresser : Suter-Egloff , Horn ,
Bôdensee.
____-_^^H^M^M«aHMa_p___n_--________

VÉHICULES A MOTEURS ET I
? BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A *± °N",h
C .  6 cylindres, peu usagée,

amiOIÎ en parfait état. Facilités
à vendre, Whlppet WU- de paiement;
lys, 6 cylindres, 14 HP, une DODGE TORPÉDO
bâché et échelles à bé- avec pont , B
tall , modèle 1930; charge une PEUGEOT TOR-
utlle, 1500 à 1800 kg., en PÉDO (100 fr.). i
parfalt état. Garage Stauffer, Ser- H

Demander l'adresse du rières iNo 65 au bureau de la : 
Peuille d'avis. Allt-l fermée- à enlever

MUIU tout de suite,
p,_;„_ quatre-cinq places, 9 CV, jcamion modèle récent , ainsi ,

A vendre, faute d'em- qu'une MOTO Condor , |
plol , très bas prix , camion conforme au code, et i

. Spa 18 CV, une tonne et deux vélos (homme et
demie , en parfalt état. A. dame). S'adresser à G.
Leuba-Jeannet . charpen- Besson , av. Soguel 13a,
te. Côte-aux-Fées. Coreelles. 

I 

CAMION trois tonnes
ROCHET-SCHNEIDER

sur pueus, avec éclairage électrique, en bon
état , à vendre tout de suite. Condi t ions  favo-
rables. — Demandes sous chiffres R 4107 G à
Publicitas, Neucbâtel. SA. 5046 L.
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

en-«__________H_-_i—_--_rl*«_H_-B___H_H-r

IL a  

faïence est à la mode. Donnez la j
préférence à la marque anglaise \

WEDGWOOD
une fabrique de grand renom dont la repu- j
tation n'est plus à faire. j
Représentant exclusif pour Neuchfttel ct environs WÊÊ

~JCHÎNZMÎCHEL J
Saint-Maurice 10 Neuchâtel _ \ W_

Coiïectionnez /fei cOUpOnsI
I de m I
j I l'Institut I
1 I Su n I ig ht mf sontdèf avaf eurl

SJ> r . «MO Sf i
L - i -ll l l l II I" — —" - " mt„m.m. ^u_Am, .̂mm'mam nmt.,Rat.m__,„_ -..-. 

Les Singing Babies nous reviennent. Qui ne sera tenté
de venir les applaudir au Palace ?
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Vous trouvez ici un choix . 1 Jîî,
grandiose de divers articles 

^ 
4 W'̂ ^^il i___ servant à compléter v « V ^^^^y-É \ '¦,

m - v> '̂*8H_ra___ ^VOTRE ELEGANCE VIHHïA
Toujours à l'affûi de nouveautés f̂  ̂m

il CI.6IT.i5SS cois, dessins nouveaux *S _P© _ Z |
ou teintes unies modernes, ĥ R____.
très avantageux 8.50 5.75 **& ^™

PltAMÏ.fl. POPELINE Jacquard _Bj jjjB bilC-IBI-lCa uni , teintes modernes, K:
f devant et manchettes dou- rj» _¦ „-M$m blés . . . .  10.50 8.50 <«'B «(y

_ -__-_ -•_ ...._. CHIC en reps uni, 
 ̂

_. 
j_ - ; « ^

[, Ui.en.lSeS très soignées , teintes gr _f 3 !. <«
1 mode, devant et manchet- BT8 ______

—¦J tes doublés 9.— 7.70 ~  ̂ . 
^

S f- i.AM.-Ar. ÉLÉGANTES en tissu _. fm am S_f£H GnemiSeS nouveauté , uni et ray é $g|-_> W ^_li coupe Impeccable , devant gnû H
g et manch. doublés 13.50 10.- "  ̂

___~
M Ë f i -a_ a.ec  NOUVEAUTé jolis des- £ gWiaValCS slns modernes, super- a |l*_

bes choix H.75 2.25 1.50 -.95 • Ww 

_¦_________--_---•--•<-^ -̂mmamaemmmmmm-—-._______-__-i^^ --n

P. 9U3ÎM rollE SOIE' raVtotS ^4 5__ÏÏB U l a»  Ci SCO petits dessins moder- ;
nés 4.50 3.50 2.75 1.95 B

SX _________ ¦¦¦¦ —g—— — —_—__—^—»—^-—^—»—._______—_ 
__E__K

Dwiamae POPELINE unie et J» 50 
' .SrylaniaS fantaisie , façon très ¦% _$S__

chic 11.— 10.50 8.— V |r -

m „ -ro__——_ s
D..ll_ ._ f___<c LAINE, sans manches _9 __ ft
ri l l lOVer.»  tricot uni et fantaisie . £jL i, '̂ , -.. .'

RS*8 très modernes , 12.— 7.20 _̂T 'vi 'e" -.:

(l.|_AAn. ou camisoles tricot co- __S&5_ & -WÊIvaie^OBl S ton , article de bon J? mam
usage . . . .  3.60 3.— ____¦

Casquettes S__^lffià5 I90 ¦_,
mode 5.50 4.50 3.50 2.75 9 ?3*

__ _1l_ <_ i__ -l_...v FEUTRE, nouvelles _____ _¦_>

¦ 
^gŝ sv unapeaux façon5 et telntes éIé. «3§75
___pwï j gantes pour la saison _ _ _ i
¦P. _̂__ j 11.— 8.— C.90 -1.90 +& -«m

| ilIlF nhaiieeatlac FANTAISIE, choix «9lg SËmL «liau_ _ e i i e_  incomparable en SES*
a_T <r"~ "' \ f-SS_-_ dessins nouveaux et qualité _rk P _______
I é§_ d'usage , en fil ou fil et m Ifl *_ B_§ i.:

-oie , 3.25 2.25 1.50 «^«-F ^̂
/
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Ĥr*" cilement que sans énergie il n'y
a point de saluf. — Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes
cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez-
vous chaque jour au moyen d'Ovomaltine. Nous savons que notre produit est
bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
Quel est, en effe t, celui d'entre nous qui est à même de surmonter, à la longue,

.i _ , y __
^ 

chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer
M _ <̂̂ y^Ér "̂ N -̂ ? ^e 'a plénitude de ses forces? — Cher lecteur,

A Ë? ^mfjmW vous auss'' vous avez besoin de courage I Mais
J A. _̂ JP $fê_\ avez"vous une boîte d'Ovomaltine à la maison?

ir /glloVOMHLTINEd^
U j fegsft Jjf A *̂s>**8m_____m&Z^\KX santé. J^M

n '̂ S^ 4st é̂inJFm u En vente par,ouf en boîtes ° frs 2 ~ e' frs 3-â0-

->ni.rn..™ni__miy'.fftt._ __«Br̂  / ' . r*. ï r,-vJ§f w .. _____|~Ê£i*?_ v . _ 

i Entreprise de carreSeiei 1
| et i°ewê!em@Kti I

en tous genres S'
m €B__-̂  __________ \PR_t*.9ËBM IS/KL. flPIflB 4SS)fc 1 TODTi _RS FI1^_ ra

Tous travaux exécutés par m
> y nos ouvriers spécialistes

1 Mouî nî 37 NlUCHIlEi. Moulins 37 |

j .gij |i obtenir à de lav_ .rai.ies conditions de beaux et3 UUI ij0ns tissus soie, laine et coton de même que pour
U N  T K O  O S  te» E A  U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL
Petits-Chênes 6 - Téléphone -13.66

Amis, ma volonté dernière
Serait que mon maître ordonn— ,
Selon les règles culinaires,
Qu'on me cuise à Ja «pALMINA"!

Le» nouvelle» voitnres «Citroën»
sonl vendues par Kd. Von Arx, agence officielle,

Peseux. <; A 3 5A « B < - I f f l O D K K K L V .. Neuchâtel

£hami>re-)
à coucher

Salles à manger
Salons - Cuisines

Fauteuils
Divans turcs

Couches, divans-lit
Tapis . I.inos

Rideaux
Meubles de fabrication

suisse i
Garantie 10 ans

Livraison franco
! Demandez catalogue

Faoiiités de paiement
_£RQ- U __¦_______—|

HAHPOW/KV
_U_____________nlAaiAUX-DE-FONDS

A vendre

billes sapin
sciées, bols sec, épaisseur 15
mm., 27 mm., 30 mm., une
fiWtle bols de menuiserie, une

-_e de cerisier , épaisseur 70
mm. — S'adresser k Charles
Jeanneret, père . Montmollin.
TÊ'Ênhone 71.80.

_______ / U __49ut_f-3

T̂-fff ̂ T __ * TI ' TT _W--_r^

Huile de Un
Siccatif
Vernis copal
Pinceaux
Eponges
Peaux de daim

HEBB-I _Ai _.AJT.l_ SSamm

F.lHQ^EInis
ECLUSE 15 NEUCHATEL

timbres .scompte N. & J.

Triporteur
Condor 5 HP à, vendre à prix
avantageux , pour cause de
maladie. — S'adresser Cha-
vannps 19, 3me étage .

CHEVAUX
On offre à vendre deux for-

tes juments alèsanes, 8 ans,
garanties franches sur tous
rapports .

A la même adresse, à ven-
dre : chars, tombereaux , col-
liers , couvertures de chevaux.

S'adresser à. Ruben Wuilleu-
mier. transports Neuvevl 'l» .

. -V
Contre la toux

Sirop BRONCHIA
' f r .  2.75 le flaco n

Pharmacie Pernef
i Epancheurs .

A VENDRE
pour cause de départ : Uts,
tables, canapés, divan , lava-
bos, potagers à bols, à gaz ,
couleuses, lampes à, contre-
poids, etc . (jOuls-Pa vre 3. 1er.

On offre à vendre un va-
gon de

fumier
de vache. — Faire offres avec
prix à Mme Vve A. -eqi'ler ,
Môtiers 

lll l lll Hill ' I  Illll'lll'll llllllllil - l_ lllll_Mlllllilllll i llll lll_ llll_ ill)l

|/^32_K^ Richelieu
11 y ĵ ^̂ A àT **\' pour

I ̂ £x menieurs
I Noir . . . . 9.80

Brun . .|. 10.80
KURTH, NEUCHATEL

PESEUX
A remettre pour époque à convenir, commerce de

chemiserie-bonneterie-confections. Magasin bien situé
et susceptible de «rand développement.

Offres a case postale 6566. Neuchâtel P 1464 N

UHIOM DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'asserriblée générale ordinaire des actionnaires, te-

nue ce jour , a fixé à 4 % le dividende pour l'exercice
1933.

Ce dividende est payable à partir du 3 mars 1934 à
raison de fr. 20.— par action , contre remise du coupon
No 2 des actions No 1 à 160,000 de l'Union de Banque
Suisses, sous déduction du droit de timbre fédéral sur
les coupons de 4 *4 % ,  soit par

fr. 19.10 net
chez tous les sièges, succursales et agences de

l'Union ds Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numérique.
Ensuite dc la réduction du capital , seuls les coupons

afférents aux actions No 1 à 160,000 sont payables . Pour
autant  que les actions portant les No 160,001 à 200.000
n 'auraient pas encore été échangées, elles pourraient
l'être sans frais , lors de l'encaissement des coupons,
auprès de tous les sièges, succursales ct agences de la
Banque.

Saint-Gall et Winterthour , le 2 mars 1934.
LA DIRECTION.

CONS TRUI TES PO UR DURER
les 201 et 301

A ROUES AVANT INDÉPENDANTES
SONT ECONOMIQUES ET RAPIDES

AVEC PLUS DE SÉCURITÉ QUE
TOUTE AUTBE VOITURE

I D E  

LA MATIÈRE PHEf/i _. . -tE
A UA VOITURE FINIE

7000 OPÉRATIONS DE CONTROLE

Un outillage spécial permet d'obtenir ia précision de l'usinage
au centième de millimètre

Une 301 «1934 » est exp osée
chez les agents pour le canton, SMmier et Vully

W. Segessemann & Fils
Garage de la Rotonde, Faub. du Lac 33

1 NEUCHATEL TÉLÉPH. 8.06



M. Lerroux succède
à M. Lerroux
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Politique espagnole

MADRID, 2 (Havas). — M. Ler-
roux, sortant du domicile de M. Alca-
la Zamora a déclaré qu 'il avait été
chargé officiellement de former le ca-
binet.  On croit que le radical Salazar
Alonso recevrait le portefeuille de
l'intérieur. M. Marraco, autre  radical ,
deviendrait ministre des finances. On
verrait  également une autre combi-
naison : M. Santer à l ' intérieur, M.
Salazar Alonso à l ' industrie et au
commerce, et M. Marraco aux f inan-
ces. On croit qu 'aucun représentant
de l'a ligu e régionaliste n 'entrerait
dans le ministère, à cause du confli t
que cela provoquerait avec la gauche
catalane.

L'AFFAIRE STAVISKY
(Suite de la première page)

I/enquête sur l'assassinat de M. Prince n'établit rien de
nouveau, mais provoque l'arrestation d'Innocents

I_e rendez-vous mystérieux
D'un commun accord il a été dé-

cidé que l'on prendrait possession
des documents au domicile même de
M. Bonny. Le juge d'instruction et
le directeur de la sûreté, accompa-
gnés d'un inspecteur , se trouvaient
au rendez-vous fixé. Le porteur des
talons, accompagné d'un garde de
¦corps, arriva à son tour, et, d'une
pièce voisine, les magistrats perçu-
rent les échos d'une discussion en-
tre les deux hommes et Bonny. L'ins-
pecteur dut expliquer au porteur
des talons qui avait entendu des
bruits qu'il ne pouvait établir lui-
même la procédure de mise sous
«celles des talons. Puis il introdui-
sit dans la pièce où se trouvaient les
magistrats le personnage qui " s'est
décidé sans difficulté à remettre les
documents qui ont élé ensuite jus-
qu'à 8 heures du matin , soigneuse-
ment examinés et mis sous scellés.
Ces talons qui se divisent en 48 sou-
ches sont tous de la main de Sta-
visky. Les noms qui y sont inscrits
n'appartiennent pas, pour la plu-
part, à des personnalités connues.
- A  la commission d'enquête

PARIS, 3 (Havas). — La commis-
sion d'enquête sur les affaires Sta-
visky après avoir entendu M. Geay,
directeur de la sûreté générale, a
procédé à l'audition de M. Pachot, an-
cien commissaire divisionnaire aux
délégations judiciaires. Celui-ci ex-
plique longuement commen t dès 1926
il s'occupa des agissements de Stavis-
ky ; il a notamment précisé que M.
Paul- Boncour était certainement au-
torisé à voir Mme S visky à la cli-
nique où elle avait été envoyée au
moment de l'arrestation de l'escroc à
Marly-le-Roi.

M. Pachot a indiqué ensuite que, si
les communications faites au parquet
de la Seine n 'ont pas abouti , c'est que
le parquet était paralysé par de hauts
parlementaires, parmi lesquels figu-
rent des hommes qui avaien t été mi-
nistres et pouvaient le redevenir ; le
témoin a ajouté qu'il refusait, faute
de certitudes et par un sentiment
d'honneur, à citer des noms.

M. Pachot a déclaré également qu'il
ne pouvait pas préciser au moins à
présen t le rôle de certains parlemen-
taires ; celui de M. Georges Bonnet
a été cité à plusieurs reprises, mais
le témoin a affirmé qu'il n 'avait pas
de preuves contre l'ancien ministre
âes finances.

Interrogé enfin sur quel point au-
raient pu s'exercer utilement les in-
fluences politiques en faveur de Sta-
visky, M. Pachot a déclaré qu'il est
inconcevable que la libération provi-
soire de l'escroc n'ait pas été révo-
quée alors que l'activité de celui-ci
était dangereuse et signalée comme
telle.

Vers un interrogatoire
de Mme Rita Georg

PARIS, 2. — On annonce ce matin
que l'actrice Rita Georg a quitté
Vienne aujourd'hui et que dès demain
elle sera entendue par M. Lapeyre ,
doyen des juges d'instruction. On se
souvient qu'elle s'était mise à la dis-
position de M. d'Uhalt dès que son
nom avait été prononcé au sujet des
affaires Stavisky, af in de présenter
sa défense.

Ajoutons qu 'hier ont été publiés
officiellement les rapports Lescouvé,
premier président de la cour de cas-
sation. Le texte , très long, de ce do-
cument, n'apporte rien de neuf.
Comme on sait , il vise à dégager la
responsabilité de M. Pressard.

L'enquête sur l'affaire Prince
n'aboutit à rien de précis

Ridicules arrestations d'innocents
PARIS, 3 (T. P.). — On annonce

que, hier soir, Mhie Prince s'est
constituée partie civile.

Toutes les pistes suivies d'autre
part pour l'enquête n 'ont abouti à
rien de précis encore.

L'enquête a simplement causé un
vif incon vénient à deux négociants
du Nord, oui se rendaient en auto-
mobile de Paris à Nice.

Quand ils arrivèrent en effet en
Seine et Loire, on crut reconnaître ,
dans l'un d'eux , un personnage dont
la piste est suivie depuis plusieurs
jours dé^à. Les polices furent aler-
tées et , a Grenoble, formèrent un
véritable barrage pour attendre les
automobilistes.

Quand la voiture arriva , il s'en
fallut de peu que, ne pouvant fraî-
ner à temps, elle vînt se jeter _.u
milieu des agents.

Arrêtés, les deux négociants n'eu-
rent aucune peine à montrer qu 'il
y avait erreur. Ils furent aussitôt
relâchés.

Une même mésaventure est arri-
vée à Dijon à un représentant de
commerce. De tels faits prouvent
l'énerve'ment de la police.

La commission d'enquête continue ses interrogatoires

rcOUVELLKS «€0_.0___ 1QIJ __ CS ET FmAflCiKHKS
Bourse de Neuchâtel, 2 mars

ACTIONS t. Neu 4 •/. I9-J 96.— o
lanq_. Nationale C. «eu. il ¦/. ..«Il J4.- d
lan. d'Esc, suisse _'_ . » .o,_ 189_ 98.— d
_rf.llS.iSS_. . 652 — tl ' » 4V.1.31 1)9 — 0
Crédit Foncier N 525;.. _ •> » 4 »;.193l *B.— _
ï... de Banque i. 495 — _ ' » - '/• 1832 $*.— d
U Heu.hJtel.l.o 385 - d '••«'.•M«/_ 13S1 ?"-~ 9
---. el. Cortaillod 3400.— ocle 3Va 1898 ~-~~ _
M. Dubied 4 C" 215.— o * 4»/, 1899 a'~ °
Ornent Porlland. -.— • 4'/. 1930 ~ ~  „
Tram Neuch. oïd. 805.— O St-BI. 47* 1830 Bj| ~ a

» » priv. 600.— d Banq.Cant N. 4»/_ _ '_
Imch.-Ctiaumon — .— :r-d.h>n_. N._ » . ...'„.
lm. Sandoz Trav 200.- d . Dubied h •/¦• » ;".
telle d. Concerts 250.- d .m. P. 1928 5-/. 101 8° d
UU., 260.- d ira mw. 4»/„1903 ™ a
fUbl. ' pcrr.Mud.' MO.- o :il.us 4 7. 1931 «•- °

OBUBAT IDN. ^«'̂  S- 
\..¦•u. 3 '/• 1902 96.50 , 4  7.1930 80.- d

» » 4 » „ 1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demand e

d = demande o =. offre
-Cll-M | UBUUIION.

-aaq. Nat Sala» _ _ _  »•/_ ¦ ,f ._ 1821 _ ._.leompl» Mils. 12.— _ •/• Rentt IUII S. _._
Crédit Suus- 657.— '•/. Olri.r. 86.50
Son de Banque . 500.— l '/> Ch léa. A. Il 93.20
Sé. ei Benê.D . -.— 4 »/„ F-- 1930
Franco-Suli éleo — .— Chem. Feo S'ilssi 493.50 m

• • »ri» 538.— J»/, .oagne-Eele 418.- .
Uotur -.loin... .75 - t ' If i .  JwiSlm eJ7 6ti
ItaL-Arje oi eleo 109.50 m J./, 8e» « mu 127.25
Royal Outch 367.— 4 »/. Bene. 199. .46.—
Indu» geoea. _ ti 775.— 3»/- Frtb t -03 — .—
fiât Marseille — .— i .*/_ Balgt —.—
El» Iton capll M O —  4"/. .auaanne. — ¦—
Ulaea Bor artln 490 — : S*/ . Bolivie Da. 95.—
Totls ebartonna 178.— ' Oan.be Save 84.—
Trllail 6.85 m .»/.C-. Frinç .S2 -.—
Nestlé . . .  678.50 | r ./, Ch. I Harot -.—
Caoutchouc S. lin 22.25 8«/_ Par. -0rléan. 960.—
-Hume- aiéd. I — .— 9 •/. Argent céd — .—

Or. t -'_ _ 180! — .—
Hleeam -ontg*/, 162.— o
< > . Tntl. r hn* 

Bourse encore faible aujourd'hui : 20
Aotions en baisse, 9 en hausse et 11 sans
changement. Baltimore 94 (—1). Pennsyl-
vanla 107 contre 109 fpr le 27 février.
Columbus 275 (—4). Royal 366 (—4).
Lonza 77 (—8). Bor ord. 490 (—25). To-
tls 178 (—3) Urlkany 24 (-4). P. Sétif
610 (—5). En hausse : Crédit Suisse 657
(+3). Francotrlque prlvll. 636 (+8). Ame-
rican priv. 179 (+2). Nestlé 680 (+4).
Roulements S. K. P. 139 (-f4). Obligations
fédérales en reprise : 3 % Différé 86 %
(rfl). Dollar remonte de »/ § c. à 3.10" . ..Livre sterling 15.77U l+B %). Stockholm
81.40 (+40 c.). Fr. 20Hiy , (—'A) -  Milan
26.60 (—6 «...

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRU8T 23 fév . 2 mars

Banq. Commerciale Bàle 313 305
Banq. d'Escompte Suisse 13 12
TJn de Banques Suisses . 358 358
Société de Banque Suisse 500 -9b
Crédit Suisse 664 660
Banque Fédérale S. A. .. 373 û 370 d
S. A Leu & Co 362 360
Banq. pour entr . élect. . _7_ 665
Crédit Foncier Suisse . . .  303
Motor Columbus .-. 283 277
Sté. Suisse lndustr Elect. 565 564
Franco-Suisse Elect. ord . 800 o 300 o
I. G. chemische Untern. 565 560
Sté Sulsse-Amér. d"El A 54 52 'A

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1780 1775
Bally S. A. 880 d 893
Brown Boveri & Co S. A. 120 d 122
Usines de la Lonza 80 '8
Nestlé 675 678
Entreprises Sulzer ..... 400 d .0.
Stê Industrie Chlm. Bâle 3900 3900
Sté Ind Schappe Bâle .. 650 665
Chimiques Sandoz Bàle . 4925 4975
Ed. Dubied & Co S. A. .. 220 - 215 o
J. Perrenoud Co. Cernier 440 o 440 o
Klaus S A.. Locle 250 d -60 o
Sté Suisse Ciment Portl . 850 d 650 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3400
C_bler.es Cossonay 1426 d — .—
ACT1UN8 CTKflNGÊRES
Bemberg 75 78
A. E. G 22 22
Llcht St Kraft 230 232
Gesfurel 72 72
Hispano Americana Elec. J2( 708
Italo-Argentlna Electric . 110 110
Sidro priorité —.— —.—
Sevlllana de Electrlcldad — .— 170
Allumettes Suédoises B . B% S </„
Separator 48 48
Royal Dutch 366 364
Amer. Europ. Secur. ord. 26J4 26

Compagnie des chemins de fer
orientaux

On propose de rembourser, k nouveau,
une partie du capital, en 10 francs suis-
ses, nette d'impôt (10 fr . l'an dernier).
La société a réparti entre ses actionnai-
res les titres de la Compagnie franco-
hellénique de chemin de fer qu'elle avait
en portefeuille. Elle a cédé d'autre part
les lignes qu 'elle exploitait en Turquie à
une société anonyme turque Indépendan-
te, dont elle détient la presque totalité
des actions.

Forces motrices de Wangen (Berne)
Cette entreprise du groupe des Forces

motrices bernoises, annonce un bénéfice
net de 524,744 fr. (524 ,689 précédemment)
et distribue à nouveau 5 '4 % de divi-
dende. La production d'énergie a passé
de 57,12 millions de Kwh k 57,33 millions.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 28 février 1934,

le reflux d'or dans la dernière semaine
du mois a été notablement plus faible
que dans la semaine précédente. Les de-
mandes de devises qui se sont fortement
ralenties, se traduisent par une diminu-
tion de 40,7 millions de l'encaisse or et
de 6,8 millions des devises or. Le mon-
tant de l'encaisse or se trouve ainsi ré-
duit à 183,7 millions et celui des devi-
ses or à deux millions.

Par suite de l'escompte de nouvelles
rescrlptions de la Confédération, le por-
tefeuille des effets suisses s'est accru de
14,5 millions et atteint 48.6 millions.

Les avances sur nantissement sont de
nouveau en augmentation de 3,8 millions
et s'élèvent à 68.9 millions.

Les effets de la Caisse de prêts se sont
réduits de 2,9 millions à 30 millions. De-
puis la ml-févrler. ce poste a presque di-
minué de moitié. Les billets en çlrcua.tlon.
se sont accrus de 50,3 millions et se mon-
tent a, 1390 millions. Cette augmenta-
tion est dê 18 millions inférieure à celle
des périodes correspondantes des années
passées. Mais, contrairement au mouve-
ment de ces dernières années, les billets
en circulation avaient déjà commencé à
s'accroître dans la troisième semaine de
février, de telle sorte que pour la secon-
de moitié du mois. l'augmentation n'est
que de 6 millions Inférieure à celle des
années passées

Les engagements à vue ont diminué
au cours de cette semaine de 80 millions:
Ils figurent dans la situation pour 557
millions.

Le 28 février, les billets en circulation
et les engagements à vue étalent cou-
verts k raison de 94,42 % par l'or et les
devlses-or.

Fusion d'entreprises en France
L'assemblée générale de la Société des

forces motrices de la Loue (Doubs) a ac-
cepté la fusion avec Forces motrices du
Refrain et porté son capital de 13,2 k
39 millions de francs.

Les banques en difficultés
La banque de Zofingue ferme ses gui-

chets et demande un « concordat ». Du
communiqué officiel, retenons que le re-
trait des capitaux confiés (obligations,
livrets d'épargne, crédits, etc.) s'est éle-
vé, depuis la réorganisation financière
de 1931-32, à 14 millions, dont 5,5 depuis
Juillet 1933. La direction déclare que les
dépôts d'épargne ont la couverture pré-
vue par la loi , que les dépôts sont in-
tacts et qu 'à part une partie de ses pro-
pres titres, aucun actif de la banque
n'est engagé.

D'autre part, la banque privée C.
Specker et Cle, à Rhelnegg et Zurich,
demande au tribunal un sursis concorda-
taire.

Crédit foncier de France
Il sera distribué un dividende de 200

francs (inchangé).
Etaln

Du rapport du comité International de
l'étain : La consommation de métal, en
1933, accuse aux Etats-Unis une augmen-
tation de 23.533 tonnes à 58,793, en An-
gleterre de 1455 à 19,964, en France de
1289 à 9965, en Allemagne de 1215 à
10,227. La consommation totale a été de
127,400 tonnes (C9.986 en 1932).

La production mondiale du fer blanc a
atteint 3,200.000 tonnes contre 2,300,000,
dont 1,730,000 tonnes aux Etats-Unis
(oontre 1,002,000).

Quant au contrôle de la production de
l'étain, la cote Bodenhclmer dit : « Les
nouvelles relatives sont assez confuses : il
ne semble pas qu 'il soit très facile d' em-
pêcher le consortium actuellement en
fonction d'augmenter les contingents, ce
qui conduirait à une nouvelle surproduc-
tion »,

« Galactina » (Fabrique des produits
alimentaires pour enfants) à Bclp (Berne)

Le bénéfice net pour l'exercice écoulé
est de 129,225 fr . contre 68.724. Il est ré-
parti un dividende de 5 % ( 4 % ) .  Le dé-
bit des produits a été bon sur le marché
Intérieur, mauvais à l'étranger et la fi-
liale de Francfort a donné de moins bons
résultats. .

Snia Viscosa, k Milan
Ce grand Trust de la sole artificielle

distribue pour 1933, 7% de dividende (6%
en 1932) Le oapi.al est, en même temps,
réduit de 350 à 300 millions de Urée par
le rachat de 250,000 actions. Le bénéfice
net est de 23 millions de lires (22 ,3 mil-
lions), après 23 (21 ,5) millions d'amortis-
sements.

Banque cantonale vaudoise
Pour 1933, le solde actif est de 3 mil-

lions 895,792 fr. (3 ,887.316 fr. en 1932
Il est distribué un dividende de 35 fr.
brut (35 fr.) : 100,000 fr. vont à la réser-
ve (100) ; 138,000 en tantièmes statutai-
res ; 70,000 k diverses œuvres (70) et
86,792 fr. (79,316) à compte nouveau.

Cours de* mélann
LONDRES, 1er mars. — Or : 137/1. Ar-

gent : 20.»/ ie
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or :  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000).

LONDRES, 1er mars. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st
Alumin . Int. 100. Antimoine 39-40. Cuivre
32.»/ ie-32. »/e ; 3 mois : 32."/i«-32. :K. Elec-
trolytlque 35.'i,-35. 'l». Best. Selected 35-
36.K- Etaln 228. i^-228.B /«: 3 mois: 227.'/»-
228. Straits 232 %. Nickel Intérieur 225-
230, exportation 225-230. Plomb anglais
U.»/f Zinc 14.'/n.

Peu à peu l'Autriche
S'Organise sur

un plan corporatif
VIENNE, 3. — Le conseil des mi-

nistres .s'est occupé dans sa réunion
de vendredi d'un projet d'ordonnan-
ce prévoyant la réunion de tous les
ouvriers et employés d'Autriche en
un syndicat unique ; une entente
complète est intervenue au sujet des
bases sur lesquelles se fera cette
concentration. Les divers syndicats
actuellement existants auront l'occa-
sion d'étudier les modalités du pro-
jet. Il s'agirait en l'occurrence de la
constitution de quatre groupements
professionnels : l'industrie et les
mines ; les arts et métiers et le com-
merce ; les transports et enfin les
carrières libérales. Le projet ne
concerne pas les agriculteurs qui
sont déjà organisés, ainsi que les
employés des administrations publi-
ques.

| JURA BERNOIS
MONTA"-1»'». DE DIESSE

Inspections scolaires
(Corr.) M. Th. Môckli , de la Neuve-
ville, inspecteur du Xme arrondisse-
ment scolaire a procédé ces derniers
jours à l'inspection des classes de
nos villages. Il s'est plu à constater
les efforts fructueux clu corps ensei-
gnant et des élèves.

Deux beaux concerts
(Corr.) La fanfare « Espérance »

de Nods vient de donner , au Cheval
blanc, ses soirées annuelles. Elles fu-
rent très réussies et suivies par de
nombreux spectateurs et auditeurs.
La comédie en 3 actes « C'est si sim-
ple d'aimer » fut  vivement applaudie.

Sous la direction de M. Feignouse,
le chœur mixte «La  montagnarde »
de Diesse vient aussi de présenter ,
clans la grande salle de l'Hôtel de
l'Ours, un programme élaboré avec
soin. De jolis chants a l ternèrent  avec
des comédies et une vaudoiseric.

Pro radio
(Corr.) L'association « Pro Ra-

dio » pour le développement de la
radiodiffusion en Suisse a donné ,
avec la collaboration de l'office té-
léphoni que de Neuchâtel , deux bel-
}es conférences avec films et pro-
jections lumineuses, dans la salle
communale de Nods. Ces deux séan-
ces instructives et divertissantes ont
été très courues et le clair exposé de
M; Ha ld imann  de Neuchâtel fut
écouté avec beaucoup d'a t tent ion .

BIENNE
Une mauvaise chute

Jeudi après-midi , M. Ri t ter , père,
marchand de vins, qui se trouvait
aux champs, a fait  une chute si ma-
lencontreuse qu'il s'est brisé une
jambe. Il fu t  conduit à l'hôpital.

I... roirc
La foire de jeudi n 'a pas été fa-

vorisée par le beau temps et c'est
par un froid assez vif que les pay-
sans du Seeland et du Jura ont ame-
né leur bétail. Les prix du gros bé-
tail semblent à la baisse, tandis que
ceux des porcs sont à la hausse. II
semble que les transactions furent
nombreuses. Le marché aux mar-
chandises ne fut  pas ce qu'il pré-
sente habituellement. La prochaine
foire aura lieu le jeudi 5 avril.

rSTAVAYER
Exposition

( Corr.) La société avicole et cuni-
cole d'Estavayer-le-Lac a participé à
l'exposition cantonale fribourgeoise
d'aviculture à Morat. Elle y a rem-
porté pour les lap ins le premier prix
en première catégorie avec 92,40.
En outre, bon nombre cle sociétaires
remportèrent des prix individuels.

Assemblées politiques
Vendredi soir, deux assemblées

très fournies eurent lieu , l'une à «La
Grenette » pour les radicaux , l'autre
à l'« hôtel du Cerf » pour les conser-
vateurs. De part et d'autre , l'on a
pris les dernières dispositions de
combat pour la votation de diman-
che. ¦ . : ¦

YVERDON
-L'exploit d'une brute

Jeudi soir, à 20 heures et demie,
au cours du règlement d'une note de
pension , un nommé Auguste Gleyre,
arracha brusquement une jambe de
sa chaise et en frappa sa belle-sœur,
qu'il traîna dans les escaliers. Le ma-
ri de cette dernière sortit de la cham-
bre voisine pour secourir sa fem-
me ; comme la dispute semblait fi-
nie et qu 'il relevait la blessée, il re-
çut à la tête des coups aussi violents
qu 'inattendus qui firent jaillir le
sang. Là-dessus, l'agresseur s'en alla.

La police recherche le fugitif , per-
sonnage peu intéressant.

REGION DES LACS

(De notre correspondant de Berne)

On annonçait , dernièrement, que
si l'Orchestre romand voulait enco-
re bénéficier de l'appui de la radio ,
il devait s'établir à Lausanne, pour
être plus facilement à la disposition
du studio de cette ville. Cette nou-
velle a mis en émoi nos amis de Ge-
nève et aussi bien des gens qui , en
Suisse romande, s'intéressent au
mouvement musical. On prétendait ,
avec quelque apparence de raison ,
qu 'une telle exigence équivalait  à
une sentence de mort pour l'Orches-
tre romand , à plus ou moins longue
échéance. En outre , Genève se sen-
tirait diminuée dans ses ressources
artistiques et intellectuelles, ce qui
n'est point contestable.

Aussitôt lancée , l 'information ar-
rache à de nombreux amis de l'Or-
chestre romand le cri at tendu :
« Berne permettra-t-elle cela ?»  Et
l'on vit , une fois de plus, de ces
gens qui pestent tout au long de
l'année contre un pouvoir central
fourrant son nez partout , tourner
vers le palais des regards sup-
pliants.

Malheureusement, dans ce cas,
Berne ne peut encore rien faire , à
supposer qu 'elle puisse un jou r in-
tervenir. En effe t , toute la question
d'un orchestre « Radio Suisse ro-
mande » sur le modèle du « Radio-
orchester » attaché au studio de Zu-
rich , est actuellement discutée à une
commission où sont -représentées les
différentes sociétés régionales de la
Suisse française. Si on arrive à des
conclusions pratiques, au sein de
cette commission, celles-ci seront
transmises sous forme de proposi-
tions au comité central de la Socié-
té suisse de radiodiffusion.  Or, cette
société est libre de prendre toutes
les dispositions qui lui sembleront
utiles pou r le développement de la
radio en Suisse, à la seule condi-
tion de rester dans les limites fixées
par la concession qu 'elle a reçue de
l'autorité de surveillance, en l'occur-
rence le département fédéral des
postes et chemins de fer.

Donc, c'est seulement quand le
coiïiité de la société suisse de radio-
diffusion aura pris une décision
que l'affaire pourra venir devant
1 autorité fédérale. Et encore , le dé-
partement des postes et chemins de
1er devra-t-il avant  toute chose exa-
miner s'il est comp étent pour tran-
cher un différend survenu entre
deux sociétés régionales. En d'au-
tres termes, si la société suisse de
radiodiffusion prend une mesure
qui ne viole ou ne heurte aucune
des prescriptions de la concession ,
l'autorité cle surveillance est désar-
mée. Si , au contraire, les décisions
de la société concessionnée dépas-
sent les limites fixées par la con-
cession , l'autorité doit intervenir.

Voilà où en est l'affaire.  Le Con-
seil d'Etat de Genève avait demandé
crue le chef du département des pos-
tes' et chemins de fer reçût une dé-
légation . M. Çilet-Golaz _j, dû faire
remarquer qu'il lui était impossi-
ble d'agir avant de connaître ce qui
sortira des délibérations en cours.

En at tendant , nous comprenons
fort bien l'inquiétude des Genevois
et , surtout , nous regrettons qu 'ils
aient , pour défendre leur cause, un
champion aussi maladroit que M.
Nicole , lequel s'est empressé de por-
ter l'af fa i re  sur le terrain polit ique
et de battre le tam-tam électoral au-
tour de l'Orchestre romand, qui n'a
que faire de cette musique.

• G. P.

A propos
de l'Orchestre romand

et de la radio

La musique à Neuchâtel
VlHmc concert de l'Orchestre

de l'Union commerciale
A Neuchâtel, les séances générales de

Belles-Lettres et de Zofingue ou de l'U-
nion commerciale démontrent ce que des
amateurs enthousiastes, guidés par des
metteurs en scène éclairés, arrivent à
réaliser ; le succès couronne leurs efforts
et le public se presse k leurs représen-
tations. Dans le domaine musical , l'Or-
chestre de l'Union commerciale suit la
même voie : sous la direction d'un Jeune
artiste plein d'ardeur et de talent , M.
Delgay, professeur au Conservatoire de

M. Lucien WURMSER

Neuchâtel , 11 a préparé avec soin pour le
lundi 5 mars, un concert de bonne mu-
sique symphonique qui mérite d'attirer
une grosse affluence.

Une symphonie de Mendelssohn consti-
tue la pièce de résistance, Mendelssohn
au charme sl expressif , à la forme sl élé-
gante et sl pure. Ravel et Berlioz y fe-
ront suite.

Mais l'Intérêt des auditeurs se concen-
trera sans doute sur le soliste éminent
que l'orchestre de l'Union commerciale s
engagé en la personne de M. Lucien
Wurmser. Celui-ci porte un nom Illustre
dans le monde de la musique : en touB
pays, la critique a consacré sa réputation
de maître du clavier ; son passage à Neu-
châtel est une aubaine dont II convient
de profiter. Avec l'orchestre, Il exécutera
le concerto en ut mineur de Beethoven
puis, 11 Interprétera quelques pièces de
Debussy, parm i lesquelles les chatoyants
« Reflets dans l'eau ».

j VAL DE RUZ |
DOMBRESSON

J.t'Iios du 1er mars
(Corr.) Comme de coutume, l'an-

niversaire de la républi que a été fê«
té chez nous par des soirées publi-
ques où nos deux grands partis réu-
nissent leurs adhérents et leurs fa-
milles. L'association patrioti que ra-
dicale a ouvert les feux mercredi
par une manifestation très fré quen-
tée , où l'on entendit comme princi-
pal orateur M. Charles Wuithier , ré-
dacteur et député à Cernier.

Le lendemain , les libéraux , réunis
en nombre aussi , avaient l'honneur
d'entourer le président du Conseil
d'Etat , M. Antoine Borel , qui , avec
M. J.-E. Chable, député , exposa la si-
tuation politi que actuelle et surtout
les conséquences de la crise écono-
mique, auxquelles la meilleure bon-
ne volonté de nos magistrats ne peut
remédier !

De part et d autre , ce fut une veil-
lée d'armes avant les importantes
votations et élections prochaines,
d'où l'on voudrait bien que sortît le
bien du pays, sans trop de haine ni
d'excitation I
. — -mmÊmmemmmi

Communiqués
Soirées du Chœur d'hommes
« Echo du JLac », Auvernier
Le Chœur d'hommes d'Auvernier se

prépare k donner ses soirées musicales et
théâtrales, au collège, dimanche 4 et lun-
di 5 mars prochains, sous la direction
de M. Marc Jaquet. Au programme, qua-
tre chœurs étudiés avec soin seront exé-
cutés. On entendra ensuite un mor-
ceau de musique pour piano, violon
et violoncelle qui se ra exécuté par M.
et Mme William Perret , M. Marc Jaquet
et M. Hâmmerli.

Pour la partie théâtrale, le Chœur
d'hommes a choisi une pièce qui a ob-
tenu un grand succès partout ces der-
niers temps : « L'Ami Fritz », comédie
en trols actes, d'Erckmann-Chatrlan.

Nul doute que notre sympathique
Chœur d'hommes remportera un beau
succès et nombreux seront les specta-
teurs qui viendront l'applaudir.
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y/ t

Ouïtes du (laîwanche 4 mars
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. BRANDT,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. NEESER , d'Auvernier

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Ephés. V, 1-9. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas

M. PERREGAUX.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande saUe. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladiére : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladiére.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et 3me dimanches du mois. _ U h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Vlkar BRODBECK.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-BIalse. Pfr. HIRT.

(Kollekte ftlr Zentralkasse.)
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

(Kollekte fUr Zentralkasse.)
METHODISTENKIRCHE

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

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Misslonsvortrag mit Llchtbll-

dern : Borneos Aufstleg.
EVANGJ3LISCIIE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftsstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-BIalse, 9.45 Uhr. Predigt .

Chemin de la Chapell6 8.
Colombier , 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÊVANGÉLH.UE LIBRE

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

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil.

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

ENGLISH CHURCH
4.30. Evening Prayer and address by

Rev. A. B. WINTER m. a. followed
by Holy Communion.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion d'évangéllsatlon.
Mard i , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande salle , Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. - 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale - 8 h.
Messe basse et sermon , les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h Grand' messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion k la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

Eglise catholique-chrétienne
15 h. Service divin avec prédication à

l'Eglise anglaise, par M. le curé
RICHTERICH , Salnt-Imler.

PHARMACIE Ol'VERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , rue dc l'Orangerie

Serv ice de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander t'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

DERNIèRES DéPêCHES

CHEZ BERNARD, à 5 h. S

.li _'..i..iHP.ÎJS i
Arts, Sciences, Voyages. |
Toutes les places à fr. -.80. ep

WSS Ê̂MBB, m_Z____ \b̂  _______ ¥ *
R«^??yJ«KjJ d'un effet sûr et rapide contre
B^^œflSpi rhumatisme, goutte, scia-
Kf UŒu> TES «que, maux de tête, nôv-
_ ^L7stt«swsîllra''ï'e,etre*^0'di,,e^,|en',•
!&(*« _.* A H Le^°éal excrète l'acide url-
-_ %iV\60J§ <.ue et tue massivement les
WWmZ JÊL microbes-PIus de 600° atte-
^S—rHH^Sà station» de médecins! Un
f jraJHft- '''"' 1 essai vous convaincra I

SAINT-GALL, 2. — M. Albert
Machler a informé vendredi le Con-
seil d'Etat saint-gallois que son 'état
de santé l'obligeait à donner sa dé-
mission cle membre du Conseil na-
tional. M. Machler faisait partie du
Conseil depuis 1905 ; il le présida
en 1924/25. Il représentait le parti
radical-démocratique. M. Machler
reste membre clu Conseil d'Etat
saint-gallois.

Le premier suppléant de la liste
radicale-démocratique du canton de
Saint-Gall est l'industriel Jacob
Schmidheiny, frère d'un ancien con-
seiller national.

M. Albert MACHLER

La démission d'un conseiller
national

La cour de cassation genevoise
siégera dès lundi 5 mars pour s'oc-
cuper de l'affaire de la Banque de
Genève (recours contre l'ordonnan-
ce de la chambre d'instruction).
L'arrêté sera probalement rendu à
la f in du mois de mars.

'SSSSS *S**S****SSSS*S***SS**S***S***************** .

Le recours de la Banque
de Genève



PALAIS DES INDES
A COTÉ Oë LA POS1E — Pour la première fois à Keucfiâtel

Dans ce palais, on voit des FAUVES DES INDES, PANTHÈ-
RES, LÉOPARDS, TIGRES DL CAP. JAGUARS, HYÈNES, et de_
SERPENTS MONSTRES, BOA CONSTRICTOR , PYTHONS ROSES
ET BLEUS. — C'est un établissement de premier ordre qui mérite
la visite des personnes de tout âge. — Prix défi places : Adultes, 60 c.
Enfants, 40 c. — Ouvert totis les jours dès le 28 février.

La direction se recommande : Mme BAESE.

Café - Restaurant
des Atoes

Tel 9.48

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Tous les jours :
Cuisses de grenouilles

So recommande . 11. Ambutil

Hôtel do Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
> . . Restauration soignée
¦ i .

¦
-

Se recommande :
Arthur Gutknecht

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS
SB» ¦Tripes
^AFK si;i!_m__3

PLAC-i D'ARMES
¦ Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir spécialité:

FOIE DE VEA U
M Chotard

Hôtel _du Cerf
SAMEDI

TRIPES
Gâ'.eay au fromage

On prend
des pensionnaires

-J*~ Cuisine soignée *m%.
Se recommande :

C. STUDER

Chaumont
Grand Hôtel

Dimanche

Thé-dansant
Sans augmentation du
tarif des consommatiQns
An nord, neige excellente

pour le ski

lies.agira Bit du Cardinal
Dimanche après-midi et soir

Grands concerts de gala
du Groupe Lyrique de la Chaux-de-Fonds

chante chez moi pour la 25n_e fois I
Programme tout spécial

Se recommandent : le groupe et L. Rieker.

nuro- ECou
E. BARBEY

GAHA Ok DU LAC
Saars 23

Prix modérés
Succès garant,

Téléphone-. 14 zï. • "'-", '.
_________________________

WÊÊÈÊÊÈ Ou 2 an 8 mars BBH ÂFÔUEÔ WÊÈÊÊ ^ggjS^S BM^
I8___ ___ '

UN GRAND FILM D'ACTION, D'AMOUR ET D'AVENTURES

COMÉDIE SPORTIVE PARLÉE FRANÇAIS, INTERPRÉTÉE PAR DE BRILLANTS ACTEURS !

Simone Bourday - Raymond Cordy « Pierre Dac - Nicole Martel, et les coureurs Sénéchal,
j Sandford, Martin, etc. — DU MOU VEMENT, DE L'IMPRÉVU, DE L'HUMOUR

•—F -̂.«--.---,------1______«___-_________-_---____-________«__immteam—reemmmmm— ^—a—m— m̂mmmmM 'mmmmm&mm^— 'mm—m—mmemai '?':¦¦'¦_&_

M Cetie semaine un compSément formidable EN EXCLUSOVITÉ ¦

1 Les funérailles d'Albert Ier I
1 L9a¥èn@meot ai trône lie Léopold Iil 1

Deux films officiels COMPLETS qui doivent être vus par chacun

Grande salle du collège - AUVERNIER
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

DIMANCHE 4 et LUNDI 5 MARS 1934

«RAJX O.ES fthilKJEES
musicales et théâtrales

organisées par le chœur d'hommes l'ECHO DU LAC
d'Auvernier, sous la direction de M. Marc Jaquet

AU PROGRAMME :

L'Ali FRITZ
Comédie en trois actes d'Erckmann-Chatrian

PRIX DES PLACES : Fr. 1— !
- Billets en vente les deux soirs à l'entrée de la salle
Dimanche après-midi : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Enfants : 20 c. — Grandes personnes : Fr. i.—.

Pour les détails voir le programme Tramways à la sortie

SALLE DES CONFÉRENCES , Lundi 5 mars, 20 h. 15

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L'UNION COMMERCMUE

donnera son Vlllme concert avec le concours de

M. Lucien WURMSER , pianiste
Soliste de la Société des concerts du Conservatoire

de Paris, des Concerts Colonne, Lamoureux
sous ia direction de

M. Marc DELGAY
Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

AU PROGRAMM E : Mendelssohn , Beethoven, Ravel,
Debussy, Berlioz.

Billets chez Fcetisch : fr. 3.30. 2.20. 1.65 
_________________ W ÎMW___ipWMMWBIMBW__WWW_M___g_________MaMMBB;

la Rptonde (au Cnfé-resfauranl )
Sarnëdl sbir 3 mars ..IJ'"]

Ire soirée viennoise
avec l'orchestre Rud y Nyàry

Dimanche 4- mars

Thé et soirée dansants
g _̂ ĝ _̂> ĝgij|gggggBggg*gggg^̂ giwgwggiiggg  ̂____________ _* ĝg_______"

CAFÉ DE LA POSTE - FONTAINES
Samedi et dimanche 3 et 4 mars

Grande vauquill e
ORGANISÉE PAR LE CHOEUR D'HOMMES

HOTEL DU VIGNOBLE • PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

le célèbre V.rg OlI SS.
donnera ses représentations sur sa toupie infernale,

exécutées à motocyclette
Pour la première fois à Peseux — Numéro unique

U U S T A I K AA T  «»B l 'A H. U> 1_ %AIL
Samedi soir dès 20 h. 30

CONCERT GRATUIT
offert par l'ORCHESTRE GITANA-MUSETTE

dans son programme varié
Se recommandent : l'Orchestre et Rieker.

II'""'! IIHiT."'.!.'"!! ','"" H"""il! t̂ W¥l_ WBU__&_ WI} m^

IliLuiii •¦.ni.ii hilnlliil Imiii lhi.i.ilr ESfi & _WÊ

M BACH dans EPI OW^^&B#1»C W
UN SUCCÈS D'UNE H ILARITÉ EXCEPTIONNELLE

X j  MATINÉES A 2 h. 30 JEUDI 1er MARS, SAMEDI, DIMANCHE | |

W_m__ \\\m _̂ ^_ % AU THEATRE ÉHHEtWi
1 VU SON TRIOMPHAL SUCCÈS, ENCORE CE SOIR, l
| DEMAIN APRÈS-MIDI ET DEMAIN SOIR |

lUn soir de réweiiioul
i avec Henri GARAT, DRANEM, Meg LEMONNIER, etc. |
m C'EST LE PLUS GROS SUCCÈS DE L'ANNÉE \

.Iv / T̂ f̂l Demain : Matinée a 2 h. 30 M

ajL / ĵ^L_yicjf\5>jjgwa

3*11*̂ ^
S Ecole suisse de skis, SP0RTING S. A. |
FJ L'état de la neige est toujours excellent à la Gran- [ j
¦ de-Berthlère. ¦¦ Lies cours de MM. Mermod et Cosandler continuent. __\\¦ Le Chalet du Mont-d'Amin vous réserve toujours l'hos- n
î-t pltallté la plus cordiale.
* Va autocar montera à la Vue«-des-Alpes H
Kl samedi, à 13 h. 30
S dimanche, à 9 h. et à 13 h. 30
5 Le prix sera dorénavant de Fr. 2.50 (_ral$ de. J >
_\ concession et taxe pour les C. F. P. y compris). S'inscrl-: *

8 r.Lz Sporting S. h* A Garage Patthey |
m tél. 40.16. ¦

j tara fc Papes _o ®\m ... m \
ES du 30 mars au 5 avril

j A la Côte d'Azur |
wmmtae^^^ m̂ummm *tmmammw__t__mm *mmm^mi *w^ :̂ îmmaf ^mmmmamm

S avec 0ên®s, Milan, Iles Borromées i¦ ¦ . z  ¦
2 organisée par le garage Schweingruber , [¦_% Geneveys-sur-Coffrane (tél. 15), |
5 qui donnera tous les renseignements !
• 9¦ BSBB»BeHBBBOB_BaDBe__*BBSee_ ._ BB«--__ .__ .J
¦ _¦ ¦_¦ ¦ ... I I I-. il i ¦ .1.1
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Pour la - 6"" luis train spécial;!
Vieil n @- B y da p est I
Voyage accompagné de Pâques du 29 mars. |

IHme classe Fr. 160.—
lime classe .. Fr. 190.— M

y compris le chemin de fer de Zurich et retour, S
hôtels 1er ordre , tours de villes et environs, vi- ' H y
sites des curiosités, excursions, réceptions, théâ? M
très ià .Vienne» soirées, vagons - restaurants, sous , ;
la conduite d'un guide expérimenté. j

Çlllets de chemin de fer lortement ré- Ja
d\uts pour Vienne, Budapest et retour. :. _ ¦¦;,

Prospectus et inscriptions auprès du bureau de H

Voyages Kuom S.A. - lausann? »
Place Saint-François 1 (Union de Banque Suisse) W

_—-—it-n—*¦— ŵwmmpfum w a— it-uw >' — ¦-»— imw— n—„,«¦"¦¦_¦.._¦ ¦».-.-_--—_r»-- -̂i--i— _̂^w*—

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

H.'—V- ll l l l l  ¦ I I 
""¦ ^Ml™__ --i_ l-il»ll-»--MM.»lll »™»TiL , i u , a.'̂ m m ,m,i ii,irx ^*-imimmmamr î^^mmM-œmï^mm!imimœBe?i ^mmmtxt_ <mtimmB^n-M i \ , ,  .m, ,
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THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 5 mars, à 20 heures précises

SOIREE-CONCERT
de la Société du Gostume neuchâtelois

avec le précieux concours de Mll e Madeleine Marthe.
cantatrice , professeur à l'I. M- D. N.

Direction : M. J. Bricola
Au programme : Chœurs mixtes, soli, déclamations

JOSSAUD. L'HOMME BLANC
Comédie historique en nn acte de M. Louis Thévenaz
M. Raphaël Galli-Ravicini tiendra le rôle de Jossaud

qu 'il a créé
Location au magasin Fœtisch , dés mercredi 28 lévrier. Prix

des places (taxes comprises) : lre galerie, fr. 3.— et S.50 ; par-
terre : fr. 2 50; 2de galerie: fr. 1.10 et 1.50.

Le même spectacle est donné à, Coreelles (Halle de gym-
nastique), dimanche 4 mars, k 20 h. précises.

¦ ¦-ya- - - -__. .-___HB __ _ _ _ _- ,i--nn.-_UHB

Dimanche 4 mars, dès 14 henres

dans les établissements ci-dessous

Hôtel ûB la Couronne — Saint-Biaise
ORCHESTRE G1TANA

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
Orchestre Blue Cat Band Musette

HOTEL DU V IGNOBLE - PESEUX
Orchestre TORENTTI-MUSETTE

¦ — i i ——¦—^-.i— —
.- ,¦¦¦__¦. ¦ ¦ ¦ ¦_. ,_ ¦-— m

Restaura nt du Mail
ORCHESTRE MADRINO

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « ALBERTHY'S » de la Chaqx-de-Fonds

HOTEL DES TILLEULS • GORUltR
Orchestre DOLLY BAND (5 musiciens)

¦¦¦ ¦¦8?_ _ __ a - -_ ti-__-fl«*----«_ iR-- _„«>**«-jiiii-'iia

Grande saae du restauran t Pratiiu, Vauseyon
SAMEDI 3 MARS, dès 20 heures

Soirée familière
du Sporting-Club Vauseyoni

DANSE  ̂ dès 22 h. 30 » DANSE
ORCHESTRE THE JAZZ SINGER

PERMISSION TARDIVE — INVITATION CORDIALE

<>O<><?ç*<*«JV<*-V<*<*-<**<*<?<*<*<*̂ ^

| SOCIETE DE MUSIQUE i
S Grande Salle des Conférences ô
ô Jeudi 8 mars 1934, à 20 h. précises Â

i

5BeX1Of% COJK HT I
«'A BONNEMENT |

avec le concours de A

M.»» Hermine Cîralf , cantatrice g
et de X

l'Orchestre de la Suisse romande <>
sous la direction de O

M. Ernest Ansermet x
O Oeuvres de Nicolaï, Rossini, Bizet, Delibes, X
O Tchaïkovsky, Rimski-Korsakoff , Johann Strauss O

X Voir le « Bulletin musical » No 201 y

| Répétition générale ; ieTU LS" 1
X Location : Magasin Fœtisch fr. S. A. et à Tentrée X

Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration â toute heure

Se recommande
Tél. 2.95 Mme Haemraor li

— i ¦; i I I

Lames de
rasoirs
Surtex
Bulldog
Gillette
Rotbart
et autres
bonnes marques

__ .-_ S_ » A Si R AtB_~__
ftBAlUflDU

NEUCI-IATCl

g M OHEZ BERNARD K ^ || | 
Tous les soirs, 20 h. 30 

 ̂<f-

H en matinée samedi 2 h. 30 et dimanche 2 h. 30, l'incomparable Sylvia Sydney m
M DANS f \̂

I avec Cary Grant et Charlie Ruggles — C'est un film parlant français M

^^^^^ll^P^^feslB CET APRÈS-MIDI à 5 h eu res : L'heure d'actualité, ^f^y&r;Cr: "
-^l^_P^_i

. - % , ' \
" . fÊ ' sport, etc. — Fr. -.80 à toutes les places H-  ¦ _*V*$ '*_"-.' -̂ " KW,



Les sports
CYCLISME

Le championnat du Vélo-club
va débuter

C'est dimanche, le 4 mars, crue le
Vélo-Clu b de Neuchâtel fera dispu-
ter sa première épreuve du cham-
pionnat 1934 ; une vingtaine de cou-
reurs sont déjà inscrits. Le cham-
pionnat débutera par un cross cyclo-
pédestre disputé sur le parcours
Neuchâtel-Monruz-la Favarge-Collège
de la Coudre-chemin de Sainte-Hé-
lène-les Cibleries-la Roche de l'Ermi-
tage-1'hôpital des Cadolles-le Puits
Godet-les Valangines-Vauseyon-Mail-
lefer-Tivoli-Serrieres et arrivée à
Neuchâtel , devant la banque Canto-
nale. Le départ est prévu pour 9 h.
30 et l'arrivée dès 10 h. 20. Nom-
breux seront les amateurs de ce
sport qui viendront féliciter cette
phalange des jeunes coureurs.

SKI
Le concours-kermesse

de Chaumont
Le concours de ski du « Chalanda

mars » du Club universitaire a ob-
tenu, tout comme la soirée de la
veille, un franc succès.

Voici les meilleurs résultats de la
course descente-slalom.

Dames: 1. Mlle Perrenoud, 3' 55";
2. 5111e Ruschauser, 4' 08"; 3. Mlle
Burgdorfer , Hollande , 4' 30"; 4. Mlle
Gerda Wang, Oslo, 4' 45" ; 5. Mlle
Betty Deschaseaux , 4' 46".

Messieurs : 1. M. Jean Wagner , 2'
41" ; 2. M. Lucien Guillaume, 2' 46" ;
3. Eric Muller , 2' 54" ; 4. M. Keller
Henri, la Chaux-de-Fonds, 2' 55".

Hors-concours: 1. M. Chable Jean-
Louis , 2' 19" ; 2. M. Breit Otto , la
Chaux-de-Fonds, 2' 34" ; 3. M. Gas-
ton Wagner , 2' 40".

BOXE
Le championnat du monde

toutes catégories
Jamais match de boxe pour le

championnat du monde toutes caté.-
gories n'avait attiré si peu de monde
que celui qui eut lieu , hier soir, à
Miami entre Primo Carnera , déten-
teur du titre , et l'Américain Tommy
Loughran. Les deux boxeurs n'é-
taient pas très populaires. Dix mille
spectateurs seulement ont assisté au
match.

Primo Carnera a remporté une
nette victoire aux points. Au débu t
de la rencontre , il semblait néan-
moins que l'Américain serait un ad-
versaire excessivement dangereux.
Après avoir perdu le premier round ,
il s'assura nettement les quatre sui-
vants et, à la fin du cinquième
round , Carnera resta même un mo-
ment étourdi.

Les sixième et septième rounds fu-
rent à l'avantage du géant italien
qui ne pesait pas moins de 40 kg.
de plus que son adversaire. Ce lourd
handicap commençant à se faire sen-
tir, Loughran , fatigué, n'obtint plus
que le huitième round nul et un
avantage aux points pour le dixiè-
me round. Les cinq derniers rounds
furent pour Carnera. Loughran avait
de la peine à se maintenir debout
et à la fin du quatorzième round
ses seconds firent l'impossible pour
ramener l'Américain au combat.

Carnera a donc obtenu une vic-
toire aux points; néanmoins le pu-
blic ne fut  pas satisfait de l'exhibi-
tion du champ ion du monde. Celui-
ci avait reçu deux avertissements
Sour avoir , à deux reprises, trop

ousculé Loughran qu'il avilit réussi
à maintenir dans les cordes.

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL

Ce sera demain journée calme pour
la ligne nationale, puisque un club
seulement ne demeure pas l'arme au
pied.

Nous arrivons à l'avant-dernier acte
du spectacle qui a nom « Coupe
suisse»: les demi-finales. Les jeux
paraissent faits. Servette doit rem-
porter sur Montreux et Grasshoppers
sur Locarno. Une surprise est cepen-
dant toujours possible — on l'a vu
une fois de plus dimanche dernier
à l'occasion du match Concordia-
Grasshoppers — et c'est , en partie ,
ce qui fait l'intérêt de la Coupe.
Pour le champ ionnat de la ligu e na-
tionale, un seul match est prévu. Un
match amical enfin opposera Young
Boys à Concordia.

En première ligue, seize clubs ba-
tailleront.

Coupe suisse : Demi-finales : A
Zurich : Grasshoppers-Locarno; à
Lausanne : Servetlé-Montreux.

Champ ionnat de la ligue nationale:
Lugano-Bienne.

Championnat de la prem ière ligue:
Racing-Boujean; Carouge-Granges;
Cantonal-Monthey; Fribourg-Soleure;
Bellinzone-Lucerne; Bruhl-Winter-
thour ; Seebach-Kreuzlingen ; Juven-
tus-Saint-Gall.

Match amical : Young Boys-Con-
cordia.

HOCKEY SUR GLACE
A Bâle, la Suisse rencontrera l'Al-

lemagne. Ce sera la première fois
que les équi pes des deux pays se
rencontreront en dehors des cadres
des championnats européens et mon-
diaux.

SKI
Une seule manifestation impor-

tante est prévue pour ce dimanche-
ci : c'est la huitièm e course natio-
nale de 50 km. qui se courra au
Brassus conjointement avec la deu-
xième course d'estafettes . Il s'agi t
d'un championnat du même ordre que
ceux de saut , de fond , de slalom et
de descente. CONTRABIUS.

Monthey contre Cantonal
(Comm.) Ce n'est pas sans anxiété que

les amis du club local attendent l'Issue
de cette rencontre. Espérons qu 'elle pro-
curera deux points à Cantonal, qui en a
un sérieux besoin pour remonter l'échelle
du classement et laisser à d'autres la
dernière place. Son adversaire de demain,
avec le même nombre de matches Joués.
a quatre points de plus à son actif, c'est
dire que le P. C. Monthey, sous la di-
rection de son entraîneur et Joueur Pan-
nagl , n'a pas dit son dernier mot dans
le championnat suisse.

Il est difficile de formuler un pronos-
tic, mais il faut s'attendre à un match
très disputé. Souhaitons tout de même
une victoire de Cantonal; tous les spor-
tifs neuchâtelois et Ils seront nombreux
fiu stade, dimanche, s'en réjouiront .

Les autobus de la Béroche
La concession de la Société des

Auto-transports de la Béroche S. A.
arrive à échéance à la fin de cette
année. Cette entreprise joue dans le
littoral nuchâtelois un rôle relative-
ment important puisqu 'elle a trans-
porté en 1933, quarante-deux mille
voyageurs.

Aussi a-t-on reconnu la nécessité
de continuer l'exploitation et de de-
mander à cet effet une nouvelle
prolongation de la concession pour
cinq ans. Les communes situées sur
le parcours de l'autobus ainsi que
la ville de Neuchâtel et la compa-
gnie des tramways sont disposées à
renouveler leur garantie financière
à la société. Cette garantie a repré-
senté en 1933 une somme de 2047 fr.

Il reste à 'obtenir l'approbation du
département fédéral des postes et
chemins de fer et l'on a tout lieu
d'espérer que la décision de l'auto-
rité sera favorable.

Pour lui permettre d'assurer le
service, la société songe à renouve-
ler partiellement son matériel, en
faisant l'acquisition d'un autobus de
25 places, devisé 45,000 fr., qui devra
remplacer l'un des deux véhicules
en service depuis 1919.

Dans la police cantonale
(Corr.) Les délégués de la société

des employés cantonaux neuchâtelois
de police se sont réunis dimanche
après-rnidi dans la salle du restau-
rant Strauss, à Neuchâtel , pour leur
assemblée annuelle. Le commandant
de la police cantonale était présent.

Après que le programme ordinaire
fut liquidé, sur la proposition du
président, le caporal Oscar Matthey,
en station à Neuchâtel , est nommé
à l'unanimité « membre d'honneur
de la société » en récompense de son
dévouement et de son travail.

Au cours de l'année 1933, deux
décès ont été enregistrés dans les
rangs de la police cantonale, c'est
d'abord la mort survenue à Lausan-
ne du gendarme retraité Georges
Leuba, puis celle du premier secré-
taire du département de police, M.
Sauvain. Dernièrement enfin , soit le
24 février courant , on nous annon-
çait brusquement la mort de notre
collègue Alfred Mercier, enlevé à
l'affection de tous, à 45 ans. Il de-
vait, trois jour s après son ensevelis-
sement, recevoir à cette assemblée
le gobelet traditionnel en argent
pour 24 ans de service dans la po-
lice cantonale. A l'évocation du sou-
venir de ces trois disparus, toute
l'assemblée éitiuë se lève et se re-
cueille.

Après un petit entr'acte d'un quart
d'heure, l'assemblée est reprise pour
la cérémonie de la remise des go-
belets: à deux jubilaires présents. Le
président, M, Jules Troyon , dans un
éloquent discours, retrace avec élo-
ges la carrière des deux jubilaires,
le caporal Emile Turin , eh station
aux Verrières, et l'appointé Charles
Bourquin, en .station au Landeron.
Il remet à. chacun d'eux uri magni-
fi que gobelet en argent avec dédi-
cace, à titre de reconnaissance pour
vingt-quatre ans de loyaux et fidèles
services à- la république neuchàte-
loise.

Un petit banquet clôtura cette ren-
contre amicale, puis vint le moment
de la séparation. Chacun gardera un
agréable souvenir de ce 1er mars
1934.

Le gendarme Alfred Mercier , dé-
cédé a l'âge de 45 ans à l'hôpital
des Cadolles, a été conduit lundi à
sa dernière demeure au cimetière de
Beauregard , accompagné par un pe-
loton de ses camarades de service.
Plusieurs discours furent prononcés
sur sa tombe, notamment par le
commandant de la police cantona-
le, retraçant avec éclat la carrière
du cher disparu, et par M. Jules
Troyon , au nom de la société can-
tonale dont il est le président.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
L'heure de l'Observatoire

et... l'autre
(Corr.) Les sansfilistes de la Côte

ne manquent jamais de mettre leurs
montres et pendules à l'heure de 12
h. 28, généreusement donnée par la
station d'émission .

Mais ceux qui ne possèdent point
de poste ont aussi, depuis quelque
temps, un moyen de connaître l'heure
exacte, et même gratuitement , ce qui
est encore mieux. A 22 h. 25 exacte-
men t, chaque soir, le courant élec-
trique qui nous éclaire attrape une
crise subite d'intensité , perceptible
très facilement à l'œil nu. Et dire
qu'il se trouve des mécontents pour
réclamer que ce signal de l'heure
soit déplacé entre 19 et 20 heures,
par exemple. Quand donc nos gens
seront-ils satisfaits ?

Un grand merci...
doit être dit à l'administration des
postes qui a écouté nos doléances et
nous a dotés , à la station publique
de Coreelles, d'un téléphone automa-
tique , qui fonctionne fort bien. Sou-
haitons que l'usage de cette installa-
tion confortable (la cabine est bien
chauffée et bien éclairée) soit aussi-
tôt connu et assez important pour
que l'administration se récupère des
frais élevés qu'elle a consentis.
La soirée de « L'Espérance >

Notre fanfare, que dirige par inté-
rim M. Marchand , professeur, a eu
aussi ses soirs de succès au cours de
deux soirées qui furent très courues.
De très jolis morceaux de concert ,
preuves du bon goût de sélection du
directeur et des belles qualités d'exé-
cution qu'on connaît à « l'Espérance »
ont été applaudis avec conviction.
Les mêmes applaudissements crépi-
tèren t à nouveau en faveur d'un
jeun e accordéoniste de la fabrique
Pingeon.

Les ' trois actes de « Jalouse » fu-
rent donnés dans cette même note
de réussite et d'entrain à laquelle
nos acteurs du village nous ont ac-
coutumés.

AUVERNIER
La fête du 1er mars

(Corr.) L'anniversaire de la fête
républicaine s'est déroulée bien cal-
mement dans notre localité.

La veille, la fanfare l'«Avenir »
parcourut les rues du village en
jouant la « retraite », et le matin du
1er mars, elle joua la « Diane ».

Signalons, d'autre part , que la
section des samaritains d'Auvernier
avait organisé dans le village la
vente d'objets divers en faveur du
dispensaire antituberculeux du dis-
trict de Boudry. Cette vente, qui se
fait dans notre village chaque année ,
les 28 février et 1er mars, eut un
brillant succès.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Rendons à César...
M. Cari Vogler dont nous avons pu-

blié hier le portrait est président de
l'Association des musiciens suisses,
non pas de la Société pédagogique
suisse de musique que préside actuel-
lement M. Georges Humbert , le direc-
teur du conservatoire de musique de
Neuchâtel.

Ajoutons que M. Cari Vogler n 'est
pas chef d'orchestre, mais l'un des di-
recteurs du conservatoire de Zurich.

-ïoees d'or
Le 1er mars, Mme et M. Terzi Ciril-

lo ont fêté leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants, parents et amis.

LA VILLE j
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Etaf civil ds Neuchâtel
NAISSANCES

27. Pierre-Robert Etter, fils de Charles-
Robert, à Engollo-i et d'Ida-Mathllde
Steudler.

27. Rémy-Andrê-Pridolln Linder, fils de
Walther-August, à Peseux et de Mlna-
Bertha Kastner.

27, Marcel-René Leuba, fils de Louis-
Adrien , aux Bayards et de Berthe-Emma-
Llna Margueron.

MAKIAUES CÉLÉBRÉS
27. Fritz Burkhalter, à la Chaux-de-

Fonds et Rose Hayoz, à Neuchâtel.
•2 mars. Léo DuPasquier, à Neuchâtel et

Françoise DuPasquier, à Colombier.
's******-**-**- **-*-************-*-*-*-*-*****-**-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Cours deg Changes : 2 mars, à 17 n.
Demande Offre

Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.80
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles ..... 72.10 72.35
Milan 26.50 26.75 .
Berlin ........ 122.60 123.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.10 208.40
Stockholm .... 80.— 82.—
Prague 12.75 12.95
Canada 3.— 3.15
Buenns-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
san. engagement.

Société de banque suisse
T-XCI'HONE S.05

La cloche « La Charité », pesant 1000 kilos.
Phot. L.-H. CASTELLANI

Wy*V////////////////// ^̂^

Inauguration de deux nouvelles cloches
à l'Eglise catholique de Neuchâtel

" n-uk-i
Altitude Caract,ra 

le ia -eig. _ _„_ . de la neige
ch. de ski SUTI0NS (ail) lempér. JJ™«™ § M Champ de iki
principal 5 _. _,-=• principal

. S. =" 

196. Adelboden 1 136. mètr es) . — 8  Très beau 40 100 rr favorable
1250 Grindelwald 1 1050) —10 » 60 80 »
1575 Gstaad U053I — 7  Qq. nuages 20 90 Favorable
1920 Murren ( 1650) — 2  Très Deau 40 80 Tr. favorable
1880 Wengen ( 1277) — 6  » 50 80 »
2377 Arosa UB56) — 5  Qq. nuages 70 100 >
2200 Davos 1 1561) — — — — —Parsenn 12700) — 7  Qq. nuages 100 100 »
1950 Salnt-Morlt2 1 1826) — 6 Très Deau 80 100 >

Chasserai 11554) — 8 Qques nuag 40 40 >
1293 Mont Soleil (1173) — 4  Couvert 30 50 »
1350 Ste-Crolx-les -tasses (1200) — 5 » 30 i 80 Favorable

Weissenstein 11294) — 5 Brouillard 30 30 »
1520 Canx-les Avant? 11126) .. — 3 Couvert 15 j 60 »
1000 Château-d'Oex i978) .... — 4  » 15 | 35 Passable
1800 Villars-Cheslères (1275) .. — 6 Très beau 20 I 80 Tr. favorable
2230 Zermatt (1608) — — — — —
1846 Andermatt ( 1444) — — — I — —

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 2 mars 1934, à 8 h.

Madame Elisabeth Colin et famille,
à Coreelles;

Monsieur et Madame Henri Colin
et iamille , à Genève;

Monsieur et Madam e Jules Colin
et famille, à Areuse (Boudry);

les enfants de feu Monsieur Phi-
lippe Colin;

Monsieur et Madame Edouard Co-
lin et famille, à Coreelles;

Monsieur et Madame Paul-Alexan-
dre Colin et famille , à Coreelles;

Monsieur et Madame Robert Colin
et famille , à Coreelles;

Madame Julie Kammerer-Hugue-
nin et famille, à Stuttgart ;

Monsieur Théophile Colin , à Cor-
eelles,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mè-
re, grand'mère , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente ,

Madame Rose C0LÏN
• née HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie, supportée avec
résignation , vendredi s mars 1934, à
l'âge de 70 ans.

J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Areuse (Boudry), le 2 mars 1934.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
4 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Areuse (Bou-
dry).

Départ du convoi funèbre : 13
h. 15.

N 'oubliez pas aujourd 'hui
la vente en f aveur des mis-
sions, à la Salle des conf é-
rences.

COURS DE SKI
à la Vue-d@s-Alpes
S'inscrire chez Robert-Tissot et

Chable, rue Saint-Honoré. Samedi,
départ à 13 h. 30 ; dimanche,
à 9 h. et 13 h. 30.

Observatoire de Nenchâtel
2 mars

Température : Moyenne 1.6 ; Min. 0.0 ;
Max. 2.4. ,

Barom. moy. : 715.4. Eau tombée : 0.3 mm
Vent dominant : direction : S.-O. force :

calme
Etat du clel : Couvert . Brouillard élevé

toute la Journée.
Tremblement de terre : 28 février , à 15 h.

41 min. 3 sec., fort, distance : 12 ,000
km. à 14,000 km.

Température: 3 mars, 6 h. : 2<>5.

Hauteui du Darometre réduite & 2êru
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Mars 25 26 27 28 1 2
mn I
735 1;;-

730 ~-

725 |j_

720 =-

715 =-

710 __ .

705 _____ . |

700 — yjj 
Niveau du lac: 2 mars, 428.86.

IMPK1MEKIE C_.NTf.A_.IS ET UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

MÊtik VklE PE NEUCHATEL

fl| P Sonneries de ciociies
Le public est prévenu que des son-

neries d'essai devront être faites à
l'Eglise catholique samedi matin , à
partir de Ï0 heures, en raison de
l'installation de deux nouvelles clo-
ches. Direction de police.

Hôtel de la Gare, Coreelles
Samedi 3 mars, dès 20 h. précises

Soirée annuelle
organisée par le football-club

de Coreelles
avec le concours de l'Orchestre Albcrty's

Permission tardive

Institut RICHÈME
Soirée dansante nrivée

ORCHESTBE MADRINO
A la demande générale, la société de

Belles-Lettres organisera une quatrième
représentation de

IEDERNAN N
Je mercredi 7 mars 1934, sl les inscrip-
tions parviennent en nombre suffisant â
l'Agence Fœtisch, jusqu 'au lundi soir.

Maî res -cordonniers
syndiqués et non syndiqués

Grande assemblée
Dimanche 4 mars, à 14 h. 30

CAFÉ DES ALPES
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

(grande salle, 1er étage)
Discussion sur la situation

actuelle dans le métier
Présence indispensable. 

CE SOIR

foirée annuelle
de la Musique , militaire

de Neuchâtel
à 20 h. 30, à la Rotonde

Invitation cordiale aux membres hono-
raires, passifs et amis de la société.

J ŜÈÉN Demain
ffils'i au Stade

Monthey - Cantonal
A -16 h. 30

Boudry I - Cantonal II
CH--.4 IO .NAT SUISSE

l.a seule maison spécialiste fabri-
quant les eereueils à Nenchâtel

Maison GILBERT
T __ a 95 Rue des Poteau»

| C O R B I L L A R D  AUTOMOBILE
î Cercueils Incinérations transport-

Un tour au paradis
M. Sacha Guitry jouit d'une solide ré-

putation d'amuseur. On l'appelle d'un
nom plein de rêves, de charmes et de cou-
leurs : l'illusionniste. Et, aux yeux de cer-
tains, ne pas l'aimer c'est être trop lourd
pour ne pas goûter la fantaisie.

Rangeons-nous donc sans amertume
dans cette catégorie et disons le peu de
cas que nous faisons des deux pièces que
la tournée Karsenty est venue nous don-
ner hier.

Nous sommes de ceux qui ont aimé Jus-
qu'au ravissement « Je t'aime », _ Nono »
et « La prise de Berg op Zoom » que M.
Guitry nous donna il y a quelques an-
nées. C'était fait avec rien. Mais c'étaient
de_ pièces tissées d'un exquis « je ne sais
quoi » et desquelles la douce et prenante
Ironie vous était sensible. Des mots vous
restaient, qui prenaient pour vous force
d'axiomes.

Hélas ; Hélas, ce dernier spectacle nous
a laissé désemparé.

« Le renard et la grenouille » par quoi
finit la soirée ne contient pas une répli-
que qui ne soit prévisible plusieurs minu-
tes à l'avance. « Un tour au paradis » ne
vaut pas mieux Une seule réplique nous
a frappé, au troisième acte : « ce que ies
femmes aiment , c'est préférer». C'est du
meilleur Guitry mais on voudrait en en-
tendre davantage.

Sans doute allons-nous essuyer de san-
glants reproches et des gens vont-Ils nous
regarder en fronçan t les sourcils. Toucher
k Sacha Guitry quel vilain... ; pfuil! Pour-
tant, 11 faut bien dire ce que l'on pense,
au risque de passer pour un mécréant. Le
théâtre est trop belle chose pour qu 'on
permette, fût-ce à un Sacha Guitry, de
s'abaisser au rang des médiocres.

Ne trouvez-vous pas ?

* *
Reste k parler de l'interprétation. Et ici

alors, nous louons sar.s réserve. M. Jean
Périer , Mlle Brillant, M. Deschamps, M.
Peyrlère, entre autres, ont prêté vie à ce
corps sans âme. M. Guitry peut être sûr,
si. dure, que soit la constatation que , si
l'on' a ' ij eaucoup ri, c'est aux artistes de
la troupe Karsenty qu 'il le doit. '-.

Ce- n'est peut-être pas très gentil..-;
mais, Dieu nous pardonne, c'est exact.

Par ailleurs, à l'issue d'une saison qui
fut plus qu 'honorable, 11 nous reste à re-
mercier la tournée Karsenty qui nous a
donné quelque occasion d'applaudir un
-.fort dont nous nous plaisons à recon-
naître la sincérité. F. G.

t******************************* .'s.'. ¦•"***** .

Au Théâtre

FLEURIES.
Des arrestations

(Sp.) L'individu qui s'est livré à
des actes obscènes sur les personnes
de deux fillettes de Fleurier , a com-
paru devant le juge d'instruction,
vendredi et a été rnis en état d'arres-
tation. Il s'agit du nommé G. B.
comptable au dit lieu , et qui a déjà
bien fait parler de lui à ce sujet
parmi la population. L'affaire se cor-
se en ce sens que les personnes qui
l'ont dénoncé , habitant Fleurier éga-
lement , ont obtenu une centaine de
francs de B. pour ne rien dire. Ces
personnes, au nombre de trois , ont
voulu , d'ailleurs , faire chanter B. en
essayant de lui faire encore verser
une certaine somme. Citées pour les
besoins de l'en-iuête , elles ' ont été
mises en état d'arrestation pour le
délit de tentative de chantage.

LES VERRIÈRES
Inspectorat «lu bétail

Dans sa séance du 2 mars , le Con^
seil d'Etat a nommé M. Eugène Bra-
hier, garde-frontière , à la Ronde
(les Verrières), aux fonctions d'ins-
riecteur-suppléant du bétail de ce
cercle, en remplacement de M. Léon
Tharin , démissionnaire.

| VAL-DE TRAVERS

qui s'est produit dans le
transformateur alimentant
nos machines nous a privés
de courant au moment du ti-
rage. Il résulte, dans la dis-
tribution du journal, un re-
tard dont nous ne sommes pas
responsables et que nos lec-
teurs voudront bien excuser.

Um court - circuit

M. Arnold Gerschwiler , professeur de patinage, qui se produira ce soir
à Monruz.

,**************************************** -**j f *ss j y s .

* L'abondance des matières
nous oblige à reporter à lun-
di notre chronique des échecs.

Madame E. de Corswant ;
Monsieur et Madame W. de Cors-

want , leurs enfants et leur petite-
fille ; Madame E. Ecuyer et ses en-
fants ;

Monsieur H. Dubois et ses enfants
à Genève et à Bienne ; Monsieur et
Madam e Alf. Dubois et leurs en-
fants au Locle ; les enfants de feu
A. P. Dubois , au Locle et à Aubonne :
les enfants de feu N. de Rcessing,
en Allemagne , et les familles pa-
rentes et alliées,

ont l'honneur de faire part du
décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncl e et parent ,

Monsieur
Hermann de CORSWANT

enlevé à leur affection, dans sa 83me
année, par une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 mars 1934.
Il m'a couvert du manteau de la

délivrance. Es. LXI, 10.
Dieu est amour. 1 Jean rv, 8.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne tom liera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part


