
La Tchécoslovaquie
a fêté hier les 84 ans

de son président

Un bel anniversaire

M. T. G. Masaryk, président de la
république tchécoslovaque, a fêté le
7 mars son 84me anniversaire.
.Toutej^sa vie a été consacrée à

l'établissement de la justice et de la
paix entré les hommes. Bien avant
la guerre déjà , quand il était profes-
seur et membre du Reichsrat à
Vienne, il étonna par son amour fa-
rouche pour la vérité , non pas une
vérité officielle et de commande,
mais la vérité toute nue. Son attitude
pouvait être à tel point tranchante
qu'il rappelait à l'ordre même ses
plus chauds partisans enclins à
s'appuyer sur des données opportu-
nistes. Pendant la grande guerre, il
travailla à l'étranger pour la libéra-
tion de sa patrie, il forma les légions
tchécoslovaques qui combattirent sur
le front des alliés, il prépara idéo-
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logiquement et diplomatiquement !e
monde à la naissance de la Tchéco-
slovaquie, et il prépara son propre
peuple à la responsabilité qu'il de-
vait prendre dans le bouleversement
dé notre continent. Enfin , comme
président de la république tchécoslo-
vaque, il se mit au-dessus des partis
et même au-dessus des minorités et
des Etats de l'Europe centrale pour
réaliser la j ustice et la collaboration
entre les peuples.

Dans la politique internationale ,
on a souvent opposé le président de
la république tchécoslovaque aux
gouvernements de celles des grandes
puissances qui croient encore pou-
voir régner sur le monde non pas
par la justice, mais par la force.

A la frontière tessinoise,
des contrebandiers passaient

le café et les cigarettes
en grande quantité

CHIASSO, 8. — Un automobiliste
non encore identifié a tenté d'intro-
duire en Italie 50 kg. de café et 4000
cigarettes, mais surpris par les doua-
niers, il abandonna sa voiture et put
se réfugier en Suisse. Machine et
marchandise ont été confisquées.

D'autre part , les gardes frontière ,
ont arrêté un individu qui était por-
teur de 1000 cigarettes ; enfin les
douaniers ont trouvé 2 quintaux cle
café et 10 kg. de sucre dans le réser-
voir d'une auto. La voiture et la
marchandise ont été saisies.

Le rapprochement
franco-italien

à Tordre du jour
tandis qu à Rome, on se

méf ierait du Reich
ROME, 7. — Les journaux italiens

suivent toujours avec attention îes
conversations qui se* poursuivent à
Paris entre l'ambassadeur de France
à Rome, M. de Chanbrun et M. Bar-
thou, ministre des affaires étrangè-
res. On attribue une grande impor-
tance à ces conversations. Quelques
journaux croient pouvoir juger de
l'attitude du nouveau cabinet Dou-
mergue à l'égard de l'Italie. .Le nou-
veau gouvernement, selon quelques
journaux parisiens, ferait preuve
d'une plus grande solicitude à l'é-
gard de l'ancienne alliée.

D'autre part, la « Gazetta del Po-
polo » souligne que ces derniers
temps,. l'Allemagne a rendu plus dif-
ficile tout progrès dans le domaine
du désarmement effectif. Ses affirma-
tions précédentes sur sa volonté de
paix et de collaboration à l'œuvre
de reconstruction , écrit le journal,
ont été démenties par l'attitude du
Reich dans la question autrichienne.
Les manœuvres dirigées contre l'in-
dépendance de l'Autriche, indépen-
dance qui est l'un des princi paux
points de la politique étrangère de
l'Italie, de la France et de l'Angle-
terre, ont rendu plus suspecte la
sincérité des assurances pacifiques
de l'Allemagne.

L'état d'alarme décrété
en Espagne

MADRID, 8 (Havas). — M. Sala-
zar, ministre de l'intérieur, a déclaré
aux journalistes que l'état d'alarme
venait d'être décrété. Le gouverne-
ment veut pouvoir ainsi recourir , si
les événements le rendent nécessai-
re, à tous les moyens que la loi met
à sa disposition.

Starhemberg entrera
dans le cabinet autrichien
VIENNE, 8. — On apprend de

source politiqu e bien informée que le
prince Sîarhemberg, chef des «Heim-
wehren» entrera prochainement dans
le cabinet autrichien comme ministre
sans portefeuille.

LA DEPOSITION DE M. JEAN CHIAPPE
EST ACCABLANTE POUR M. FROT

Les responsables de la journée sanglante du 6 février

L'enquête Stavisky passe par une phase nouvelle d'obscurité
Quel fut le rôle mystérieux de l'actrice Lucienne Boyer ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS , 8. — M. Chiappe , ancien
préfe t  de police , a déposé hier de-
vant la commission d'enquête sut
les événements du 6 f évrier, qui
poursuit ses travaux parallèlemen t
avec celle de l'a f fa i re  Stavisky.

Celte déposition confirme celle
des autres hauts fonctionnaires
de la police et conclut à la même
aff irmation : Il n'y eut pas de com-
plot. Ceux qui ont tout tenté pour
accréditer l'existence d' un complot
lors des événements du 6 février  —
les mêmes sans doute qui voulaient
faire «avaler» le suicide de M. Prin-
ce — ont vu leur tentative s'effon-
drer. La preuve est établie que les
manifestants ne voulaient que la vé-
rité sur le scandale Stavisky et sur
ses nombreuses répercussions. La
responsabilité du gouvernement Da-
ladier semble dès lors accablante à
M. Chiappe.

Déjà hier soir, M. Frot démentait
les af f irmations de M. Chiappe qui.
lui , maintient ses dires. Mais , dans
les a f fa ires  en cours , nous sommes
habitués aux af f irmations el aux dé-
mentis. Il g en aura bien d'antres
encore.

L'audition de M. Chiappe
Les responsabilités de M. Frot

PARIS, 8 (Havas) . — Dans son au-
dition par la commission d'enquête
du 6 février , M. Jean Chiappe a fait
le récit de son entrevue avec le pré-
sident Daladier. Après des congratu-
lations amicales , il exposa à M. Dala
dier l'état de l'opinion et lui signala
les fautes à éviter. M. Chiappe décla-
ra avoir prévenu M. Daladi er que M.
Frot s'efforçait de recruter une équi-
pe composée d'hommes sûrs qu 'il as-
socierait étroitement à sa fortune :
S. F. I. O. dissidents, anciens com-

munistes et anciens camelots du roi.
La veille au soir, M. Frot , pas en-

core minislre de l'intérieur, avait ten-
té d'entrer en relations avec le colo-
nel de la Rocque, qui s'y était refu-
sé, cj uand il sut la composition du
ministère et qu 'il connut certains
projets caressés par M. Frot. « J'ai
des renseignements rejoignant les
vôtres », a répondu M. Daladier à M.
Chiappe.

D'autre part , le témoin déclara au
président du conseil qu 'on avait de-
mandé à M. Patenôtre des subsides
pour armer certains groupements
d'extrême-gauche. M. Patenôtre , de
qui le témoin tient ces renseigne?
ments, refusa sur ses instances.
lies faveurs de M. Daladier

M. Chiappe garantit l'absolu loya-
lisme de la police, puis il mit au cou-
rant des intentions des anciens com-
battants dont la colonne , chose in-
quiétante , devait se disperser place de
la Concorde. Le témoin obtint car-
te blanche de M. Daladier qui lui dit
qu 'il n 'était pas un ami, mais l'ami.

Le lendemain, audience au minis-
tère de l 'intérieur chez M. Frot, qui
fut mis au courant de l'entretien de
la veille . M. Frot fut mis en garde
contre la consti tution de groupements
occultes et armés. Le président de
l'Union nat ionale  des combattants
ayant  refusé de renoncer à la mani-
festation , M. Chiappe annonça son
intent ion de démissionner , puis, à la
réflexion , i] téléphona à MM. Ducos
et Frot pour arranger une entrevue
avec M. Lebecq qui , f inalement ,  dé-
cidait de différer  la manifestat ion de
l'U. N. C. Pendant ce temps. 5000
chauffeurs grévistes étaient  dispersés
place de la Républi que. Le témoin
rentrait harassé, mais comblé nar les
manifestations de gratitude de M. Da-
ladier.

Ce que fut la « démission »
Le président de la commission

d'enquête demande alors à M. Chiap-
pe de lui donner des détails sur la

façon dont il a été amené à quitter la
préfecture de police.

M. Chiappe a démenti à ce propos
avoir menacé de descendre dans la
rue. Il a exp liqué l'agitation qui a
suivi sa destitution par les nou-
velles contradictions qui circulaienl
â

^
ce moment de la démission con-

sécutive de deux ministres.
Le témoin, a ensuite déclaré au

commissaire qu 'il n'était pas dou-
teux à son avis que la population
parisienne sympatisait avec les ma-
nifestants. Comme on lui demandait
s'il était exact qu 'il aurait  dit , au
sujet du remaniement envisagé à la
préfecture de police : « La police ne
pourrait plus assurer la sécurité de
la rue ni la liberté des délibérations
de la Chambre », M. Chiappe a ré-
pondu que jamais personne n 'avait
tenu ces propos et qu 'il a dit sim-
plement qu'il mettait  ainsi la police
dans l'impossibilité d'agir; il a dé-
claré qu 'il croyait , s'il avait  été pré-
sent le 6 février , qu 'il n 'y aurai t  pas
eu de morts. Il a précisé qu 'en au-
cun cas il n'aurait marché contre
des anciens combattants.

M. Chautemps est entendu
PARIS, 9 (Havas) . — Après l'au-

dition de M. Chiappe , M. Chautemps
a donné ses impressions sur la sur-
veillance des ligues et l'aspect géné-
ral des manifestations de janvier; i!
a déclaré que le gouvernement dont
il faisait partie n 'a pas eu le sen-
t iment  qu 'il devait intervenir; il
n 'est en effet pas apparu d'abord
qu 'il y ait eu concert en vue d'un
mouvement décidé.

Mais , à partir du 9 janvier , M.
Chautemps eut l'impression que le
mouvement de groupements changea
de forme.

L'affaire Stavisky
Encore des témoignages

importants
PARIS, 7 (Havas) . — L'enquête

de la sûreté générale sur l'affaire
Stavisk y se poursuit toujours très
activement. De nombreux témoins

ont ete entendus dans la matinée.
On attache une grande importance
à la déposition qu 'a faite mardi une
ancienne _ amie du cinéaste Migeon,

Il s'agit d'un jeune mannequin.
Mlle Olga Stieller. Les enqt _ n.urs
ont de sérieuses raisons de penser
que ce témoin pourrait fournir de
précieux renseignements sur la dis-
parition de la cassette de bijoux que
Stavisky avait déposée puis retirée
au Crédit municipal de Bayonne. Il
est vraisemblable que ce témoin se-
ra entendu de nouveau incessam-
ment.

D'autre part , la sûreté générale,
poursuivant son enquête, a entendu
l'après-midi un témoin sur lequel
on garde le plus grand secret. Arrivé
à 18 heures, ce témoin est sorti
beaucoup plus tard. Le commissaire
qui l'a entendu a déclaré qu'il ne
pouvait rien dire sur la déclaration
de ce témoin et qu'il fallait attendre
les vérifications.

A la commission d'enquête
lies talons des chèques

PARIS, 7 (Havas). — Communica-
tion a été donnée dans la matinée,
au bureau de la commission parle-
mentaire d'enquête pour les affaires
Stavisky, d'un certain nombre de
nouveaux talons de chèques photo-
graphiés. La commission est entrée,
d'autre part, en posssession de deux
lettres qui ont déjà retenu l'atten-
tion des enquêteurs, l'une du 23 sep-
tembre 1933, expédiée à Me Gaulier
par Alexandre , qui s'adresse à son
avocat — qu 'il tutoie en termes ami-
caux — et lui écrit «qu 'il a dîné
avec le ministre », dont il ne donne
pas le nom, et «qu 'il espère que
l'affa i re  marchera ». L'autre lettre
est celle qui a provoqué la révoca-
tion de M. Hurlaux.

Le bureau de la commission a
compulsé de nouveau la liste des
communif-alions télénhnninues de
Stavisky. établie par les standardis-
tes de l'hôtel où il résidait habituel-
lement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

lia France réglemente
les magasins a prix uniques

liais sévlra-t-on contre les salaires misérables
payés par certaines entreprises *

(De notre correspondant de Parla)

Paris, 6 mars.
La Chambre s'occupe aujourd'hui

des magasins à « prix uniques »,
cette . question ayant été disjointe et
renvoyée à une commission au mo-
ment du vote du budget. Elle est , en
effet , assez délicate à résoudre.
D'une part , il est indispensable de
protéger ie petit commerce contre la
concurrence désastreuse que lui font
ces magasins et, d'autre part, il fau t
respecter la liberté du commerce.

Le gouvernement avait élaboré un
projet prévoyant une réglementation
plus sévère de ces magasins et en en
limitant le nombre. Ce projet , la
commission du commerce vient en-
core, paraît-il , de l'aggraver en pro-
posant une taxation allant jus qu'à
6 pour cent au-delà de 30 millions
d'affaires par an et stipulant qu 'au-
cune autorisation pour l'ouverture
d'un nouveau magasin à prix uni-
ques ne devra être accordée avant
trois ans. i

C est que ces magasins ont ,
depuis quelques aunées , augmenté
d'une façon inquiétante. Il y en a
maintenant dans tous ies quartiers
et ils ne désemplissent pas du matin
au soir. Pensez donc : rien au-dessus
de 10 francs ! C'est une affaire par
les temps qui courent. Et puis, ils
offrent tant de choses. Ça vaut ce
que ça vaut , mais ça a du cachet , du
clinquant , souvent c'est assez mo-
derne de lignes et... ça ne coûte ja-
mais plus de dix francs. Seulement ,
partout où un de ces magasins s'est
installé, les petits commerçants
n 'ont plus qu 'à fermer boutique.
C'est devenu un vrai scandale que
nos législateurs cherchent aujour-
d'hui à arrêter ou , tout au moins, à
limiter.

Mais le plus grand scandale, à
notre avis, ce n 'est pas tant  la con-
currence qu'ils font au petit com-
merce, mais les salaires de famine
qu 'ils payent à leurs ouvriers et. qui
leur permettent de vendre si bon
marché. II y eut, autrefois , le scan-
dale du « swaeting-system » ; eh
bien , c'est quelque chose dans ce
genre qu'on a ressuscité.

A Ja vérité, il nous a été impos-
sible d'obtenir des renseignements

précis sur les salaires que touchent
Ups ouvriers qui fabriquent les objets
mis en vente dans ces magasins , à
prixJ uniques. Mais quand on peut
vendre pour dix francs ce qui par-
tout ailleurs se paie le double et
même plus, il est permis de penser
que la main-d'œuvre doit être insuf-
fisamment rétribuée.

Et puis, nous avons pu interroger
quelques-unes des vendeuses qui tra-
vaillent dans ces magasins. Elles
sont charmantes, ces vendeuses. La
direction leur impose parfois une
sorte d'uniforme qui ne manque pas
de coquetterie et qui leur sied. Elles
sourient au client qui se présente,
oui, elles sourient... mais c'est par
ordre et par nécessité, car elles n'en
ont guère envie , les pauvres 1

Savez-vous ce qu'elles gagnent ?
Je vous le donne en cent.

Agées de 13, 14, 15 et 16 ans, elles
ont... trois francs par jour. Oui,
trois francs français, c'est-à-dire en-
viron 60 centimes suisses. Avec 25
jour s de travail par mois, cela fait
75 francs.

A 17, 18 ans , jusqu 'à leur mariage
ou jusqu 'à 23 ans, elles touchent
5 francs par jour , soit 125 francs par
mois. Si elles sont mariées , on leur
donnera 15 francs par jour (375 fr.
par mois). Quelques-unes seulement
sont nourries à midi. Les autres doi-
vent se débrouiller.. .

N'omettez pas de calculer que sur
ce salaire, un certain nombre d'en-
tre elles doivent encore prélever des
frais de transport. Et il ne leur est
même pas possible d'épargner quel-
ques sous de fards ou de poudre de
riz. Quand bien même elles le vou-
draient , leur patron les mettrait de-
hors le jour où elles n'en auraient
plus.

Mais comment, avons-nous deman-
dé à l'un d'eux , comment vos em-
'ployéon arrivent-elles à joindre les
deux bouts avec des salaires si ré-
duits ? Hem, nous a-t-il répondu, ce
sont des gosses, elles vivent en fa-
mille — et les autres... mon Dieu...
elles se « font aider ».

Je vous le dis, c'est ça le vrai
scandale des magasins à prix uni-
ques — et de celui-là , hélas ! nos lé-
gislateurs ne s'occupent pas. M. P.

Un discours belge
émeut vivement

le monde français
Il a trait aa réarmement

de VAllemagne
Notre correspondant de Paris nous

téléphone • • ' • ¦ • ¦ . - .. , , : .
PARIS, 8. — De récentes déclara-

tions du premier ministre belge de
Broqueville, qui semblaient appuyer
les thèses allemandes èh matière de
désarmement, ont fait l'effet d'une
bombe dans les milieux ministériels
en France.

Les journaux ne font encore aucun
commentaire, mais la répercussion du
discours du chef du gouvernement
belge ne se fera pas attendre. Qu 'en
pensera la presse française ? Elle se-
ra loin d'être élogieuse et ne félici-
tera pas M. de Broqueville — à l'ins-
tar d'une bonne partie de la presse
belge d'ailleurs — pour son inaccep-
table proposition d'accord avec l'Al-
lemagne sur le réarmement , à laquel-
le, certes, personne ne s'attendait.

Le chef du gouvernement français,
qui devait , mardi , rendre visite à M.
Hymans. ministre des affaires étran-
gères de Belgique, a avancé cette en-
trevue de 24 heures.

On ne peut , évidemment , empêcher
l'Allemagne de réarmer, mais de là,
souligne-t-on à Paris, à le faire de
connivence a\ec la Belgique , il y a
un pas à franchir .

Avec la déclaration du ministre
belge, il faut souligner aussi que s'en
va toute tentative de repêcher . la con-
férence du désarmement.

Petite rubrique
des scandâtes financiers

PARIS, 7. — M. Roumagnac, fon-
dateur de la société des pétroles réu-
nis, au capital de 40 millions de
francs , qui avait été condamné pour
escroquerie à quatre ans de prison
et mis en liberté provisoire, en avait
profité pour fuir au Mexique. Re-
venu en France, il a été arrêté et,
sur appel, la cour l'ayt&ndamné à
trois ans de prison sans sursis.

D'autre part , les nommés Seyte,
banquier à Nîmes, et Pralnng. ban-
quier au Vigan. dont les établisse-
ments étaient fermés depuis quel-
que temps, ont été écroués sous l'in-
culpation d'abus de confiance s'éle-
vant à plusieurs centaines de mille
francs. 

Un technicien-dentiste
accusé d'avoir assassiné

sa femme est arrêté

Pour toucher l'assurance
-~~~ »

ZURICH, 8. — La police a arrêté
un technicien-dentiste nommé Hans
Naef , de Zurich, soupçonné

^ 
d'avoir

assassiné sa femme pour être .aa
bénéfice d'une assurance. Mme Loui-
se Naef , '30 ans, avait été retrouvée
morte dans sa cuisine. On constata
immédiatement que l'eau qui était
sur le réchaud à gaz , en bouillissant,
avait éteint la flamme et que le
tuyau à gaz avait été arraché. On
supposa donc qu'il s'agissait d'un
accident.

Mais la société d'assurance auprès
de laquelle Mme Naef était assurée
pour 20,000 francs attira l'attention
de la police sur la possibilité d'une
escroquerie à l'assurance. Une nou-
velle enquête fut alors ouverte , les
soupçons s'accumulèrent et abouti-
rent à l'arrestation du technicien-
dentiste. ¦ ' i

Les rigueurs hivernales ont méta-
morphosé New-York en une cité
de conte de fées ! Cette photographie
a été prise de nuit à Central Park.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 8 mars. 67ms
jour de l'an.

Je viens de recevoir une lettre
très belle et très mélancolique , d'un
ami, depuis longtemps parti pour
des pays lointains.

« ... Ah que je t' envie, dit-il , d'être
au bord de ce lac auquel j e ne cesse
de penser et que ni le ciel d 'ici , ni
le soleil , ni la vie plus f aci le  ne peu-
vent me f aire oublier. »

Doucement , f a i  soulevé le rideau
de ma fenêtre pour le regarder, ce
lac dont il f aut  être séparé pour
sentir le p uissant attachement qui
nous lie à lui. En ce jour plu vieux
de mars, il p arait sournois et redou-
table comme ces mauvais gars en
casquette dont le regard menace.
Mais demain, je sais que sous un
ciel d'avant-printemps , il roulera de
courtes vagues, turbulentes et allè-
gres...; et que plus tard, il rosira
comme une j eune f i l le  saisie d'un
émoi secret. La nuit le verra s'éti-
rer sous les rayons lunaires comme
une bête lascive. Puis il caressera...;
puis il grondera...; puis il apaisera.
Dix f o is, tout au long du jour , il
changera de couleur et d'aspect ,
tour à tour léger, tendre, grave, se-
rein, sévère et doux. Il est accueil-
lant à ceux qui vont p romener leur
f ront  las sur ses rives ct sa qrande
voix est par fo is  d' une rudesse ten-
dre.

« ... Malgré la vie plus f acile » dit
mon ami. C'est vrai...; malgré tout il
vaut mieux encore être ici.

NOS ÉCHOS
Deux jeunes gens de notre ville

s'en étaient allés , dimanche, dans un
canton voisin assister à un grand
match de football.  Il v avait foule
et nos deux compères, venus en re-
tard, durent  se contenter  de deux
maigres places au dernier rang et
d'où ils ne voyaient guère. Mais,
comme disait l'autre , ce n 'est pas là
t imidi té  qui les étouffe , et ils eu-
rent recours à un « t r u c »  qui... un
truc que... un truc enf in  qui n 'est
peut-être pas très recommandable
mais qui est efficace :

L'un d'eux , soudain , s'affaissa ,
pris d'un malaise subit. L'autre ,  af-
folé , le sout in t , criant à tue-tête :
« u n  malade , laissez passer». Bien,
entendu , la foule s'écarla et nos deux
compères arrivèrent j usqu 'au pre-
mier rang où le prélen du malade  re-
trouva comme par miracle  son sou-
rire et l'usage de ses iamhes. Il y
eut bien quelques sifflets et quel-
ques imprécations à l'adresse des
deux trop malins  personnnses.

Mais comme notre époque a pris
l 'habitude de s' incliner devant les
débrouillards , ils ne furent  oas in-
quiétés. Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mai» Imoh

Saisie, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
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SEYON. -i- A louer
pour le 34 avril ou
plus tôt, apparte-
ment de deux cham-
bres et dépendances.

JEtude Dubied et
Jeanneret, Môle IO.

VALANGIN
A loner, tout de suite, LO-

CAUX clairs et spacieux, soit
pour atelier, entrepôts ou gar-
de-meubles (dimensions 65 m*
et 50 m'). Accès très facile.

LOGEMENT de trois cham-
bres, centre du village.

Pour tous renseignements,
s'adresser â Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.
Ville. Tél . 4.41.

A louer pour le 24 septem-
bre,

petite propriété
Maison cinq ou six chambres,
chauffage central avec service
d'eau chaude, salle de bain et
toutes dépendances. Joli Jar-
din et verger de 700 m* en-
viron. — S'adresser: Drtyer.
architecte, 13, Comba-Borel.
Tél. 18.42.

Cas imprévu
appartement de trois cham-
bres, salle de bain installée,
chauffage central, service de
concierge, loggia, soleil, pour
le 24 Juin; prix avantageux.

S'adresser bureau A. Hodel.
architecte. Prëbarreau No 4.

Projnenade Noire 1, Sme éta-
ge, disponible tout de suite ou
pour époque à convenir,

an beau logemsnt
remis à neuf , de cinq cham-
bres, cuisine, salle de bains
Installée, dépendances, chauf-
fage central général.

S'adresser Banque d'Escomp-
te Suisse. Neuchâtel.

BEVAIX
A louer JOLIE MAISON

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

S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix. Tél.
83-32. 

Saint-Jean 1934
A louer un logement bien

exposé, comprenant deux
chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser: Evole No 6 (ate-
lier), entre 8 h. du matin et
3 h. du soir (tél. 10-35).

Avenue des Alpes
A louer, pour tout de suite

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

Loyer annuel: Fr. 1080.—
pour trois pièces, et Pr. 1600.—
pour quatre pièces.

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

CHATEAU: Pour le 24 mars,
deux chambres et dépendan-
ces.

Pour le 24 Juin, cinq cham-
bres et dépendances;

une chambre et cuisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 

A Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre, un ler étage: beau loge-
ment de six chambres, gran-
de cuisine, salle de bain,
chambre de bonne, chauffage
central, belle vue et toutes dé-
pendances.

S'adresser à Mme Petltpler-
pe, Peseux.

PESEUX
A louer dans bâtiment mo-

derne logement de trois cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central, chambre de bain
installée. En plein soleil, à
proximité du tram, quartier
tranquille. Fr. 80.— par mois.

S'adresser: Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat-notaire. Colom-
bier 

PETIT-CORTAILLOD
A louer, pour le ler Juillet

1934 ou date à convenir, dans
immeuble complètement remis
a neuf, trois appartements de
trois et quatre chambres. Eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Jardin. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à M. Emmanuel
Vlquerat, au Petit Cortaillod.
Téléphone 36.133. . 

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

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

A louer pour tout de suite
un

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine;
Jardin sl on le désire; vue sur
le lac. Conviendrait à retraité.

S'adresser à Forestier, Cha-
ulais. Cudrefin .

Etude 6. ETTER , notaire
8, rue Purry

Tél. 155
FAUBOURG DU CHATEAU:

6 ou 7 pièces.
RUE DU CHATEAU: 3 et 2

chambres.
AVENUE 1er MARS: 6 pièces.
POURTALÈS: 5 pièces.
CHEMIN DU ROCHER: 4 piè-

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage

Grêt Taconnat 28
A louer, pour le 24 mars ou

époque a 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 pour le 24 mars ou
date à convenir, un

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil,
avec dépendances, lessiverie.
Louis-Favre 24, Sme. • -

Grise-Pierre. à remettre,
pour Saint-Jean appartement
de

trois belles chambres
avec chambre haute et dépen-
dances. Balcon. Vue étendue.
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX : Dans maison de
maître appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central bains,
vastes dépendances. Jardin —
Etude Baillod et Berger Pom-
mier ! 

Atelier
à louer pour le 24 Juin. Fau-
bourg dé l'Hôpital 48. co.

A JPeseax
A louer deux ohambres, au

soleil, petite cuisine, terrasse
et petites dépendances. S'a-
dresser à Mme Ad. Petitpierre,
Peseux.

A louer poui le 24 j uin
1934. AUX POUDKIËKES ap-
partement de quatre ebambres.
chauffage central chambre de
bains, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow grand
oalcon Vue Etude Baillod
et Bereer Pommier I

A louer , aux Draizes, 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
deux garages

& 15 fr par mois. .
Agence Romande Immobi-

lière. Place Purry I, Neuchâ-
tel 

Pour ie *» juin 1934 a re-
mettre à la KOSIGRE . appar-
tements modernes ensoleillés
de quatre chambres et dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1-

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

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

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

BATTIEUX A louer oeaux
appartements de trois et qua-
tre chambres confort moder-
ne, bains, balcon, vue très
étendue - Etude Baillod et
Berger Pommier 1 

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central. Belle vue et Jardin.
Situation tranquille. S'adres-
ser Plan 6. 

A remettre petit apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser & Mme Dubois.
Cassardes 18.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars ou

époque a convenir, deux ap-
partements de trois et quatre
chambres, dépendances, chauf-
fage central. Jardin et buan-
derie. S'adresser à Alf. Gail-
lard, Grand'Rue 11, Corceiles
qui renseignera.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, mal-
son familiale de construction
récente, comprenant six cham-
bres, buanderie, bain, séchoir,
chauffage central, terrasses.
Jardin. Prix: 135 fr. par mois.
— Pour visiter, s'adresser aux
Parcs 57

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

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

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

A louer au I-M Bol K(i UU
CRÊT beaux appartements de
trois et quatre chambres tout
confort moderne, bains chauf-
fage central ascenseur servi-
ce de concierge - Etude
Baillod et Berger Pommier 1

A louer a N»ucnatei,

magasin
avec grande devanture et ar-
rière-magasin.

Cn atelier bien éclairé, con-
viendrait pour tout genre de
fabrication — S'adresseï à
Alb. Spreng, Peseux Tél. 72.06.

Parcs Poudrières GAKA-
GES. — Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1

Boxes
à louer à Neuchâtel, chauffa-
ge compris à partir de 15 fr,
par >mols — S adresser à Alb
Spreng. Peseux. Tel 72.06

AUX PARCS, a louer pour
tout de suite ou époque a
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains toutes dépendances,
bow-wlndow - Etude Baillod
et Berger Pommier 1

Ecluse
A louer immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etude Bene Landry notaire
Concert 4 (Tel 14 241

PK SKI 'X A îouei au centre
du village pour le 24 Juin.
appartement de trois cham-
bres grand oalcon et dépen-
dances - Etude Baillod et
B°rger Pommier 1

â f omr à l'Ecluse
Immédiatement ou pour date
à convenir un rez-de-chaussée
composé de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

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

PESEUX
A louer superbe apparte-

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

A louer aux SABLONS ( Vll-
lamont) . appartement de qua-
tre chambres alcôves balcon
et dépendances, chauffage
central - 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-
dems S A.. Peseux Tel 72 06.

ETUDE WAVR E
notaires

Palais RouRemont .
Téléphone No 51

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trois pièces, bains,
chauffage central.

34 Juin :
Maillefer 20 : quatre ou cinq

pièces et confort
Parcg 90 : trois pièces, bains,

chauffage central.
Crêt-Tacormet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Faubourg de l'Hôpital 10: huit

pièces.
Caves à louer.

CORCELLES
A louer pour le ler

avril ou pour date à
convenir, nn loge-
ment de trois ou qua-
tre chambres, 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
Bnrean de gérance
Fritz Roquier, à Cor-
ceiles (NeuchAtel). -Téléphone 71.11.

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

Bôîê
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, dans mai-
son privée bel appartement
de trois pièces, cuisina, véran-
da fermée, chauffage central,
grand Jardin d'agrément. Jar-
din potager et verger. S'adres-
ser : Villa fleurie. 1er étage

A touer aux poui>ltl _ .KKS .
Jolie villa moderne de cinq
chambres chambre de oalns
chauffage central dépendan-
ces et Jardin Vue. — Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

Chambre meublée, avec petit
déjeuner, si on le désire. —
Grand'Rue 14, Sme.

Jolie chambre indépendante.
Ecluse 56, 3mo à gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante, au soleil. — Stade 4,
Sme à droite.

Chambre indépendante, so-
leil, balcon, pour monsieur
rangé — Rocher 10. Sme.
Chambre indépendante , chauf-
fable Louis-Favre 22. Sme.

Chambre meublée, indépen-
dante Saint-Maurice II. Sme.

Petite chambre avec ou sans
pension Ancien Hôtel de VII-
le 3. ler étage. 

Chambre propre, chauffa-
ble. Louis Favre 15, ler. c.o.

Elève désirant suivre l'école
secondaire trouverait

bonne pension
chez dame seule, aux environs
de Schaffhouse. Prix de pen-
sion de 75 à 100 fr. — Ecrire
poste restante H. H.. Travers.

Dès le ler avril, deux dames
ou messieurs de bureau trou-
veraient

mr PENSION
dans milieu soigné. — Belles
chambres, véranda. Jardin. Ac-
cès facile non loin du centre.
Prix modéré. — S'adresser à
Mme Breguet. Parcs 1. c.o.

Dans bonorable Camille
Suisse romande, habitant la
campagne, on recevrait Jeune
fille comme

damî-pensîoavnaire
Leçons de français, anglais. —
Adresser offres écrites a A. B.
46 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer, pour le
20 Juin , pour trois à quatre
mois,

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

On dt uianae a louer, a Neu-
châtel ou aux environs, pour
époque à convenir, un

atelier
de 80 à 90 m» a/vec bureau.

Faire offre avec prix à case
postale 6121, la Chaux-do-
Fonds. — Pressant .

Familîa
de Constance

cherche Jeune fille ou Jeune
garçon désirant apprendre le
bon allemand. Vie de famille.

Ecrire à B. W. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande
DEUX JEUNES FILLES

de toute confiance, l'une pour
la cuisine, l'autre comme fem-
me de chambres. Ménage de
cinq personnes. Villa & la
campagne.

Adresser offres écrites & 3.
F. 102 au bureau de la Feuille
d'avis. y

On cherche pour la saison

jeune modiste
sérieuse (nourrie et logée).
Vie de famille. Phot., certi-
ficats et prétentions de sa-
laire sous chiffres B. X. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

Enoloyé (e)
pour travaux de bureaux, con-
naissant machine à écrire et
si possible l'allemand, est de-
mandé (e). — Adresser offres
écrites avec certificats et pré-
tentions à E. B. 101 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
d'un certain âge pour s'occu-
per d'un enfant de 1 % an et
faire ménage d'un ouvrier. —
Faire offres par écrit, aveo
gagea exigés, sous G. H. 108
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune hom-
me de 17 à 18 ans comme

aide jardinier
Adresser offres avec préten-

tions à Alfred Portmann, hor-
ticulteur. Ohambrelien.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles, au cou-
rant des travaux de la campa-
gne. Vie de famille, gages à
convenir. Entrée en avril. —
S'adresser en mentionnant les
gages & Hugo Furrer, agricul-
teur à Ltlterlcofen f Soleure . .

On cherche une brave

jeune fille
de 15-17 ans, pour aider dans
le ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

Offres à, Mme Marott-Gût-
knecht, Zum Kreuz, Ffnster-
hennen T>rés Anet.

On cherche pour fin mars,

bonne à tout faire
pour ménage de trois person-
nes. S'adresser l'après-midi, à
Mme P. Rolll. Gratte-Semelle
No 3 

Pour fin mars, Je cherche
Jeune fille comme

In de (lui
Mme Carbonnler, c Sommer-

bouse », Marin.

On cherche place
de volontaire pendant quel-
ques mois pour gentille Jeune
fille de 16 ans %, désirant se
perfectionner dans la langue
française, où elle aurait l'oc-
casion de prendre des leçons
et étudier le piano. Eventuel-
lement comme demi-penslon-
nalre. — Offres sous Dc. 3429
Y. à Publlcltas, Berne.

On cherche, pour Jeune
homme ayant reçu bonne édu-
cation d'école secondaire et
quittant celle-ci à Pâques,
place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française (conversa-
tion et correspondance).

Adresser offres à Fr. Am,
maître sellier, Milnchenbuch-
see (Berne). 

AAÀÀAÀÀAAAAAÀÀAAAÀ ,

Jeune homme
16 ans, robuste, fils de pay-
san, cherche place chez culti-
vateur de langue française ,
dans la région du lac. — Of-
fres avec Indication du salaire
a Hans Aebarsold. Champion.
'TVVTVVVVVVT'Tf ??'V T'T'

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de !

VOLONTAIRE
chez personnes aimables. Bons
soins désirés. — Offres à von
Allmen, Oberstelnberg, Lauter-
brunnen.

On cherche à. placer à Neu-
ch&tel

\mm fille
d'agriculteurs, 15 ans, quit-
tant l'école ménagère, travail-
leuse, comme aide dans ména-
ge, où .elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille deman-
dée. Gages et entrée à conve-
nir.

S'adresser à W. Saner. lnsti-
tiitoirr. Nd. fîfi<"»pn fSoleure).

Jeune personne étant libre
tout de suite, cherche à faire
des heures ou Journées de

nettoyages
Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
15 à 16 ans, de toute moralité,
désirant apprendre la langue
allemande, pourrait entrer
comme volontaire dans bonne
famille du canton de Berne
(magasins). Argent de poche.

S'adresser à Mme Sohorpp,
Le Toit vert , Corceiles.

Jeune fille, 16 ans, d'une
bonne famille, cherche place

" VOLONTAIRE
dans un ménage bien soigné
(aiderait au service d'un ma-
gasin de vente).

S'adresser à Mme A. Bren-
neclce. Lenzomirg.

On cherche a placer
de préférence à Neuchâtel
'mm homme

hors des écoles, intelligent et
consciencieux, comme aide
dans commerce, hôtel ou com-
me commissionnaire, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques.

Offres sous chiffre S. 10212
Gr. à Publicitas, Granges (So-
leure) .

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été en
service,

cherche place
dans ménage ou magasin.

S'adresser à O. Schulthess,
Gare 7, Granges (Soleure).
Tél. 401.

Boulanger
Ouvrier sérieux et honnête,

cherche place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la pâtisserie. — Faire
offres à Constant Marcuard.
Cra ns (Vaud).

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi trois
ans l'école secondaire, cherche
place auprès d'enfants. Gages
désirés: 25 à 30 fr. — Faire
offres à Famille Kamm, An
der -Egg, Obstalden (Glarls).

Couturière
cherche plaoe dans atelier de
premier ordre. Entrée à conve-
nir. — Demander l'adresse du
No 97 au bureau de la Feuille
d'avis.

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
à Mlle H. Schenk, Seefeldstras-
se 190, Zurich 8.

On cherche place pour Jeune
homme comme

apprenti
coiffeur

Offres sous chiffres L. 20496
U. à Publlcltas, Bienne.

On cherche, pour le 1er
avril. Jeune garçon en bonne
santé pour apprendre le mé-
tier de

jardinier-horticulteur
Pour les conditions, s'adres-

ser à M. Maibaoh, Handelsgart-
nerei, Nd. Gerlaflngen. Téléph.
No 74.42. 

Apprentie coiffeuse
est demandée. — Offres, sl
possible avec photo, en Indi-
quant âge, sous chiffres S. B.
98 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti faiiteur
On demande place chez bon

patron pour garçon de 16 ans.
Offres écrites sous N. H. 84
au bureau de la Feuille d'avis.

Très bonne famille désire
placer sa fille de 17 ans, pour
suivre les écoles de Neuchâ-
tel, en

échange
de garçon ou Jeune fille. —
Offres à Famille Schaffner,
Eulerstrasse 61. Bàle. 

MARIAGE
Jeune homme, bonne con-

duite, catholique, désire faire
connaissance d'une demoiselle
ou veuve, 30 â 45 ans; pas
d'argent désiré. Discrétion as-
surée et réponse certaine. —
Faire offres par écrit «ous
chiffre P. 15218 D. à Publlcl-
tas. Delémont.

Qui donnerait gratuitement
un

accordéon
usagé à un fils de chômeur
(13 ans) désirant, apprendre à
Jouer Avec remerciements an-
ticipés, se recommande: Otto
Gert? ?r f'!«, scieur , Villerct.

ÉCHANGE
Famille d'instituteur au

bord du lac de Constance
cherche à placer son fils de 16
ans dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, pour
suivre l'école de commerce. On
accepterait en échange garçon
ou fille. Occasion de fréquen-
ter l'école primaire, secondaire
ou de commerce. Vie de famil-
le! — Renseignements chez
Mme Ménétrey, Parcs 61, Neu-
châtel.

AVIS
aux épargnants

Pourquoi placer votre ar-
gent au 3 A % quand vous
pouvez obtenir du 5 % avec
de meilleures garanties.

Pour renseignements gratis,
écrire sous P. 2530 Yv. à Pu-
blicitas, F verdon.

Placement
sur immeuble

Propriétaire demande un
prêt de 25.000 fr. garanti par
hypothèque en second rang
sur bel immeuble (propriété
bâtie, dépendances et grand
Jardin). Large marge de ga-
rantie. Adresser offres écrites
à P. C. 939 au bureau de la
Feuille d'avis

Echange
Petite famille bonorable de

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

Avis aux éleveurs
L'étalon Quirl est en station

dès ce Jour à Grandchamp,
chez M. Etienne Schwaar.

Particulier cherche

beau salon ancien
une grande armoire Louis XV,
une grande table Louis XIII.
Discrétion. Adresser offres écri-
tes à C. V. 105 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Commerce
On cherche à reprendre, à

Neuchâtel, petit commerce in-
téressant. — Eventuellement
échange contre bon buffet de
gare (cause santé). Intermé-
diaires s'abstenir. Offres écri-
tes sous chiffres X. M. 77 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui viendrait

en aide
à, Jeune fille, en lui cédant &
bas prix, une partie de son
local ou magasin. — Adresser
offres écrites à R. S. 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

Croix+Bleue
Vendredi 9 mars

& 30 h. au local. Seyon 32
Visite de la Section par

MM. Gustave BERGER, ancien
missionnaire, à Boudry. et An-
dré Junod. pasteur à Colombier

FANFARE
Invitation cordiale à tous

Rapport de la Crèche 1933
La Crèche a été fréquentée

par 55 enfants, représentant
un total de 4773 Journées. La
recette pour ces Journées est
de 2282 fr. 70. Les dépenses du
ménage se sont élevées à
10,204 fr. 82. La Journée d'un
enfant revient à 2 fr. 13.

Nous souhaitons que, malgré
la crise, et Justement pour que
les c tout petits » n'en souf-
frent pas, le public et tous les
amis de la Crèche lui soient
plus que Jamais fidèles. Sans
cet appui, du reste la Crèche
ne saurait vivre. Nous expri-
mons notre reconnaissance à
la Directrice et à ses aides,
ainsi qu 'à tous ceux qui nous
donnent des preuves ds leur
généreux intérêt. Nous recom-
mandons chaudement notre
collecteur.

Le comité pour 1934-35 :
Présidence : Mme Charles

Hotz ; vice-présidence : Mme
Hélène Guye ; secrétariat :
Mme Félix, Tripet ; caisse :
Mme Raoul Grosjean. Inscrip-
tions: Mme Petltplerre-Mauer-
hofer. Lingerie : Mme Arthur
Dubied.

AU THEATRE | k
CE SOIR ET DEMAIN SOIR, à 8 h. 30, JEANNE HELBDJJNG dans i

NUIT D'ESPAGNE g
De l'émotion, de l'amour passionné et un drame poignant fej

f mmmmmmmmmmm^
\ VOTATION DES 10 ET 11 MARS 11

jj ï Vendredi 9 mars, à 20 h. 15
A LA MAISON DU PEUPLE |

(
Grande conférence 1

publique et contradictoire

La loi de protection de l'ordre public 1

1 

Orateurs : 2g
E.-Paul GRABER, conseiller national =$§
René ROBERT, député 38

Invitation cordiale à tous les électeurs sans {Kl
distinction de parti. Parti socialiste. 2s

¦mmmmmmmmmmmm&

JMstUut IL ïBtcutc
COURS DE DANSE

Le cours de printemps commencera la semaine
prochaine. Inscriptions et renseignements à l'Ins- »
titut, Evole 31a. Téléphone 12.34.

Pour ce cours, prix spécial

f̂ r Ligue contre la tuberculose
ï dans le district de Nenchâtel

SOme assemblée générale des souscripteurs
te mardi 13 mars 1934, a 11 heures du
matin, au Dispensaire antituberculeux,

Avenue Dupeyrou 8, a Keuchatel
ORDRE DU JOUR :

î. Gestion et comptes de 1933.
2. Nominations statutaires.
3. Divers. Le comité.

. OES OEMAIN WE*£D3tEDS li
M A L'APOLLO ¦

il LfOM BELÎFRES il
H LUCIEN BAROUX M
- S  vÉË? PRODUCTiOTI mTHÊ-NATAH
pi ^ M̂mBt/Ëfm/mf(Df tm/ (fffa/ïe/vi m

MISE AU CONCOURS
Le Cercle des Travailleurs de Neuchâtel

met au concours le poste de

tenancier
avec entrée en f onctions le 24 juin 1934

Les offres de service sont à adresser Jusqu'au 15
mars, au local du Cercle, rue Saint-Maurice 6, date à
partir de laquelle le cahier des charges peut être con-
sulté.

Société immobilière
de

l'Union Chrétienne
DE NEUCHATEL-VILLE

Assemblée générale
DES ACTIONNAIRES

le lundi 19 mars 1934, b. 11
heures et demie, au local,

rue du Château 19

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du ConseU d'admi-

nistration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende.
4. Divers.

Neuchâtel , le 8 mars 1934.
Le ConseU d'administration.

Les comptes et le bilan de
l'exercice écoulé sont à la dis-
position de MM. les action-
naires, a l'Etude du notaire
Georges Favre, Bassin 14.

Institut
R. BLANC

Danse
ef gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

MASSAGE JP™*!
PEDICURE A
VENTOUSES Bê I

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

INSTALLATION MODERNE

I L a  

famJLUe de feu Ma- El
dame Rose COLIN-HU- B
GliENIN remercie bien ra
sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont I
témoigné tant de sympa- I
tlile à l'occasion dc leur I
grand deuil. ; j

I 

Madame Albert ELSKES H
et sa famille, profondé- H
nient touchées des nom- M
breux témoignages de H
sympathie qui leur sont H
parvenus à l'occasion du M
deuil cruel qui les a frap- H
pées, remercient bien sln- H
cèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part H
à leur douleu r. j

Neuchâtel , S mars 1931. |j
_mËmomssti3ï̂ sss3stBi ŝi

Dimanche 11 mars
14 h. 30 [

Nordstern
Cantonal i

16 h. 15 [
CANTONAL II - COUVET I



Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

T Bureaux ouvert* da 7 & 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Notre ,

VENTE RECORD
vous offre toujours
de gros avantages

Voyez toutes nos vitrines Visitez tous nos rayons

Rayon de mercerie :
CARTE de 42 boutons pour pantalons, __ JS
en métal, la carte ,',,'
BOITE DE 10 FUSETTES laine à repri- __ QR
ser «Chadwik» teintes assorties, les 10 f. ""¦•»•»

MAPPE contenant 45 aiguilles, genres __ «JE
et grandeurs assorties, la mappe . . . ¦""¦«*•

GROS PAQUET de 200 gr. coton hy- _ OR
drophile, le paquet J . . ""¦***»

BOITE MÉTAL contenant
 ̂

50 gr. de QR
fines épingles acier, la boîte . . . .  ""¦•M*

3 PIÈCES DE JACONAS, emballés en 4A
cello., largeurs assorties "-"¦fcV

5 PIÈCES SERGES, largeur assorties, RQ
le paquet ~"iWW

4 PIÈCES SERGES et 4 de jaconas, "JR
largeur assorties . . . . . . . . .  ""¦ ¦*"

Rayon de maroquinerie :
ÉTUI EN CUIR, bien garni, pour I QR
écoliers 1.95 et ¦ ¦«•

PORTE-MONNAIE en cuir noir, à trois AR
poches 1.35 et —sîMJ
VALISE imitation fibre, 50 cm 42 cm. 40 cm.

5.75 4.50 2.90
SACOCHE en beau cuir, intérieur soi- R (Ml
gné, noir ou couleur . . . 11.90 8.75 tJiSPU

Rayon de papeterie :
PAPETERIE de 20 feuilles, 5 cartes et I RA
25 enveloppes doublées . . . . .. . . ¦wil

100 ENVELOPPES format commercial "~ ¦0"

POCHETTE de 20 feuilles de papier AR
toile uni et 20 enveloppes doublées . . ""¦««

BLOC format commercial contenant 75 R̂feuilles de papier toile blanc non ligné -¦IV
BLOC de 100 feuilles de papier com- CRmercial quadrillé ~slKI
PLUME RÉSERVOIR, monture . bakalith AR
marbré ~~i»W

I ; PLUME RÉSERVOIR avec bec or 14 O AR
J carats, fonctionnement garanti . . . .  «M!HI

Rayon de parfumerie :
PAQUET DE 3 BONS SAVONS de toi- 7RIette, emballage cello ™il5l

PEIGNE DE POCHE avec étui . -.50 et ~»25
STICK de SAVON pour la barbe, étui Rf|aluminium —.UU
RASOIR DE SÛRETÉ nickelé, étui RAcarton # <  "™__wl

PINCEAU A BARBE, bonne qualité . . —¦75
EAU DE COLOGNE, beau flacon fantaisie

250 gr. 125 gr. 60 gr.

1.45 -.95 -.70
A tous nos rayons exposition
des artistes de la vente Record

! 
Au

Place Purry
I' . Go nset Henrioud S.A.

m m IHHHMI MI I—III ¦ .i m II

ffipE»ir- MADAME !

ïïf w§ Balai oe*
itàiJLlûitiéa "" <omPr,> rfi* «nlnnno»>

I -Polish
«= 20 % 4e rMurfoii

THIEL
C O U T U R E
présente sa

collection d été
dans ses nouveaux  salons

Neuchâtel, Orangerie 8

JjSjj fc RÉPUBLIQUE ET CANTON
figl DE NEUCHATEL

Impôt direct 1934
'. "'¦•¦ Le décret adopté par le Grand Conseil , le 18 février 1934,
prescrit que la procédure de déclaration et de taxation dea
personnes physiques aura lieu dorénavant tous les deux ans.
A titre de mesure transitoire, les contribuables des districts
de Neuchâtel, du Val-de-Travers et du Locle seront imposés
en 1934, sur la base de la taxation définitive de 1933.

Kn conséquence, les contribuables de ces trois districts ne
recevront pas de déclaration & remplir cette année Ceux d'en-
tre eux dont les ressources ou la fortune auraient subi des
modifications de quelque Importance auront la faculté de de-
mander une revision de leur taxation ; la demande de révi-
sion devra intervenir , en 1934, dans les quatorze Jours qui
suivront la réception du mandat d'Impôt,

INSPECTORAT DES CONTRIBUTIONS.

Café
A vendre bon petit café, seul

dans localité de 225 habitants.
Cuisine, trois ou quatre cham-
bres. Jeu de quilles neuf cou-
vert, étaibles a porcs, poulail-
ler. Jardin et petit pré atte-
nant. Conviendrait à maître
d'état (cordonnier ou autre)
ou petit rentier, retraité, etc.
Prix demandé: Fr. 19,000.—.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser au bureau de gérances
Y. Ohevallaz, à Echallens
(iVaud), Téléphone 41.154.

On demande à acheter à
Robtnson-Colombier, petite

maisonnette
confortable, avec balcon sl
possible. — Faire offres atvec
prix sous P. 1558 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

A vendre à l'ouest
belle maison de quatre appar-
tements de quatre chambres,
bon rapport. Demander l'a-
dresse du No 82 au bureau
de la FeuUle d'avis. Tél. 43.18.

Maehlsro à tricoter
Dubied à vendre, état de neuf,
moitié prix. — Mme Adam,
Côte 107.

OCCASION
Cause départ, à vendre, très

avantageusement, pendules de
cuisine, horloges et réveils mo-
dernes. Même adresse: pous-
sette de chambre. — Pourtalès
9. 1er étage. 

Les magasins
Mêler.»

vous permettent de dépenser
moins en achetant la cigarette
Marylan/d Jaune à 50 c. le pa-
quet; le tabac pour la pipe
« Luna s à 40 c. les 100 gr.;
les 2 paquets de cigares Rio
a 80 c; profitez donc de ces
anciens prix et goûtez notre
excellente saucisse au foie à
95 c, car vous aurez de la
peine à trouver mieux avec
notre vin rouge Nostrano 1933
à. 1 fr. le litre; le lot de 5
bouteilles de vins assorties à
6 fr. net, y compris la bouteil-
le d'Asti gazéifié , reste une des
plus fortes réclames des maga-
sins « Mêler »...

Jouez
de l'accordéon
l'instrument populaire

en vogue
Simples et chromatiques

sont à vendre d'occasion,
chez Georges Presset, Accor-
déoniste, Faubourg de l'Hôpi-
tal. 40, Neuchâtel.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

A vendre, neuve, une Instal-
lation genre

Kardex
avec 140 pochettes doubles
pour fiches 200X 127 mm- et
140 pour fiches 97X127 mm.,
coffre trois tiroirs, serrure cen-
trale. Véritable occasion. S'a-
dresser : Dralzes 38 c, rez-de-
chaussée, à droite, le matin.

A VENDRE
pour cessation de commerce,
cinq vaches, dont deux fraî-
ches, une génisse de quatre
mois et un veau. S'adresser &
Henri Mentha, Cortaillod.

Haricots étuvés —
entiers, qualité 
Princesse 
sans fil 
très bons 
très profitables 
Fr. 0.85 le sachet de 100 gr.

-ZIMMERMANN S. A.

Peinture
pour bateaux
préparée dans tons les
tons, en boîtes et au

détail

Vernis réputés
de Lef ranc, Paris :
a Navia »

«r Marin JI

ANTI - F0ULING
MASTIC SPÉCIAL

MgTTI UJ.ttJ.Jll* WM

R IHOMEM
E C L U S E  15 NEUCHATEL

I Timbres escompte N. J. 5% I

Avec la bicyclette

que d'agréables
randonnées

A. DONZELOT
Place dn Monument

Neuchâtel

1 [hiKiR. M I
1 pom le iimll S% Ĵ §
1 el la mmwkmJs^ I

Souliers militaires ferrés 11.80
m Souliers sport cuir chromé 12.80

Souliers militaires ferrés . . 14.80
Souliers sport cuir chromé 14.80

; Souliers militaires empei-
I gne naturel, forme et fer-
1 rage ordonnance 16.80
i Souliers sport, ferrage de
1 montagne 19.80 ||

I KURTH - Neuchâtel [

_____#$!! affiliasl̂ v

if^faycineî^m
|# au foie il
H avec ius Mm

wk garanties pur porc extra Kg
Wlwk Ménagères profiter ! JÏÏgff lff

MESSIEURS !

i Chemises deux cois, chemises coi cousu,
Cravates nouvelles

Jamais si beau choix chez

; GUYE-PRETRE
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz Maison du pays

(

Indispensable
pour chaque dame

MANTEAU DE PLUIE

Le MANTEAU DE PLUIE en
gabardine imperméable

pure laine, pouvant aussi se porter
comme manteau mi-saison, existe en
marine et teintes mode, ___„__ ____ _̂ '
q u a l i t é  recommandée, n̂|ff H
tailles 38-48 f̂sH m49.- 45.- dP7n

MANTEAU DE PLUIE
en ciré et imitation cuir

nos qualités recomman- >£|^&Cft
dées, façons très élégantes T3 8J§

24.50 et 17
MANTEAU DE PLUIE

en crêpe de Chine artificiel caoutchouté,
façons haute nouveauté , _̂& .fife
superbes nuances mode |&sj|

49.- 45.- &*rmm

Of ûuàinM

24 mars : DÉMÉNAGEMENTS flj
: i Retenez assez tôt notre '
; \ EMBALLEUR f |

Vos objets de valeur subiront sans risques ;v:j
sL 'i leur transport . j§|

I 'TCHmzMl'CHBL I¦ y; ST - MAURicE  -IO N EU CH A I EU 1||

PING-PONG
RAQUETTES - BALLES
TABLES à prix modérés

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice

A VENDRE
Jofll pousse-pousse et table
ronde. — 8'adresser Moulins
88. Sme étage.

A vendre très bon

piano brun
cordes croisées, en pariait état.
Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'avis.

mf» iStWKmfj. ' .¦__+ j&tf , j£3H^̂ '̂ ^QwBDaBBC_Egv*jyjag lMr̂ "̂  ',~"iy r̂ iiç; Ty 
f̂fiK-jif . '.jSBtj'jjBI

M e BfljÈfc .̂ "*̂  '-̂ ÉOfÊ. * ft-f

_____________*£9___ _̂rËMJ^&ëM M M E *m r *Yrf \ / t tf r s t t B 3 &  Ê̂Bmw«3lff îÊê$j&$iam. mimQsm&cÊLiLSij .' rWTwIir^̂  ̂ ¦ • •**!

Pour le 24 mars
Nous démonterons et transporterons
votre téléphone, votre lustrerle,
et autres appareils électriques.
C'est aussi une occasion. Madame,

* de changer un vieux lustre démodé.
Grand choix, dernières nouveautés

chez

É L EC T R I C I T É

«BIHHHH ' ' i

Une parure
de jersey

Qualité indémaillable
en blanc, rose, bleu

CHEMISE i|90
de jour . . . *ff

480
CULOTTE *ff
CHEMISE 5̂0de nuit . . . BU

Combinaison Tf 50
jupon . . . .  B

KUFFER
& SCOTT

La maison da trousseau
Neuchâtel

OCCASION
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 à M. G. Belperrln, No
818. Areuse.

A vendre d'occasion
un 11+ complet, crin noir, une
place (bols), un divan, tables,
toilettes et différents petits
meubles. S'adresser Parcs 51,
rpz-de-chaussée.

Oeufs frais
du jour, chez O. B1U, Gratte-
Semelle 2, Tél. 12.18. — On
porte à domicile.

A vendre environ 1000 kg de

betteraves
(ml-sucrières) et environ 2 a
3000 kg. de

foin et regain
lre qualité, aux prix du Jour.
S'adresser à B. Forster, GaJ».
Tél. No 58.

VARICES
Bas Ire QTJAUTfi avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE, depuis 5 fr. 60. Envol
& choix. — R. Michel, spécia-
liste . Mercerie 3, Lausanne.

A vendre une

auto Nash
6 cylindres, peu usagée,
en parfait état. Facilités
de paiement;

une DODGE TORPÉDO
avec pont,

une PEUGEOT TOR-
PÉDO (100 fr.).

Garage Stauffer , Ser-
rières.

O** 
 ̂

fc-

Galmès frères

1 ' mummiuihu1 ¦¦¦ iiin rTyre—T—
; AUTO

A vendre, par particu-
lier. Joli cabriolet Re-
nault, 5 HP, très bon
état, très bas prix. —
Adresser offres écrites h
A. G. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigea, 20 °/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 10.

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



LE PARAPLUIE ET SON INTRODUCTION
EN PAYS NEUCHATELOIS

îl pleut, il pleut bergère I
Alors que les giboulées printa-

feières vont — au village ou à la
ville — nous surprendre traîtreuse-
ment , avant que ne s'installe tout uu
long été de bains de soleil, ne sied-
il pas de rendre hommage à Son Al-
tesse Sérénissime le Parapluie , frère
jumeau du Parasol ? Ces deux per-
sonnages, brouillés pour des raisons
de chances divergentes, de fortune
ou d'intérêt tout court — apparus
chez nous depuis fort longtemps —
n'ont bénéficié jus qu'ici des hon-
neurs de la presse que sous la for-
me, attrayante si l'on veut , mais peu
documentaire , des annonces et de la
publicité courante.

L'origine du parapluie et du para-
sol remonte à l'antiquité la plus re-
culée et paraît avoir pris naissance
en Chine, en Egypte et en Assyrie
où seuls d'abord souverains et prin-
ces en usent. De nombreux docu-
ments font mention de cet ustensile

Modèles de parapluies du 18me siècle, soie violette et bleue, coton rose.
(Musée de Neuchâtel.) s

ou en reproduisent la forme. On ci-
te le Tcheou-Li, écrit au lime siè-
cle avant J.-C, des bas-reliefs pro-
venant des ruines de Ninive , de Ja-
va, les fresques des palais et tom-
beaux de Memphis et de Thèbes , les
vases ornés de peintures datant de
l'ancienne Grèce et de l'Etrurie. On
a donc des précisions sur parapluies
et parasols antiques.

Dans les contrées septentrionales,
le parapluie semble dériver du para-
sol connu dans les pays tropicaux,
et qui parait avoir été importé de
l'Afrique et des Indes, par les Portu-
gais. Ce n 'est guère cependant , que
vers la seconde moitié du 16me siè-
cle qu 'il est connu en France, im-
porté d'Italie — suivant les uns --
de Chine, suivant les autres. A Pa-
ris, la corporation des boursiers en
détenait le droit de fabrication vers
1750. De France, le parapluie passe
déjà en Angleterre vers 1600.

Depuis son importation en Euro-
pe, il a souvent changé de forme est
de matière. On emploiera le palis-
sandre, le frêne , l'aune et le chêne,
muni de dix baleines, de fourchet-
tes et d'un coulant de cuivre. En
France, au 18me siècle, le parapluie
était de « gros de Tour » ou de
« gros de Naples » uni ou chiné. En
1789, le taffetas rose, jaune ou vert-
pomme, est de mode. Plus tard , les
parapluies sont rouges, vert clair
ou bleus.

A l'époque du romantisme, les
couleurs en vogue s'assombrissent ;
on adopte le vert-myrthe, le marron
et le noir. Un nommé Barben-Du-
bourg adapte , avec le plus grand sé-
rieux , le paratonnerre nouvellement
inventé par Franklin à des para-
pluies... surmontés d'une tige de fer
reliée au sol par un fil conducteur.
Le porteur de l'appareil h tient au
moyen d'un manche de bois isolant
et s'abrite sous ce dôme charmant
de couleurs chatoyantes.

Entre temps, l'ombrelle devient
objet d'art. Elle se charge de bor-
dures , de franges, de dentelles de
couleurs, de médaillons, de verro-
terie.

S'agissant de la « fabrication »,
chez nos voisins français, «1815»
est une date qui sépare deux pério-
des fort distinctes , celle qui précè-
de, et durant  laquelle on ne trouve
à Paris que des ateliers expédiant
cannes et carcasses en province où

1 on finit le parapluie, et la période
qui suit, durant laquelle Paris fabri-
que le parap luie complet. La pre-
mière installation était due à un
certain Gruyer. Un mécanicien de
Lyon, Pierre Duchamp, apporte à
cet engin divers perfectionnements.
Puis plusieurs Anglais font breveter
des systèmes curieux d'engins à
gouttières profondes.

En Suisse,«au milieu du 18me siè-
cle, il est encore objet de grand luxe
et ne se montre d'abord que massif
et disgracieux , couvert de toile ci-
rée ou de papier verni , espèce d'« a-
vant-toit » appelé outre Thièle « Re-
gendacb ». Son apparition , comme
celle de toute nouveauté , provoque
batailles d'admirateurs et de
détracteurs. Ses détracteurs prédi-
sent qu'il efféminera les hommes ;
de cette critique initiale est né le
mépris souverain voué au parapluie
par étudiants et militaires. D'autres
prétendaient que le parapluie con-

duirait fatalement à l'impiété parce
que s'opposant aux décrets par les-
quels la Providence, dans sa sagesse
infinie , faisait tomber l'eau sur les
humains. Mais ce signe nouveau de
la décadence des mœurs provoque
d'abord , par sa drôlerie , un immen.
se éclat de rire. Puis, comme cet
instrument coûte très cher, en por-
ter un est afficher sa fortune sans
trop en avoir l'air...

Son usage est d'abord plus fré-
quent parmi les citadins qu'à la
campagne. Dans nombre de nos vil-
lages, il n'existe à l'origine qu 'un
parapluie pour tout le monde. Celui
qui le détenait allait , le dimanche,
quérir d'un air grave le pasteur »
la cure pour le conduire au temple.
Le prêche terminé, l'homme, au pa-
rapluie reconduisait — sous l'aver-

se et au milieu de flaques clapotan-
tes — le pasteur chez lui. A Saint-
Aubin , au contraire, le pasteur Char-
les-Daniel Vaucher est, durant ,de
longues années, seul possesseur d'un
parapluie. Ses paroissiens l'emprun-
tent avec respect lorsqu 'ils se ren-
dent en ville par temps maus-
sade.

Probable que le parapluie a surgi
dans le pays de Neuchâtel, avec les
premiers réfugiés français ! Louis
XIV n 'eùt-il pas révoqué l'Edit de
Nantes que nos ancêtres eussent pu
— cent ans de plus — promener
leurs têtes sous les gouttières. On a
relaté une tradition selon laquelle
un nommé Pierre Faure se serait
sauvé de France avec sa famille, sa
Bible et un immense parapluie de
toile cirée verte. Au Locle, où s'était
fixée cette famille du Dauphiné, on
se serait souvenu longtemps de deux
vieilles demoiselles Faure qui, cha-
que année , se rendaient à la foire
de Zurzach avec cette relique sus-
ceptible d'abriter contre les intenj-
péries tout une grappe de person-
nes.

Un siècle après l'arrivée de cet
étonnant  appareil , le parapluie
était encore inconnu dans certai-
nes localités. On lit dans la Descrip-
tion de la Mairie de Lignières, pu-
bliée en 1801 — mémoire précisé-
ment dû à la plume du pasteur Vau-
cher ci-dessus nommé — : « Les ha-
bitants de Lignières craignent si peu
de . mouiller leurs habits que l'usage
du parapluie leur est encore incon-
nu. » Plus tard , on compte par mé-
nage... un parapluie dont on a le
plus grand soin. Il est confié au plus
âgé et au plus raisonnable.

Curieuse remarque. A mesure que
le parapluie devient plus élégant,
plus aristocratique , il se généralise
dans le peuple et -se - fait objet d'u-
sage général. En effet , au moment
où le « dessus du panier » ne veut
plus que des « riflards » de taffetas
et de soie, les anciens engins pas-
sent aux gens moins fortunés qui
les raccommodent ou se contentent
de toile. Dès lors, multiplication des
parapluies.

En 1761, un « parapluye » de taf-
fetas, coûtait à Neuchâtel , 15,8! li-
vres, soit un peu plus cher qu'au-
jourd'hui. Quelques années plus
tard , en 1769, nos journaux contien-
nent , au moment des foires, des avis
de ce genre :

— M. Sibelin , marchand forain,
offre à vendre des parapluyes en
soye de différentes grandeurs et des
parapluves en toile grise.

— Qn a prêté ou oublié un grand
parapluye de fine toile cirée noire,
bois noir et grands clous dorés au
feu tout autour.
, — Perdu. Un parapluye en taffe-
tas verd avec une boucle en laiton
au pommeau, y ..-. ¦:¦• -. ,:ys>

Parapluie neuchâtelois, du 18me siècle, provenant de la
Sagne, monture et baleines de bois, tel qu 'on en usait

aussi au Val-de-Ruz. (Musée de Neuchâtel.)

— Perdu. Un parasol de toute
grandeur, garni en taffeta s brun au
manche duquel se trouve gravé d'un
côté, Meile Lse-Fse Lacour et de
l'autre : Près le Concert.

Ceux à qui l'on en avait volé an,
usaient de ruse pour intimider les
coupables :

— On a pris, apparamment par
mégarde, jeudi dernier , dans l'allée
de M. de Luze-Ostervald, un parapluie
à canne, lilas clair, qu 'on est prié
de vouloir bien remettre au bureau
d'avis (« Feuille d'avis de Neuchâ-
tel») ; et comme la personne qui
l'a emportée a été vue, elle s'expose-
rait à des désagréments dans le cas
où elle ne le rapporterait pas.

Après que les marchands forains
— des Auvergnats surtout — eussent
été seuls à nous approvisionner en
parapluies — soit les frères « Cham-
pagnard de Mauriac et Pattu » — un
certain sieur Gendre, établi à Neu-
châtel, les raccommodait. Le Musée
historique de Neuchâtel contient
tout un coffre d'anciens parapluies
et parasols dont ci-contre quelques
échantillons. Nos parasols de soie,
à volants, étaient généralement mu-
nis de manches, d'ivoire coudés. Les
dames s'en servaient surtou t en voi-
ture, la tige coudée dans la direc-
.ion du soleil.

Parasols à manche d'ivoire et monture de bois, en usage chez nous au
18me siècle, soie rose et de divers tons, agrémentée de passementerie,

(Musée de Neuchâtel.)

On ne commence à fabriquer le
parapluie dans notre pays qu'en
1805. « Les frères Lombard », origi-
naires de Valjouze — canton de
Massiac, dans le Cantal — délaissent
le métier de chaudronniers pour
d'autres chaudrons tournés à l'en-
vers, pliants et souples... Ces quatre
frères installent leur atelier dans
une modeste boutique de la Grand'
Rue où, vite, ils se font remarquer
par leur zèle, puisque, à côté du pro-
jet de remplir leur bourse, ils onl
formé celui bien déterminé, d'abri-
ter nos ayeux des averses. Sans la
moindre instruction , ils n'en trava i l-
lent que plus. Il faut — le commerce
s'agrandissant — que Du Pasquier
le pharmacien, s'offre à leur tenir
comptabilité'et correspondance.

Nos ancêtres prisent soudain si
fort ces engins à baleines, que les
frères Lombard se mettent même à
travailler de nuit sans relâche, lis
courent de porte en porte, ne man-
quant pas une foire. Ce sont eux
qui popularisent chez nous le para-
pluie et l'ombrelle. Vers 1870, Bap-
tiste Lombard, septuagénaire con-
nu, meurt sans avoir renoncé à cir-
culer, dans nos villages, une collec-
tion de parapluies et de parasols
sur le dos.

Les frères Lombard étaient hom-
mes de goût. Leurs parapluies
étaient rarement bleus, jamais verts,
mais toujours de soie ou de coton
rouge .vif I Les bords étaient for-
més d'un motif' décoratif ou d'une
guirlande de fleurs qui ne nécessi-
taient aucun supplémentaire arrosa-
ge. Au rouge ardent succédait , par la
suite, les bruns et le gorge-de-pi-
geon.

Ainsi qu'on a pu s'en rendre
compte récemment par le parapluie
dont Pierre Jossaud s'accompagnait
toujours, le manche fut d'abord très
long. Petits hommes et petites fem-
mes pouvaient stationner conforta-
blement à l'abri et regarder circuler
les passants sous la pluie , en posant
le leur grand ouvert , sur le sol. La
canne est d'abord de hêtre ; elle est
ensuite de bambou , de palmier ou
de bois étranger , avec Roignée de
corne, en forme de crochet. Rares
étaient les poignées d'ivoire. Aux
baleines — tirées des fanons de ce
considérable mammifère — succè-
dent le jonc et l'acier. On ne verra

plus les parapluies atteindre soudain
des prix désordonnés parce que l'on
rate une douzaine de baleines croi-
sant au large du Cap-Bonne-Espé-
rance...

Vers 1800, un parapluie de coton
coûte 10 à 12 francs. En soie, de
16 à 35 francs. Au début du siècle
dernier , le parasol valait de son cô-
té, entre 15 et 20 francs. Dès 1830,
ce confrère se répand dans toutes
les classes sociales.

Aujourd'hui , le parapluie est le
vade mecum de tout Neuchâtelois
conscient et organisé. A côté d'uni-
versitaires qui ne veulent rien met-
tre entre eux, le ciel, et les ficel-
les tombant des nues , nos guerriers
modernes — comme leurs prédéces-
seurs — affectionnent aussi les fi-
celles...

A part cela, le parapluie est deve-
nu notre plus sincère « ami ». Il
rend à chacun d'inimaginables ser-
vices. C'est le cas de dire que son
utilité se dép loie sans compter. Lors-
que la bourse d'un intime se fer-
me à votre cri de secours, son pa-
rapluie s'ouvre et vous protège. De
quelle ingratitude ne nous mon-
trons-nous pas coupables à son en-
droit ? Avec quelle légèreté, n'ou-
blions-nous pas — au moindre ravon
de soleil ou à l'éclaircie la plus mi-

nuscule — des centaines de « pé-
pins » en tous lieux ? Pourtant , à
part la fonction de garantir  l 'huma-
nité de la mouille, n 'ont-ils pas celle
de nous dérober aux regards indis-
crets ? N'est-ce pas le bouclier des
amants contre les jalou x , celui d'un
débiteur contre ses créanciers ?
N'est-ce pas le voile charmant qui
aide à la timidité ? L'offre d'un pa-
rapluie ne va guère sans celle d'un
bras. On se rapproche, on « se cau-
se », ou s'apprécie, on se convient 1
Combien de passions et d'hyménées
doivent leur origine au parapluie
qui , créé pour l'eau et l'extinction
des feux , en allume de terribles ?

Observez à Neuchâtel , par un
jour de pluie, de fort vent et de
tourbillons, les passants, place de la
Poste f

Nombreux sont ceux qui s'élancent
dans la bourrasque, toute énergie au
poignet, parapluies ouverts, entre-
choquant les passants, se ruant les
uns sur les autres comme dans une
charge à la baïonnette. Il n'y a là
que petits dommages.

Songez aux bienfaits du parapluie
à travers... l'histoire neuchàteloise 1
Ne l'oubliez plus dans le tram , au
café, au cercle, chez votre cousine,
chez la modiste , la coiffeuse, au
cinéma ou à la pâtisserie. Vénérez
touiours cette coupole bienfaisante
qui se met tout en eau pour vous en
préserver. .,

Il pleut , il pleut, bergère...
CHARDON.

LES PARDA ILLAN
par 78

MICHEL ZÊVACO

feuilleton
de la c Feuille d' avu» de Nenchfttel i

» Je devrais me taire pour ma fil-
fe. Aujourd'hui , pour ma fille, je
dois parler...

» T'ai-je dit qu 'elle s'appelle
Loïse ?... La chère enfant porte ad-
mirablement ce j oli nom. Si tu veux
te figurer ta fille , figure-toi la plus
jolie Loïse qu'il soit au monde, et
encore non t II faudrait que tu puis-
ses la voir.

» Que j'ai été frappée, moi , je l'ad-
mets. Que ma vie soit brisée, que je
sois déchue de mon titre d'épouse
sans avoir mérité ce suprême af-
front , soit 1 Mais j e veux que Loïse
soit heureuse : tout ce qui me reste
de vie , force, volonté, énergie, pen-
sée, tout est là ! Je ne veux pas qu?
Loïse soit inj u stement frappée com-
me je l'ai été.

» Pour cela , il faut que tu puisses
ouvrir ton cœur à ta fille. Il faut
qu'elle puisse entrer la tête haute

< Kepmdurrinr »uu>rlsf >f poui tou» lef
Journal!» »yani un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

dans ta maison, il faut que Loïse
puisse prendre à ton foyer la place
qui lui est due 1

» Et pour cela , mon cher époux.
il faut que tu saches la terrible, la
solennelle vérité...

» Je t'appelle encore mon époux,
Car tu demeureras tel jusqu'à la fin
de mes jours.

» Librement , tu m'as épousée dans
la vieille chapelle de Margency . Rap-
pelle-toi cette nuit héroïque où no-
tre union eut pour témoin un mou-
rant et où devant le mort... devant
mon père foudroyé par l'émotion , tu
juras de m'aimer toujours !

» Tel je te vis en cette nuit, ô mon
cher époux , tel je te revois encore.

» Et qu 'importent les ordres du
connétable, du roi . du pape ! Qu 'im-
porte ce qu'ils ont décidé, voulu, ar-
rangé I Tu es mon époux , François.

Or, il faut que tu saches l'abomi-
nable crime qui nous a séparés. Tu
vas tout savoir : et que ton père fut
cruel, et que ton frère fut criminel ,
et que ton amante, ton épouse peut
porter fièrement ton nom , et que ta
fill e a le droit de venir s'asseoir
dans la maison des Montmorencv.

» Mais ne crois pas au moins que
j e veuille troubler ta vie.

» Cette lettre , François, je l'écris
parce qu 'il faut que la vérité éclate.

» Mais pour l'envover , pour te la
faire parvenir, j'attends trois cho-
ses :

» La première, c'est que ton père

soit mort (1). Car c'est sur toi que le
connétable ferait tomber le poidŝ de
sa haine s'il apprenait que le^ JEataJ
secret t'est connu.

» La deuxième, c'est que ma fil-
le... ta Loïse... soit en âge de défen-
dre ma mémoire et de parler hardi-
ment  comme il convient à une Mont-
morency, fille d'une de Piennes, hé-
ritière irréprochable des Montmo-
rency.

» La troisième, c'est que je me
sente sur ma mort, ou qu'un grave
péril menace notre enfant.

» Tant que ces trois conditions ne
seront pas remplies , ô mon Fran-
çois, je veux demeurer dans mon
ombre, heureuse encore de pouvoir
me dire qu 'en me taisant , j'assure l«
paix et le bonheur de l'homme que
j'ai tant  aimé...

» Car ma vie à moi ne compte
plus.

» Mais ce qui compte, François,
c'est la vie et le bonheur de notre
enfant.

» Lorsque tu recevras cette lettre,
Loïse sera assez grande pour te par-
ler. Ton père sera mort , et j e n'au-
rai plus rien à redouter de ce côté
pour toi...

» Mais à ce moment-là aussi... ou
j e serai mourante , ou un danger se-
ra sur la tête de Loïse.

(1) On sait que le connétable mourut
en 1567, c'est-à-dire neuf ans après que
cette lettre eut été écrite. Nous aurons
& parler de cette mort.

» Dans les deux cas, François, la
volonté suprême de ton amante, de
ton épouse, est que .lu reportes sur
Loïse cette affection dont j'ét ais si
fière, que tu coures , à son secours,
que tu la prennes avec toi ," que tu lui
rendes le nom auquel elle n'a cessé
d'avoir droit , puisqu 'elle est née
quand j'étais ta femme, que tu lui
fasses enfin l'existence qui doit être
la sienne : celle d'une héritière di-
recte des Montmore ncy.

» Et maintenant, François, mon
amant , mon cher époux, voici l'af-
freux secret.

» Ton frère Henri m'aimait...
» Tout notre malheur tient dans

ces mots :
» Ton frère Henri m'aimait.
» Il ne craignit pas de me l'a-

vouer. Mais j'espérai que la droitu-
re finirait par l'emporter chez cet
homme si jeune encore. J'espérai
que mon amour pour toi me couvri-
rait contre l'injure de son amour à
lui. Je me tus pour ne pas déchaîner
la guerre dans une illustre famille.

» La nuit de ton départ pour la
guerre une confidence était sur mes
lèvres... Tu sais quels événements
précipités se produisirent , et quo
notre mariage eut lieu... Le lende
main , je t'attendis vainement : tu
étais parti 1

» La confidence qui était sur mes
lèvres, la voici , mon François : j'é-
tais enceinte, j' allais te donner un
enfant 1

» Cet enfant vint au monde pen-
dant que tu te battais... c'est notre
Loïse. .. ..

» Dans ces mois terribles où je te
crus mort , où je faillis mourir moi-
même, ton frère disparut , et j' es-
pérai qu'il s'était éloigné pour tou-
jours .

» Un jour, ma fille me fut enle-
vée. Et comme éperdue , je la cher-
chais, ton frère m'apparu t , m'annon-
ça ton retour , et en même temps me
dit qu 'il connaissait l'homme qui
avait enlevé Loïse. Et comme je de-
meurais toute palpitante du bon-
heur de te savoir vivant , comme je
me demandais quelle folie pouvait
pousser ton frère, alors, François,
s'ouvrit devant mes yeux l'abîme où
j' allais m'engloutir.

» Voici l'horrible chose que j'ap-
pris à l'instant même où tu accou-
rais, où déjà j'entendais ta chère
voix...

» Notre Loïse était entre les mains
d'un homme payé par ton frère...
un misérable qui s'appelait le cheva-
lier de Pardaillan. Ce monstre de-
vait , sur un seul signe de lon frère ,
égorger la pauvre petite créature...
ta fille , François... ce cher petit an-
ge... Et ce signe , ton frère devait le
faire au chevalier de Pardaillan si
j' avais le malheur de prononcer une
seule parole devant toi , tandis que
j e serais accusée... accusée de for-
faiture par ton propre frère !...

» La scène épouvantable qui sui-

vit , tu la connais 1
» Tu sais ipaintenant pourquoi je

me tus lorsque ton frère m'accusa!...
» Je me tus , François ! Et pour-

tant , mon âme hurlait  de désespoir ,
ma chair criait sa souffrance 1 Je
me tus , et je sentais la folie enva-
hir ma tête ! Je me tus , et la nature
prit pitié de moi sans doute..., car
je m 'évanouis et lorsque je revins à
moi , tu avais disparu.

» J'étais condamnée I mais Loïse,
ta fille , é ta i t  sauvée !

» Ah ! François ! maudit  soit â
jamais l'être abominable qui porte
ton nom... ton frère... ton misérable
frère qui fut ce jour-là un démon
d'enfer acharné à ma perte et à la
tienne I

» Maudit soit ce Pardaillan , ce
complice hideux qui avait accepté
l'effroyable besogne !...

» Mais il faut  que tu saches le res-
te. Toi parti , ma fille me fut rendue
par un inconnu , je courus à Mont-
morency pour te dire tout : tu étais
en route pou r Paris I Je courus à
Paris... je vis le connétable...

» Et le connétable qui sut toute la
vérité par moi me donna à choisir :

» Ou je renoncerais à mon titre
d'épouse, ou tu serais enfermé au
Temple pour la vie I

» Je signai I...

(A SUIVRE,)

Carnet du f our
Salle des conférences : 20 h., Sme concert

d'abonnement.
CINÉMAS

Théâtre : Nuit d'Espagne.
Caméo: Nos maîtres les domestiques.
Chez Bernard : Madame Butterfly.
Apollo : i_e oidon d'or .
Palace : Ls temme idéale.

PROCÉDÉ BIZARRE
D'UNE MAISON D 'ÉDITIONS

FRANÇAISE
Hit ler a, jusqu 'ici , obstinément re»

fusé  de laisser publier en français
son livre « Mein Kampf  » (Mon com-
bat) , le livre qui , ré pandu en Alle-
magne à p lus d' un million d'exem-
p laires, a eu sur l'orientation sou-
daine de tout un peup le une influen-
ce telle, qu'il faut , pour en trouver
l'analogue , remonter au Coran.

« Les Nouvelles Editions latines »
ont pensé qu 'il était d'intérêt natio-
nal de passer outre à ce refus.

Elles publient donc , sous leur res-
ponsabilité , la traduction comp lète
de l'ouvrage doctrinal de Hitler.

Le procédé , on l'avouera, est p lu-
tôt bizarre.

A PROPOS D 'UN CRITIQUE
ITALIEN

Le grand criti que littéraire italien
Eugenio Camerini (1811-1875) a fait
l'objet d'une très intéressante thèse
de doctorat que lui a consacré M.
Giovanni Lami , actuellement pro-
fesseur au collège Saint-Michel et
lecteur à l' université de Fribourg.
Cette thèse vient de paraître en un
for t  beau volume de 258 pages , que
M. Laini dédie à son maître , le pro-
fesseur Paolo Arcari qui l'avait gui-
dé dans ce travail.

Eugenio Camerini , dont l'œuvre
est considérable , ne s'est pas borné
à la littérature italienne , mais a
consacré des p ages de critique et des
remarques orig inales et profondes à
tous les grands écrivains de l'anti-
quité jusqu 'au XlXme siècle.

Dans son livre , M. Laini retrace la
vie de Camerini et analyse ses nom-
breuses recherches et ses jugements
littéraires qui sont du p lus haut in-
térêt et émanent d' un esprit érudit et
universel. Cette belle synthèse d' une
œuvre , qui mérite d'être connue,
rendra de précieux services aux
riens de lettres : elle fait  honneur à
l'érudition et à l'intelligence de son
auteur.

La vie intellectuelle

Dès vendredi, CHEZ BERNARD k
Un film éminemnen ' sensationnel ¦

LE SERPENT MEMBA I
C'est du vrai cinéma R j
Aven tureux et terrible 'J; j

de jeudi
(Extrait du lournal < Le Radio »)

SOTTENS: 6 h. 55, Culture physique,
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Frldolln et son copain. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Musique de
Jazz. 16 h. 40, Musique de chambre paï
le trio Klein. 17 h. 20, Musique de Jazz,
18 h., Leçon de maréchalerle. 18 h. 80,
Le championnat suisse de football , cause-
rie par M. Vaucher. 18 h. 55, Correspon-
dance parlée. 19 h. 05, Pour ceux qui ai-
ment les montagnes du Valais, par M,
Mariétan. 19 h. 30, Causerie sur la plan-
tation des pommes de terre , par M. San-
doz. 20 h., Récital de violon par M. Roth-
pletz. 20 h. 35, Radio-théâtre: «Le phar-
macien», comédie de Maurey. 21 h. Airs
et mélodies de films sonores, par Mme
Prlnce-Prench. avec le concours du petit
orchestre R. L. 22 h., Informations. 22
h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion: 11 h. 30 (Lille), Concert
d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua), Con-
cert et pour Madame. 15 h. 80, Program-
me de Munster. 23 h. (Vienne), Dis-
ques.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Concert
par le petit orchestre R. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Sottens.
18 h.. Disques. 18 h. 25, Les musiciens et
les bêtes, conférence par M. Feldhaus. 19
h. 05, Programme de Sottens. 19 h. 25,
Disques. 19 h. 35, Causerie d'actualité. 19
h. 50, Emission du Théâtre municipal de
Zurich , avec le concours de l'O. R. S. A.
21 h. 10, Musique hongroise contempo-
raine par Ilona Durlgo, alto, Bêla Bartok,
piano, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion: 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert
d'orchestre. 22 h. 20 (New-York), De quoi
parle-t-on en Amérique ? 22 h. 45 (Franc-
fort et Stuttgart), Musique.

Montc-Ccneri: 12 h. et 12 h. 32, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 15 et
13 h. 32, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Pour Madame. 19 h.
30, Disques. 20 h. et 21 h.. Duos et ro-
mances d'opéras par Orla Valle, soprano,
Luigi Fort, ténor , et le Radio-orchestre.
20 h. 45. Causerie: La route de Gandria.
21 h. 30, Disques.

Radlo-Parls: 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 15 h. 30,
Musique de danse. 19 h., Conférence de
Carême. 20 h., Causerie cinématographi-
que 20 h. 30, La vie pratique. 21 h-.
Concert de musique légère.

Prague : 20 h., «La mort de Wallen-
steln». tragédie de Schiller.

Breslau: 20 h. 30, Musique de cham»
bre.

Midland Régional : 20 h. 30, Concert
symphonique.

Radio Nord Italie: 20 h. 50, Opéra.
' Poste parisien: 21 h., «Cendrlllon», piè-

ce de Jean Renouard.
Lyon la Doua, Paris P. T. T., Marseil-

le et Bordeaux: 21 h. 30, Concert de ga-
la.

Strasbourg: 21 h. 30, Oeuvres de Ber-
lioz.

Hllversum: 22 h. 10, Concert par l'or-
chestre du Concert gebouw. sous la di-
rection de M. Pierre Monteux.

Emissions radiophoniques



M. Prince a-t-il été
assassiné dans le train

de Dijon ?
Telle est la dernière thèse

Notre correspondant de Paru
nous télép hone :

PARIS, 8. — Une thèse nouvelle
sur l'assassinat de M. Prince sem-
ble prendre corps depuis hier. On
se demande , en e f f e t , si le crime ne
s'est pas ef fectué  dans le train de
Paris, avant l'arrivée à Dijon.

Il eût été for t  facile , en e f f e t , dans
un des_ trois tunnels précédent l'ar-
rivée à Dijon — p lus particulière-
ment dont celui de Blaisy-Pas , long
de plusieurs kilomètres et que les
express parcourent en quatre minu-
tes et demie dans l'obscurité . —
d'endormir M. Prince pour le tuer.

Les assassins l'auraient ensuite je-
té par la fenêtre et seraient revenus
de Dijon pour mettre le corps sur
la voie ferrée et pré parer la mise en
scène da suicide.

On accepterait alors la théorie
d'un sosie de M.  Prince qui serait
celui que p lusieurs témoins préten-
dent avoir vu à Dijon. Cela expli-
querait les contradictions des em-
p loyés de l'hôtel où ce faux M.
Prince serait descendu et confirme-
rait les dépositions sur de f ré quen-
tes visites du conseiller à Dijon ,
alors qu'il est établi qu'il ne s'g ren-
dait que rarement.
Qui est l'auteur du coup de
téléphone à Mme Prince ?
«Figaro» signalait dans son nu-

méro du 4 mars qu'une enquête était
menée sur un mystérieux coup de
téléphone donné le 20 février au ma-
tin , à Mme Prince.

On assure que la Sûreté générale
a saisi depuis plusieurs jours le ca-
hier des communications téléphoni-
ques demandées par les clients d'un
grand café des boulevards.

H paraît que sur ce cahier, à la
date , du 20 février au matin , figu-
rent parmi les numéros demandés
celui du conseiller Prince et celui
d'une haute personnalité radicale.

Est-il vrai que l'auteur des coups
de téléphone a été identifié ?

Des petits flacons
sur une route

DIJON, 8 (Havas). — Une femme
des environs de Dijon a signalé à M.
Gabillot, commissaire divisionnaire
de la brigade mobile, qu'elle avait
trouvé sur la route de Troyes, à
deux kilomètres environ de la Pro-
vidence, plusieurs petits flacons de
verre contenant un li quide incolore.
JElle a apporté deux de ces flacons
comme échantillons. Leur contenu
fait l'objet d'une analyse.

Des inspecteurs se sont rendus
cet après-midi sur les lieux et ont
trouve en effet sur le bas côté de la
route une huitaine d'autres tubes
semblables. Deux de ces flacons
étaient numérotés de 1 à 2.

On ignore encore pour l'instant à
quel usage ces tubes étaient desti-
nés. On croit qu 'il s'agit d'un mé-
lange de formol et de glycérine ser-
vant aux naturalistes.

Les vérifications et l'analyse qui
vont être faites diront si cette dé-
couverte est en rapport avec l'affai-
re Prince.
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 mars

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIQHS E. Heu 4 •/• 1»3I 95-_ 
°

(Unis Hstionile 0. Ne». 3 'f, IBM 93.- d
Bas. d'Esc, sois*. _¦__ » » ?•/.IIS» »8.— O
Crédit Suisse. . . 825 — * » ?V«1M1 ^'— ,4
Crédit Foncier N. 530'- d * » ?•/•11Ï1 °°~~ ."
Soc. do Banque , S. 498.— * » 3 V. 1932 B0 — a
U neuchàteloise 385.— d !--«.-F.*»/oM3l "~v—
Ctt. él. Corulllod 3400.— o -nets 3 '/t 1898 71~ „
6d. Dubied i V 215.— O » 4o/0 ia93 ™'~ a
Ciment Potllsnd. —.— » «V» 1930 „„' rt
Iran Neuch. ord. —.— St-Bt. 4'/. 1930 ™" °
s n prlï. 600.— d Banq.Cant.». 4»/o jn*.— ONtneh.-ChlDimrai *•— d :rfd.Fonc ll.5<v. ,nn _ ri

ira. Sandoz Trav 300.- d BnWed h '/••/» „, s0 S
Sali. d. Concerts 380.- d kn. P.19 8 W. 101.50 d
Klaus 250.— d framw. 4»A> 1803 *L r
tlabl.'Perrenoud.' •«•- » «J«» «JMW 2tZ dn n..n .T,n«» Et Per, 1930 4'/» S-  2OBUfiATIOBS 5^ &0/e ,„', 97.- d
LHeaS'/ , 1902 96.— d , 4 7» 1930 80 ~ û
» » 4»'„1907 98.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ICfllM» OBUBATIONS '

Banq. Hal Ssi.s» _ ._ *'/» '/. Féd. 1927 — .—
Escompta aalss» il 50 3*/• Renie suisse — „—
Crédit Sulsss. 620.— 3 •/„ Diffère 86.60 m
Son de Banque S _ uy .— S ¦/• Ch. léd. A. K 93.10
Béa et taM B 250.— 4».. Ho. 1930 — .—
franco-Sol» ôleo 300.— Chili Fse-Wsef — ¦"-
. . pris _._ S'/, Jiagas-Ectt 427.—

Motor Colombo» 277.50 J'/••.. JoraStai 88.—
ItaL-lrgsnl éleo 110.50 3»/. Geo. s lots 127.50
Bojol Ouhsb 365.60 4»/» Oone». 1889 — .—
Indss. jeires. 8» —.— 3»/. Frfli 1903 — •—
Ba/ Usrseflis . — -— *•/• 8ek_» ¦— r-
Ean» lyon capit — .— 4V« Uusanne. —¦—
Mines Bor. eriir. 196.— 5./, Bollvia Rai 96.—
lotis charbonna "S.— Danube Sa»» 63.—
Irifafl — •— S»/«(*.FIIBçI 3I —.—
Hestlé . . . 698 — 7»/. Ot I *sroel077.— m
Caoutchouc S. fld 22-40 8 •/. Pa».-0rtémii 680.—
Mlumet suôd. l 8.— d a »/, Urgent eéi — •—

Br. I «g. 180S —.—
Hispano bons 8»;. 160.— m
4 ' ' . lotis e ho» 275.—ex

Ici, on baisse sur 24 actions, 6 montent
et 8 sont sans changement. Les obliga-
tions ne sont pas très actives. Aux. chan-
ges, le Paris se détend à 20.36 K (—1}4)-
Madrid 42.07^ t+2A) malgré les prépa-
ratifs de grève générale en Espagne. Dol-
lar 3,09% (+K)- Llvre sterling 15,71^
(+2A) .  Stockholm 81.— (+25 c). RM.
122,80 (+5). Amsterdam 208,12̂  (—12%).
Milan 28,52)4 (—€>£).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUE3T 6 mars 7 mars

Banq. Commerciale Bàle 308 307
Banq d'Escompte Suisse 11 10
Un de Banques Suisses . 335 ' 336
Société de Banque Suisse 498 " 500
Crédit Suisse 623 617 ,
Banque Fédérale S. A. .. 345 345
S. A. Leu & Co 336 335
Banq pont entr . élect. . 685 665
Crédit Fonclei Suisse ... 305 305
Motor Columbus 282 276
Sté Suisse lndustr Elect. 568 d 575
Franco-Suisse Elect ord. 300 300
I. G. chemlsche Cntern. 555 d 655
Sté Suisse-Amér. d"El. A 52 51

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1735 1695
Bally S. A 880 d 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 120 d 122
Usines de la Lonza 79 79
Nestlé 699 699
Entreprises Sulzer 401 400 d
Sté Industrie Chim. Bâle 3925 3945
Sté Ind Scliappe Bâle .. 665 d 685
Chimiques Sandoz Bâle . 4975 4990
Ed. Dubied & Co S A. .. 215 o 215 o
J. Perrenoud Co. Cerriier 140 o 440 o
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 650 d 660
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay —_— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ... 83 83
A. E. G. 23 31 d
Licht St. Kraft 336 233
Gesfùrel 73>£ 73
Hispano Amerlcana Elec. 715 710
Italo-Argentina Electric. 110 109
Sidro priorité 67A d —.—
Sevtllana de Electrlcldad 165 —.—
Allumettes Suédoises B . 8% 8H
Separator 49 48 v,
Royal Dutch 365 365
Amer. Enrop Secur. ord. 27A 26V,

Banque populaire suisse
Lundi soir s'est tenue, à Berne, l'assem-

blée des sociétaires de l'arrondissement de
Berne de la Banque populaire suisse, afin
d'élire les nouveaux délégués. C'était la
première assemblée électorale des 28 as-
semblées de et genre devant avoir ll«u en
Suisse dans les Jours prochains.

Le nouveau directeur, M. Meyer, a ex-
posé l'état actuel de la Banque populaire
suisse, la réorganisation nécessitée par lea
fautes qui furent commises dans le passé
et a esquissé les tâches qui vont Incom-
ber aux nouveaux organes de l'institut.
Les engagements étrangers de la Banque
populaire suisse s'élevaient, à fin 1933, à
210 millions de francs, se répartlssant
ainsi : 141 millions sur l'Allemagne, 27
millions sur la Hongrie, 15 millions sur
la Belgique, 12 millions sur la France, 5
millions sur la Pologne. Le montant dea
actifs à l'étranger est plus que couvert
par les fonds propres de la banque. Les
fonds propres de la société représentent le
17,5% de la somme du bilan, tandis que
la proportion moyenne pour les six au-
tres grandes banques suisses est de 18,3%.

L'une des tâches les plus Importantes
et les plus difficiles de la nouvelle direc-
tion sera de réduire le volume des affaires
étrangères incompatibles avec sa structure
organique. Le remaniement de la banque
se fera au courant de l'année par une
révision globale des statuts.

8. A. Chocolat Tobler, Berne
Cette entreprise réduira son capital de

3,571 millions à 3 millions, par rachat et
annulation d'actions propres. Le solde ac-
tif de 1933 atteint 25,280 fr . contre 21,938
francs en 1932 , il sera reporté à nouveau.

Union de banques suisses
L'assemblée générale du 2 mars a con-

firmé dans leurs fonctions les administra-
teurs dont les noms suivent pour une
nouvelle période, suivant la rotation pré-
vue par les statuts : MM. R. Ernst, Win-
terthour, Ed. Heberleln, Wattwll, P. Mat-
ter-Bally. Kôlllken, Henry Rleckei sen..
la Chaux-de-Fonds et Hans Sulzer, Win»
terthour.

Fusion des grandes banques
autrichiennes

On parle de fusion entre les trois gros-
ses banques qui sont restées : Oesterrei-
Chlsche Crédit-Anstalt (142 millions de
capital), Wiener Bankvërein et Nlederôs-
terreichlsche Escomptegesellschaft (29
millions Sch. chacune). La fusion des
deux dernières est très avancée. Quant à
la première, rappelons que quatre com-
pagnies holding étrangères gèrent ses af-
faires et participations, dont l'une est la
Société continentale pour valeurs bancai-
res et Industrielles, & Bâle.

Affaire Krenger
Torsten Kreuger, frère dlvar Kreuger,

a été condamné à verser à la masse de la
faillite Kreuger et Toll et Ivar Kreuger,
la valeur de 11,000 actions de la compa-
gnie « Graengesberg », dont le montant
total s'élève â un minimum de 100,000
couronnes. . .

Torsten Kreuger devra restituer à la
faillite pour 80.000 livres de titres d'un
emprunt hellénique consenti par son frè-
re, dont 11 détiendrait Irrégulièrement les
reçus. Pour ce qui est dies deux autres
groupes de titres de cet emprunt helléni-
que, représentant chacun 6000 livres, la
sentence a été renvoyée. La défense a an-
noncé son intention de faire appel de ce
Jugement.
Opel (£™upe General Motor), Allemagne

Le bénéfice net de 1933 atteint 5,13
millions Rm. contre une perte de 838,000,
après 17,63 contre 7,77 millions d'amortis-
sements. La perte totale est ainsi rame-
née de 16.40 â 11,39 millions. Les ventes
dé voitures et camions à l'intérieur se
sont chiffrées en 30.927 unités contre
14,787 ; exportations : 7672 contre 6804.

Les touristes étrangers en Italie
Le .mouvement des voyageurs étrangers

en Italie a été le suivant au cours des
trois dernières années : 1931, 2,186,000 ;
1932, 1,905.000 ; 1933, 2,528,000. Après le
fléchissement de 1932, la reprise assez ac-
centuée de l'année dernière provient de la
célébration de l'année sainte qui a attiré
à Rome de nombreux pèlerinages et des
facilités ferroviaires accordées par l'Etat,
pour la visite de l'exposition fasciste du
t Décennale *.

DERNIèRES DéPèCHES

(Balte de ta première page)

Les curieuses relations
de l'escroc

et de la Sûreté générale
PARIS, 8 (Havas). _ Devant la

commission parlementaire d'enquête
sur les affaires Stavisky, M. Thomé,
ancien directeur de la sûreté géné-
rale a précisé les circonstances dans
lesquelles l'inspecteur Bony qui était
chargé de retrouver les comptes cou-
rants ouveris dans différentes ban-
ques sous des noms d'emprunt de
Stavisky. a été suspendu. Il n'a pas
caché la surprise qu 'il a éprouvée
alors en constatant qu'au moment où
Bony allait aboutir, on avait cher-
ché, pour le dessaisir un fait délic-
tueux remontant à plusieurs années.

Interrogé sur ies relations qui ont
existé entre Stavisky et la sûreté
générale, M. Thomé a déclaré que
tant qu'il a été dans ses services,
Stavisky n'était pas indicateur, mais
que le commissaire Bayard avait été
en relations avec l'escroc et lui avait
un jour facilité le passage de la
frontière.
Le cas des artistes étrangères

Le désordre
dans les ministères

PARIS, 8 (Havas) . — M. Adrien
Marquet , ministre du travail , a trans-
mis aujourd'hui à la commission d'en-
quête les dossiers Marianne Kupfer et
Rita Georg au sujet desquels il avait
ouvert une enquêt e au service de la
main-d'œuvre étra ngère.

Il semblait de prime abord que des
recommandations relatives aux de-
mandes formulées par les deux artis-
tes étrangères avaient disparu des
dossiers. Des recherches plus minu-
tieuses les firent retrouver.

Cette enquête a conduit le ministre
à constater un grand désordre dans
le service de la main-d'œuvre étran-
gère.

En conséquence le ministre inflige
au chef de ce service un blâme avec
inscription au dossier et il déplace
tous les fonctionnaires qui appartien-
nent à ce service.

Un démenti de
M. P.-E. Flandin

PARIS, 8 (Havas). — Le ministère
des travaux publics communique la
note suivante :

_ « Une liste de prétendues commu-
nications téléphoniques entre Stavis-
ky et différentes personnalités a été
communiquée à la commission d'en-
quête. Sur cette liste, on a fait figu-
rer le nom de M. Flandin. Celui-ci a
aussitôt saisi le président de la com-
mission d'un démenti formel et il a
demandé qu'une enquête fût faite
pour déterminer les conditions dans
lesquelles son nom a été inscrit sur
cette liste.

M. Louis Proust, président du co-
mité républicain du commerce et de
l'industrie, a adressé, d'autre part, à
ses collègues du bureau une lettre
dans laquelle il déclare son intention
de ne plus assumer la charge de la
présidence du comité jusqu'à la fin
de l'enquête de l'affaire au sujet de
laquelle son nom a été mêlé.

On sait qu'un chèque de plus de
2 millions a été trouvé à son nom.

Le tragique et le comique
Lucienne Boyer serait-elle

aussi compromise ?
On mande de Paris le 8 mars :-
Beaucoup de femmes ont été mê-

lées à l'affaire Stavisky : Ariette Si-
mon , Rita Georg, Marianne Kupfer
et bien d'autres dont on n'a pas en-
core parlé.

Au No 4 de là rue de là Michodiè-
re, dans l'immeuble même du jour -
nal la « Volonté », de Duharry, se
trouvait un bar-cabaret-dancing très
à la mode, dont la directrice était
la chanteuse bien connue Mlle Lu-
cienne B... Nous disons «se trou-
vait », car, par hasard sans doute,
ce dancing a fermé ses portes de-
puis quelques semaines, depuis...
tiens, mais depuis la disparition de
Stavisky. «Chez Elle », fréquentait
toute la bande : Stavisky, Hayotte,
Romagnino et de très nombreux
hommes politiques.

Vers la fin du mois de février
1931, Mlle Lucienne B... fut con-
voquée à la sûreté générale. On dé-
sirait d'elle certains renseignements.
La sûreté venait d'apprendre, en ef-
fet , que Mlle Lucienne B... habitait
une villa à Boulogne-sur-Seine, non
loin du pont de Billancourt, et qu'el-
le partageait cette villa avec Roma-
gnino.

La jolie actrice ne vint pas, ce qui
vint ce fut un téléphone de M. Xa-
vier Guichard, haut fonctionnaire de
la police, disant : «Je vous prie
de ne pas vous occuper de cette af-
faire et de laisser tranquille Mlle
Lucienne B... »

Point besoin de souligner la gra-
vité du fait.

D'autre part, Mlle Lucienne B... est
partie récemment faire une grande
tournée, en passant par la Suisse.

Mais au moment de partir, Roma-
gnino ne lui aurait-il. pas remis une
valise qui, cette fois, n'était pas di-
plomatique ?

Mlle Lucienne B... avait connu au-
trefois un certain Georges Menier
qui s'occupait plus ou moins de cou-
ture.

En 1931, Georges Menier n'avait
pas un sou.

Aujourd'hui, il est associé à Mme
Romagnino, avec laquelle il tient
une importante maison de couture,

D'où vient l'argent ?
Nul doute qu'un interrogatoire de

Lucienne Boyer, ou qu'une perquisi-
tion chez elle n 'éclairerait bien des
points sur Romagnino, grand com-
parse dans le scandale .Stavisky.

A Bayonne
BAYONNE, 8 (T. P.) — On craint

que des troubles n'aient lieu à
Bayonne lors de l'arrivée dans cette
ville de MM. Dalimier et Julien Du-
rant. La police a pris des mesures
préventives.

D'autre part, le juge d'instruction
a envoyé télégraphiquement une com-
mission rogatoire pour effectuer une
perquisition dans un coffre d'une
banque de la Côte d'Azur, dans le-
quel se trouveraient, paraît-il , des
documents intéressants.

L'enquête sur l'affaire Stavisky
fait entrevoir de nouvelles compromissions

Aula de l'Université
Lundi 12 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de Mme Dorette Berthoud

sous les auspices de la Société des Peintres et Sculp-
teurs, de la Société d'Histoire et de la Société des

Amis des Arts

LÉOPOLD ROBERT A ROME — 1830

Billets chez Fœtisch : fr. 2.20, 1.65 ; étudiants fr. 1.10
et le soir à l'entrée

I Grade matiîiés spéciale mm famille Z î à 3 h. I
i Les funérailles û 'Mbmt Ier 1
1. L'ayèngneni île Léopold III 1

M deux films officiels complets

Il E N F A N T S  A D M I S  M
j Prix des places : Adultes fr. î.—. Enfa n ts fr. 0.50 |g|

I front national I
Réunions

tous les vendredis
dès 20 h. 15

au Café Strauss
ler étage

Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

chissante
1/1 flacon = 8 fr.
1/3 flacon __= 3 fr.

PHARMACIE

F. TftaPET
Seyon 4, Neuchâtel

P.1» 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

i! :::i( m m \\ ii dL*m "J ;} |*J d\ dLr'
I INSTITUTS « PENSIONNATS

yNSBONNAT DE JEUNES FILLES
SISSACH (Bâle-Campagne)

pprotondle de la langue allemande. Anglais. ¦
Branches commercia les. Sport. Prospectus et ré- |J
pai la directrice : Mlle S. REGENASS. fia

ECOLE PRIVÉE
de Mne Marg. JEANNERET

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

Grand jardin à disposition pour école
en plein air
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I LA ROTONDE j
I Jeudi soir, dès 20 heures I
E:: —— - *s
III Unique représentation des f ameuses I
1 .̂ Américaines I

I Roie Jazz-Ladies I
«g Les plus belles f emmes de Paris g¦i _ , 

j
s 30* Nous garantissons à notre clientèle une j
pj soirée des plus gaies et comiques. j S
g Prix du concert : Fr. -.30. 1
t M DIRECTION. |
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AVIS !
HT1-* DAISV FONJALLAZ

inf orme sa f idèle clientèle qu'elle
a repris le salon de coiff ure
« CHEZ MARIETTE », Fahys 97

Téléphone 16.87 (Arrêt tram : Cité) \

t B,Z . \liNwL ^^/^ NJPJ^6___g^L ' " T IMMIUIIU^-—^^

I Ecole suisse de ski, Sporting S. A. s
* L'état de la neige est toujours excellent à la 5
J Grande Berthière. Autocar : JEUDI à 13 h. 30. 5
3 SAMEDI, à 13 h. 30. Entraînement pour les cour- g¦

t ses de dimanche. PR'X r Fr. 2.50. S'inscrire chez S¦ SPORTING S. A., tél. 9.93 et GARAGE PATTHEY. g
a tél. 40.16. w

Un légume serin >4 Boîle-.70
d bon motohé % Boîle 1.25

JLa Cidrerie de ttuin (Frftonrg )
Maison fondée en 1905

a l'honneur d'informer sa fidèle clientèle, ainsi que le public en Rénéral deJveuchâtel-Ville et environs, qu'elle a confié le dépôt de ses produits à la maison
J. VUILLEMIN & Cie, Eaux minérales et gazeuses
Gibralter 6 NEUCHATEL Téléphone 42.86

Par son organisation, ainsi qu'un stock permanent , elle est à même dedonner immédiatement toute satisfaction à la clientèle qui voudra bien l'ho- Bnorer de sa confiance. ^s 20048 N I
** - ¦ . • ' i

Temple du Bas - Neuchâtel m
SOCIÉTÉ CHORALE

103me COJfCERT, DIMAJXCHK 18 MARS 1934, à, 13 heures f^aamaBEsanaEÈ g
et le Chant du Destin de Joh. BRAHMS œ£\?oï£«. I

Direction : M. Paul BENNES |
Solistes : Mme Madeleine Lequin-Sanvin, soprano et M. Cari Rehfuss, baryton [ *;'

Orchestre de Berne ! a
Samedi 17 mars, à 20 h. : Répétition générale 1

Prix des places : Fr. 5.50 , 4.40 , 3.30 et 2.20 j
Jeudi 15 mars, à 20 heures : Répétition des chœurs avec orchestre (fr.  1.—) j
Samedi 17 mars, à 16 henres : Répétition des solistes avec orchestre (fr. 1. j SULocation au magasin Fœtisch à Neuchâtel, dès lundi 12 mars, à 9 heures 1:1

et une heure avant la répétition sénérale et le concert ;

Il faudra marquer cette semaine d'une
pierre blanche. Ce n'est pas souvent que
nous avons des programmes aussi sédui-
sants.

«La femme Idéale » est un film abso-
lument exquis, d'une Ironie & la fols ten-
dre et cruelle et dans lequel Bertbomleu
s'est surpassé. L'histoire de ce petit em-
ployé qui bâtit, autour d'une ligure de
femme entrevue, un roman qu'il racon-
te & ses collègues de bureau, est rare et
sensible". Bené Lefèvre s'y montre excel-
lent comme à son habitude. Cette jolie
bande est précédée d'un très beau docu-
mentaire sur les funérailles du roi Al-
bert et sur l'avènement de Léopold m,
et cttme présentation des «Slnglng ba-
bles» qui retrouvent, chez nous, leur suc-
cès habituel...; et mérité.

«Madame Butterfly» est aussi une très Jo-
lie chose, n y manque peut-être ce «Je ne
sais quoi» qu'y aurait mis un metteur en
scène latin , mais les Américains ont trai-
té le sujet avec une somptuosité dont is
goût n'est pas exclu. Et puis, évidem-
ment; U y a la musique. Bt Sylvla Syd-
ney y est bien Jolie.

«Le. bidon d'or» est un film plein d'al-
lant, de fantaisie, de gaîté. Une des meil-
leures réalisations de ce genre.

Et, «nos maîtres les domestiques» qui
passe depuis hier, est plein d'un humour
savoureux.

AU, J'sl toutes les semaines pouvaient
ressembler fc celle-ci. F- O.

Les films de la semaine

JLes rapports
entre la rédaction

et le service de publicité
d'un journal

Sujet Intéressant s'il en fut et qui. en
ce moment surtout, ne peut laisser indif-
férent aucun de ceux pour qui la publi-
cité est une lécesslté. Il ne pouvait être
traité que par quelqu'un qui vit la vie
intense du Journal. Aussi le club de pu-
blicité a-t-11 cru bon de demander à M.
Francis Gaudard, rédacteur à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » de développer ce
sujet, ce soir, jeudi , à Beau Rivage.

ommuniqués

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui :gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien, n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant :

leWiii DE WIML
au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extract ives de la viandeeiQuina.

Grâce à lui vous vaincrez la fièvre
persistante , vous verrez disparaître
tonte lassitude et vons serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTE



M. Edmond Schulthess
défini) nos tâches

sur le plan économique

La vie nationale

BERNE, 8. — Le conseiller fédéral
Schulthess a fait mercredi soir à
Berne une conférence sur les possi-
bilités et les limites de la politique
économique suisse.

Voici le passage essentiel de cet
important discours :

L'évolution de ces dernières an-
nées a provoqué , par suite de la
crise des exportations et de la con-
currence étrangère, de la régression
du tourisme, de la dépréciation des
valeurs, etc., un rétrécissement du
revenu public suisse et, par voie de
conséquence, une diminution de la
fortune nationale. Les problèmes qui
se posent dès lors cessent d'être seu-
lement économiques ; ce sont avant
tout des problèmes sociaux, moraux
et intellectuels.

Il ne faut pas oublier que, quelle
que puisse être la diversité des in-
térêts en présence, la Suisse ne peut
compter que sur elle seule ; aussi
l'unité et l'union lui sont maintenant
indispensables. La tactique à suivre
ne doit pas viser à défendre rigide-
ment une politique économique dé-
terminée, mais elle doit s'efforcer
de s'adapter au gré des circonstan-
ces

L'orateur a montré ensuite l'in-
suffisance du socialisme pour résou-
dre les difficultés pendantes et il a
affirmé la nécessité d'une monnaie
saine.

(Corr.) Les résultats des élections
de dimanche au Conseil général de
la ville de Fribourg ont été connus
mardi soir.

Ils indiquent que les électeurs ont
quelque peu moins voté pour le lé-
gislatif que pour l'exécutif. Cepen-
dant , comme ils ont utilisé davanta-
ge ' de listes avec en-tête, les partis
récoltent davantage de suffrages. Le
nombre des votants fut de 5036 sur
5881 électeurs inscrits. Les conser-
vateurs ont recueilli 248,565 suffra-
ges, les socialistes 76,521, et les ra-
dicaux-libéraux 71,373. La répartition
des sièges en donne 50 aux conserva-
teurs (48 dans le précédent conseil),
16 aux socialistes (17) et 14 aux ra-
dicaux (15). Ainsi chacun des par-
tis minoritaires perd un siège au
profit de la droite.

Le succès enregistré par les con-
servateurs dans l'élection du Con-
seil communal est ainsi confirmé.

N'oublions pas, toutefois, que ce
succès dans la capitale est contreba-
lancé par la victoire remportée, à
Romont, par les radicaux , qui se
sont emparés de la majorité à l'exé-
cutif. I] est vrai qu 'ils auront de la
peine à le faire valoir car la majo-
rité reste conservatrice au Conseil
général de l'antique cité des comtes
de Savoie.

Dans l'ensemble du canton , les
partis bourgeois maintiennent leurs
positions et les raffermissent même
en de nombreux endroits.

Les élections
au Conseil général

de Fribourg

Les sports
FOOTBALL

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Cet après-midi, au stade de Colom-
bier, si le temps est propice, le Gym-
nase I et le Sport Club Suisse I se-
ront aux prises. Le résultat de ce
match désignera le détenteur du chal-
lenge de l'Institut Richème.

Ponr la coupe du monde
Dans un match comptant pour le

championnat du monde, le Mexique
a battu Cuba par 3 buts à 2.

HOCKEY SUR TERRE
Les matches d'entraînement

Le comité de la ligue suisse a déci-
dé de faire jouer à l'équipe nationale
avant le match Allemagne-Suisse deux
matches d'entraînement : le premier
se jouera le 22 avril à Yverdon , en-
tre l'équipe nationale et une sélec-
tion de Suisse romande ; le second
le 29 avril , à Lucerne ou Zurich, con-
tre une équipe étrangère.

CYCLISME
La première étape du

« Paris-Nice »
NEVERS, 7. — La saison interna-

tionale routière s'est ouverte mercre-
di avec la grande course Paris-Nice,
dont la première étape a été courue
sur le parcours Paris-Nevers (219
kilomètres). Environ cent coureurs
ont pris le départ.

Dans les premiers (jjx kilomètres,
les Français, sous la conduite d'Ar-
chambaud et Lapebie. ont réussi à
fausser compagnie au grand peloton.
Un groupe de treize hommes a aug-
menté constamment son avance puis,
peu à peu, quelques coureurs ont été
lâchés par suite de crevaisons ou de
fatigue, et un groupe de six hommes
a disputé le sprint final à Nevers. Ce
groupe avail dix minutes d'avance sur
un second qui avait également réussi
à lâcher le grand peloton qui se trou-
vait à cinq minutes.

Les Suisses Egli, Antenen et Pipoz
n'ont j amais été dans la course.

Voici le classement : 1. Merviel , en
5 h. 29' 32" ; 2. Noret ; 3. Rebry :
4. Louviot ; 5. Lapebie ; 6. Archam-
baud , tous même lemps ; 7. Rigaux.
en 5 h. 40' 30" ; 8. Deloor ; 9. Féli-
cien Verwaecke, tous même temps ;
10. Mithouard , en 5 h. 40' 39", puis
un groupe de vingt-six homme avec
un retard de cinq minutes.

Le classement des Suisses : 65me,
Egli , en 5 h. 55' 16" ; 76me, Antenen ,
en 6 h. 05' 54" ; 82me, Pipoz, en 6 h.
09' 18". Le Lausannois Strebel n'a
pas pris le départ.

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES

4. Armand-Paul Gllomen, fils d'Ar-
mand-Emlle, à Boudry et de Germaine-
Agathe GuillaumeOentll.

4. Bertrand-Bernard GrandGuillaume-
Perrenoud , fils de Bertrand-André, à Au-
vernier et. d'Emma Bàrtschi.

4. Marguerlte-Flammetta Mentha, fille
de Marcel-Arnold, à Neuchâtel et d"Eva
PaUet.

4. Marguerite-Yvette Ruchty, fille de
Robert-Emile à Engollon et de Frida Bail-
lod.

4. Simone Kohler, fille de Numa, a Fre-
tereules et de Marguerite Ducommun.

4. Bluette-Hélêne Veeser. fille de Geor-
ges-Henri, à Fieurier et d"Hortense-Mar-

suerlte Flalz.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Résultat des

élections cantonales
(Corr.) A Payerne, les élections

cantonales se sont passées sans trop
de bruit ; les candidats de la liste
d'entente radicale-libérale sont élus
au premier tour.

Voici les résultats de Payerne :
électeurs inscrits 1412 ; votants
1154 ; bulletins valables 1151. Listes
radicales compactes 484, panachées
129. Listes libérales compactes 182,
panachées 172. Il est à remarquer
que les libéraux ont panaché dans
une forte proportion. D'autre part,
dans bien des communes du district
de Payerne , le panachage n'a pas
existé.

Banque populaire de la
Broyé

(Corr.) Le rapport de la Banque
populaire de la Brby e sur l'exercice
écoulé est toujours .fort apprécié du
public payernois et des environs.
Cette banque travaillant uniquement
dans l'intérêt de notre région agri-
cole et commerciale, et ne faisant
pas d'affaires avec les banques et
maisons étrangères au pays, a vu sa
clientèle augmenter de façon ré-
jouissante, ce qui ne peut faire
qu'honneur aux dirigeants de la ban-
que et à son conseil d'administra-
finn.

Le capital social de 1,700,000 fr.
n'a pas subi de changement.

Le total des certificats de dépôts
atteint 9,893,600 fr. Le mouvement
général a été de 259,484,178 fr. 38,
et laisse un bénéfice net de 98,088
fr. 35.

Une répartition de 8 francs par
action sera allouée, ce qui fait du
4 pour cent, après versement de
2000 francs à diverses œuvres dc
bienfaisance.

Conférence
du colonel Raynal

(Corr.) La section de Payerne de
la Société suisse des officiers a eu
l'heureuse idée de faire venir à
Payerne le colonel Raynal , le valeu-
reux défenseur du fort de Vaux , en
1916, pour nous faire une conféren-
ce sur la défense des forts de Ver-
dun.

Le capitaine Butticaz présenta le
héros du fort de Vaux et ce fut dans
un silence ému que le colonel Rav-
nal fit revivre les journées tragiques
qui marquèrent la chute de ce bas-
tion.

A la maison du Peuple
Soirée de danses

Continuant la liste de ses excellen-
tes soirées musicales, théâtrales et
autres, le Cercle d'éducation ouvriè-
re nous conviait , hier, à une soirée
de danses qui a obtenu le plus grand
et le plus légitime succès. Les «feux
danseurs, Delly et Willy Flay-Waïd-
vogel, directeurs de l'institut de cul-
ture physique de Schaffhouse, se sont
révélés artistes délicats et danseurs
de bonne classe. Nous avons parti-
culièrement aimé 'a « danse à deux »
de Chopin , à la /ois grave et fou-
gueuse. Le pianc était excellemment
tenu par Mlle L. Jenny. G.

LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux camions se rencontrent

Mardi, à 18 h. 15, à l'entrée de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, deux ca-
mions, l'un venant des Ponts, l'autre
appartenant aux travaux publics,
sont entrés en collision. Pas d'ac-
cident de personne. Dégâts aux deux
véhicules.

Le leu
Hier matin, vers 11 heures, les ha-

bitants d'un logement , rue Neuve 14,
voulurent utiliser le gaz, alors que
d'autre part des employés des servi-
ces industriels procédaient à diffé-
rents travaux de réparation. Une con-
duite étant coupée il se produisit un
commencement d'incendie dont le
foyer se trouvait clans une paroi ren-
fermant de la lèche. Les premiers se-
cours alertés durent non seulement
employer trois charges d'extincteur
mais furent encore obligés de démo-
lir une partie de la paroi sinistrée.

Les premiers secours, d'autre part ,
sont intervenus hier matin , à 5 heu-
res, le feu ayant éclaté dans un an-
cien clapier, rue de l'Hôtel-de-Ville
No 41 et servant actuellement de ré-
duit

Une caisse de cendres déposée par
une locataire était la cause de ce si-
nistre.

AUX MONTAGNES

SAINT • AUBIN
Pour les missions

(Corr.) Le mois de mars qui com-
mence vient d'offrir à notre public
deux occasions nouvelles d'exercer
sa générosité, après les efforts four-
nis ' dans ce domaine, et de multiples
façons, au cours de la saison d'hi-
ver. C'était, le 1er mars, au sujet de
la vente annuelle en faveur du bâti-
ment des conférences; puis , lundi
dernier, en réponse à l'appel '. pres-
sant du pasteur R. Ferret , de la mis-
sion populaire évangélique de France
(mission Mac Ail). La situation diffi-
cile, tragique même, de cette œuvre
qui se débat dans des difficultés sans
noms au milieu de populations quasi
enténébrées, a été rendue plus tangi-
ble par des schémas et des photo-
graphies projetées sur l'écran. La
question du pain devient de plus en
plus aiguë chez nos voisins d'ouest.
Sera-ce un moyen de rénovation spi-
rituelle? La mission Mac AU l'espère!

BEVAIX
Une trouvaille

Poursuivant le creusage pour
l'eau dans les vignes, les ouvriers de
la commune ont eu la surprise de
trouver cinq ou six squelettes, en
parfait état de conservation , dans le
verger de l'Abbaye. Chose étrange ,
c'est que les corps ont été enterrés
dans la même fosse. Ce n 'est pas la
première fois , parait-il , qu'une trou-
vaille de ce genre se produit.

Il serait intéressant dc pouvoir
chercher d'où proviennent ces
corps ; ceci doit remonter au temps
où il y avait des abbés au couven*
du Chàtelard.

| VIGNOBLE |

MONTAGNE DE DIESSE
Solidarité

(Corr.) Pour compléter notre in^
formation parue mardi sous le titre:
« Solidarité effective », il faut ajou-
ter que l'autorité préfectorale de la
Neuveville , a aussi autorisé une col-
lecte à la Neuveville même, pour
venir en aide à l'agriculteur de la
Montagne de Diesse qui a dû abat-
tre sa jument .

PORRENTRUY
Décès dn recteur

dc l'école cantonale
Mardi soir est décédé à Porrentruy

le docteur Favrot, recteur de l'école
cantonale depuis une dizaine d'an-
nées. Il était l'un des plus anciens
membres du corps enseignant de
l'établissement. M. Favrot a été frap-
pé d'une attaque dans la rue alors
qu'il rentrait chez lui . Il était âgé
d'une soixantaine d'années.

SAIGNELttGIER
La foire

La foire de lundi, favorisée par le
beau temps, a été d'une certaine im-
portance , puisqu'on y comptait 290
pièces de gros bétail et 335 porcs.
Les marchands v étaient venus nom-
breux et l'écoulement s'est fai t  assez
rapidement. Les prix du gros bétail
se maintiennent.  C'est le contraire
pour les porcs, principalement les
porcelets qui étaient très recherchés
et dont le prix variait de 60 à 90 fr.
la paire. . 

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— Aux Emibois, le petit Clémence

a fait en skiant une chute si malen-
contreuse que la pointe de son ski
l'a sérieusement blessé à un œil.

— L'abbé Edmond Grimaître, curé
de Tramelan et doyen du Décannat
de Saint-Imier , est décédé subite-
ment mardi dans sa 64me année.

— Le doyen du clergé jurassien ,
l'abbé Beuret , ancien curé des Breu-
leux, célébrera le 1er avril ses noces
de diamant  sacerdotales.

j JURA BERNOIS |

JUise au point
En complément de la chronique

du tribunal du Val-de-Ruz de cette
semaine, spécifions que l'employé
de l'étude Guyot , à Boudevilliers, ju-
gé pour abus de confiance et faux
en écriture, n 'est pas M. Hermann
Guyot de Boudevilliers.

CERNIER
Tant mieux !...

La fabriqu e de meubles Perre-
noud et Cie qui, elle aussi, s'est res-
sentie de la crise et avait dû mettre
une partie de son personnel au chô-
mage partiel , vient, para it-il, de re-
prendre le travail en plein, et cela
depuis lundi.

Quelle est la cause de cette reprise
et combien durera-t-elle 1 C'est ce
que l'on ne nous a pas dit ; mais
nous nous en réjouissons et espé-
rons, avec tous ceux qui y sont inté-
ressés, que cette bonne nouvelle
sera le signal d'une série de travail
durable après laquelle chacun sou-
pire.

VAL-DE RUZ

MORAT
La foire

(Corr.) La foire de mars vient de
se tenir par un temps qui est bien
de la saison. Pluie et vent n'ont pas
été mesurés aujourd'hui. Malgré ce-
la , la participation a été bonne. Un
fait nouveau ne s'était plus produit
depuis longtemps : la hausse des
prix sur le marché des porcs est su-
bite et considérable; on paie 70 à
80 fr. la paire de porcelets de huit
semaines, soit 25 a 30 fr. de plus
que le mois dernier , et 120 à 12o fr.
pour ceux de douze semaines. La de-
mande est , parait-il , très forte, sur-
tout de la Suisse romande. Les porcs
gras sont aussi en hausse très sen-
sible, -y

Il a été amené sur les champs dé
foire 8 génisses, 237 porcs, 995 por-
celets et 5 moutons.

YVERDON
Un atterrissage forcé

Un avion Fokker. de la Swiss-Air
à Zurich, faisant le parcours Genève-
Berne-Zurich, a dû atterrir hier
matin aux Marais de Molondin, à la
suite d'une avarie du moteur. L'at-
terrissage s'est fait normalement,
sans blessures pour les passagers ni
dégâts à l'appareil. Les pilotes comp-
tent réparer leur avion sur place et
renrendre leur vol aujo urd'hui à
midi

RÉGION DES LACS |

Extrait de fa Feuille officielle
— 27 février : Ouverture de la faillite

de M. Jean Mlschler, négociant, à laChaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour lès productions : 23 mars 1934.

— 3 mars : Ouverture de la faillite de
Mlle Marie-Madeleine Métry, coiffeuse, à
Neuchâtel. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 23 mars 1934.

— 3 mars : Suspension de liquidation
de la faillite de M. Willy Kammann, coif-
feur, à Neuchâtel , ensuite de constatation
de défaut d'actif .

— 3 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Alclde-
Ernest Gygi , quand vivait boîtier, à Neu-
châtel , ensuite de constatation de défaut
d'actif. .

— 3 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Edmond-
Léopold-Germaln Corbat, quand vivait
manœuvre, â Neuchâtel, ensuite de cons-
tatation de défaut d'actif.

— 3 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. James-
Ulysse Sandoz, quand vivait représentant
de commerce, â Neuchâtel. ensuite de
constatation de défaut d'actif.

— 3 mars : Suspension dé liquidation
de la succession répudiée de M. Charles-
Léon Merle, quand vivait ancien maître-
coiffeur, à Neuchâtel. ensuite de consta-
tation de défaut d'actif.

— 28 février : Clôture de la faillite d«
M. Alfred Jeanneret, agriculteur, à Brot-
Dessus

— 28 février • Sursis concordataire ac-
cordé à Punkton S. A., aux Ponts-de-
Martel, achat et vente d'appareils de T.
S. F Délai pour les productions : 26
mars .1934. Assemblée des créanciers : 16
avril 1934, à l'hôtel Judiciaire du Locle.

— 23 février : L'autorité tutélaire du
district dé Neuchâtel, a nommé en qua-
lité de tuteur de William Sells-Baker. étu-
diant, à Neuchâtel, M. André Barrelet,
avocat stagiaire, à Neuchâtel.

En cas de décès, adressez -vous au»pompes funèbres Centra l-Deuil

j3Bf J- Keller
Téléphone permanent No 1800

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorblUard auto

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
ponr hommes et damei

ches

JULES BLOCH
I

Le tribunal spécial de Mannheim
a condamné, pour propagande com-
muniste, un Suisse nommé Werner,
de ¦ Schaffhouse, à deux ans et six
mois de réclusion.

Werner assista deux Allemands,
qui, au commencement de 1933, dans
les environs de Waldshut , traversè-
rent la frontière avec dés livres et
des brochures.
: — Deux étrangers ne connaissant
pas la région d'Arosa , firent un tour
en ski et arrivèrent bientôt , en plein
brouillard, vers une paroi à pic de
l'Urdental. L'un d'eux fit une chute
de deux cents mètres et se tua. Une
colonne de secours, empêchée par
le brouillard et la chute des neiges,
n'a retrouvé le cadavre oue le len-
demain.

— Dans l'affaire de la banque de
Genève, le procureur généra l Cornu
a terminé mercredi matin son ex-
posé devant la cour de cassation. U
s'est particulièrement atta ché à dé-
montrer que l'ancien conseiller
d'Etat Alexandre Moriaud s'était
rendu coupable d'acte de forfaiture.i cmm cuu|_ .t_ u_ ( _ u «tic uc luiicmuic.

— La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner l'arrêté
fédéral octroyant une allocation de
cri^e aux caisses-maladie reconnues
qui pratiquent l'assurance-maladie
volontaire, a approuvé les décisions
de la commission du Conseil des
Etats, demandant qu'une somme de
300,000 francs soit prélevée en 1934
et 1935 sur le fonds fédéral de l'as-
surance-maladie et accidents en fa-
veur de cette œuvre de secours.

— Le gouvernement français s'est
préoccupé des achats d'armes et de
munitions effectués ces jours der-
niers, par des organisations politi-
ques extrémistes.

Depuis les émeutes du 6 février, il
a été question, à plusieurs reprises,
de la constitution de véritables dé-
pôts de revolvers, de fusils et de gre-
nades, voire de l'introduction en
France de mitraillettes d'origine an-
glaise, importées en pièces détachées.

Nouvelles brèves

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâte)
jusqu'à

Fin mars 1934 . . . .  Ir-
an juin 1934 4.75
Fin sept°mbre 1934 . 8.50
Fin décembre 1934 . . 12.25

(blffei ce qui ne convient pas)
somme que Je verse ft votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulUez
prendre en remboursement.

Nom :..._ - 

Prénom : 

Adresse : _ _ 

(Très lisible.)

Adresser le présent bul le t in  dan»
ane enveloppe non fermée affran-
chie de 5 e- à

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

1, rne dn Temple-Nenf

— Est-ce que votre fils joue
du violon ?

— C'est bien possible. En tous
cas, il n'a j amais essayé !

L'activité
de nos sociétés locales

On sait que la chorale des employés
de chemins de fer « la Concorde »
et la chorale des cheminots « l'Auro-
re » ont fusionné le 1er janvier der-
nier pour former la « Chorale des
cheminots de Neuchâtel >.

Quoique à ses débuts, cette société
compte déjà 53 membres actifs, 200
membres passifs, une quinzaine de
membres honoraires et 1 membre
d'honneur.

Les statuts bannissent rigoureuse-
ment toutes questions politiques ou
religieuses, le seul but de celte so-
ciété étant de cultiver l'art du chant
parmi ses membres dans une atmo-
sphère de saine camaraderie.

JLa chorale des cheminots
de Neuchâtel

CHRONIQUE RéGIONALE

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 7 mars, à 17 b.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.65 15.75
New York .... 3.05 3.15
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 26.40 26.65
Berlin 122 50 123—
Madrid 41.90 42.20
Amsterdam 208.— 208.30
Stockholm .... 80.— 81.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.— 3.15
Buenns-Avres . 72.— 82.—

Ces cours sont donnés A titre Indicatif «t
san* engagement

Société de banque suisse

I

DEU,L
nno ITeinturerie m ,de M<"irm |

ftléph. 41.83 Map. St-Maurlce ^ |*

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XTV, 8-.

Monsieur Paul-César Piaget ; Ma-
demoiselle Elise Piaget ; Mademoi-
selle Jeanne Piaget-Marconnet , ainsi
que toutes ies familles parentes, ont
la grande douleur de faire part du
départ pour ' la Pairie Céleste de

Mademoiselle Emma PIAGET
leur bien-aimée sœur, tante adopti-
ve et cousine, qui s'est paisiblement
endormie dans le Seigneur le 6
niars au matin.

Neuchâtel , le 6 mars 1934.
(Balance 2)

C'est par la fol qu'Hénoc fut
enlevé pour qu 'il ne vit point la
mort, et qu 'il ne parut plus, par-
ce que Dieu l'avait enlevé.

Hébr. XI, 5.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le jeudi 8 mars, à 15 h.
Culte pour les parents et amis à

14 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Armand Girard-Dubois}
Madame et Monsieur Robert They-

net-Girard et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Evard-

Girard ;
Monsieur et Madame René Girard;
Mademoiselle Odette Girard , à

Prague ;
Madame et Monsieur Virgile Ha-

berbusch-Dubois, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Maxi Girard ,
leurs enfants et petits-enfants* à
Saint-Aubin et Neuchâtel ;

les familles Dubois et Mischeler,
à la Chaux-de-Fonds, Genève, Neu-
châtel, dans le canton de Vau d et
en France ;

Madame Marie Frey et famille, à
Hauterive ,

ainsi que les familles alliées, Du-
bois et Colomb,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et parente.

Madame Rosa GIRARD
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection,
dans sa 62me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

Neuchâtel , le 7 mars 1934.
J'ai combattu le bon combat,

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

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendredi
9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon
No 30.

On ne touchers paa
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Restaurant Beau-Rivage
Ce soir, à 20 henres 15

Canserie de M. Francis Gaudard
sous les auspices du Club neuchâtelois

de publicité. — Sujet: -, ""
Les rapports entre la ré-

daction d'nn Jonrnal et le
service des annonces.

Invitation à tons 
Société de Musique

Ce soir, à 20 heures précises
Grande salle des Conférences

Cinquième et dernier

Concert d'abonnement
Mlte Hernrne Graf

cantatrice
et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest Ansermet

Oeuvres de Nlcolaï , Rossini, Blzet, T}ell-
bes, Tschaïkowslcy, Blmsky-Korsakoff,

Johann Strauss.
Location : Magasin Fœtisch frères et à

l'entrée.
Répétition générale : à 14 heures.
Gratuite pour les sociétaires; pour non-

sociétaires: 4 fr.
Pour les étudiants et élèves des éco-

les. 2 fr. 

Glub des Patinants
Inauguration de l'oriflamme

SAMEDI 10 MARS

HOTEL DU LAC
BANQUET 19 h. 30 précises

BAL. dès 21 h. 30
Renseignements et inscriptions Jusqu'à

Jeudi soir, auprès du président. Tél. 17.64.
i 
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Température : Moyenne : 4.4 ; min.: 0.5 ;
max.: 6.6.

Barom. moy.: 713.8. Ean tombée: 1.89 mm
Vent dominant : direction: S-O. ; force:

très fort.
Etat du clel : couvert. Plule Jusqu'à 17

heures environ. A partir de 21 h. lé
clel s'éclaircit en partie.

Température : 8 mars, 6 h. : 0°5.
Hauteuj du oarometre réduite a *ên>( Moyenne oou> Neuchâte] 719 6)

Niveau du lac : 7 mars, 428.84

Temps probable pout aujourd'hui î
Très nuageux, encore précipitations sur-

tout dans la montagne.

OfoserTatoire de Neuchâtel .

La Société de secours mutuels des
emp loyés de magasins de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

/ Madame

Rosa GIRARD-DUBOIS
épouse de son cher sociétaire, Mon-
sieur Armand Girard-Dubois.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le vendredi
9 mars, à 13 heures.

Le Comité.

Le gouvernement neucnatelois a
exprimé le désir d'être reçu par une
délégation du Conseil fédéral , afi n
de lui exposer en détai l la situation
financière et économique du canton.
Les membres du gouvernement neu-
châtelois seront reçus, lundi 12 mars,
par une délégation du Conseil fédé-
ral composée du président de la
Confédération , et des conseillers fé-
déraux Musv et Schulthess.

JLe gouvernement
neuchAtelois à Berne


