
La loi snr la protection
cle l'ordre publie

Avant la votation du 11 mars

(De notre correspondant de Berne)

L'électeur qui, samedi ou diman-
che prochain se rendra aux urnes
pour se prononcer sur la loi fédé-
rale destinée à protéger l'ordre pu-
blic connaît-il exactement la por-
tée des mesures légales que le gou-
vernement soumet à sa sanction ?
On peut se le demander à l'ouïe de
certaines questions que posent de
braves citoyens, dupes d'une habile
propagande don t divers groupements
d'extrême-droite, en Suisse alleman-
de surtout, se font , ces iours les plus
zélés serviteurs. Dans. l'Oberland
bernois, où les « Heimatwehren » du
sieur Ellmer (l'homme qui ii\ Ca-
deau d'un petit ours en bois à Mus-
solini) réussissent à exercer une
certaine influence, on prétend cou-
ramment qu'il ne sera plus possi-
ble de critiquer, à l'auberge , la po-
litique du Conseil fédéral , sans ris-
quer le pénitencier. D'ailleurs, bien
des citoyens ont de la peine à s'y
retrouver dans le tissu de contra-
dictions dont les adversaires de la
loi entourent un texte assez clair en
lui-même. C'est ainsi que le «Front
national» met en garde ses adhérents
contre une loi ne protégeant qu'un
Etat « Grimm-Huber-Nicole ». Mais à
l'extrême-gauche, on fait de cette
même loi le premier pas vers un
fascisme qui devrait pourtant être
cher aux « frontistes » et aux disci-
ples de MM. Fonjall az et Oltramare.

Si, comme il arrive souvent, la
vérité se trouvait entre les deux 1
Essayons donc de s'en rendre comp-
te, à la lumière des textes.

La loi sur la protection de l'or-
dre public a, pour première inten-
tion de poursuivre et de punir ceux
qui , par n 'importe quel moyen , pro-
voquent un crime ou un délit
contre l'Etat ou l'ordre public. Par
là , elle ne fait que conférer à l'Etat
démocratique le droit de se défen-
dre contre les entreprises illégales
dirigées contre lui.

Parmi ces actes illégaux on
compte l'émeute et la provocation à
l'émeute, visée par l'article 2. Evi-
demment, on peut se demander ce
que les autorités entendront par
émeute. La loi la définit  : «un  at-
troupement formé en public et au
cours duquel des violences ont été
commises collectivement contre des
personnes ou des biens ». Il appar-
tiendra donc aux tribunaux de ju-
ger si certains délits collectifs, com-
mis sur la voie publique , tombent
sous le coup de cette disposition et
si, pour un carreau brisé ou un ar-
bre arraché au cours d'une manifes-
tation il convient de frapper d'em-
prisonnement ou d'amende des cen-
taines de manifestants. Ce serait
faire la plus grossière injure à l'im-
mense majorité des magistrats judi-
ciaires que de les croire tellement
asservis à un part i politique qu'ils
ne sauront plus distinguer entre
l'esprit de la loi et une application
allant au rebours du bon sens.

L'article 3 concerne les menées
contre la discipline militaire. On ne
devrait pas avoir à rappeler que,
dans un pays qui se pique d'éduca-
tion démocratique qu'en incitant le
citoyen à refuser le service militai-
re ou à se mutiner, on commet un
acte illégal, partant répréhensible,
tant que la constitution oblige cha-
que Suisse à faire son service et
que les règlements le soumettent à
une discipline qui ne souffre pas
d'exception. Quant à la disposition
concernant les outrages à l'armée
et autou r de laquelle on a fait tant
de bruit , elle est rédigée ainsi : «Ce-
lui qui aura lancé ou répandu des
allégations qu'il sait être fausses et
qui sont de nature à outrager l'ar-
mée, sera puni... etc. » La loi ne
poursuit donc pas celui qui s'expri-
me librement sur l'armée, mais le
vulgaire calomniateu r qui répand
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des allégations «qu 'il sait être faus-
ses ». Encore, pour le punir, le tri-
bunal devra _ -il établir la mauvaise
foi du délinquant.

L'article 4 vise les violences contre
une assemblée ou un cortège auto-
risés et l'article 5 la participation à
une assemblée ou un cortège inter-
dits. C'est grâce à des dispositions
de ce genre qu'on espère éviter les
bagarres qui marquèrent les récen-
tes élections communales de Zurich
ou le retour des sanglants événe-
ments de Genève. Ces articles, évi-
demment (et c'est là l'un des repro-
ches que les adversaires d'extrême-
droite font à la loi) constituent une
arme aussi bien entre les mains d'un
gouvernement bourgeois qu'entre les
mains d'un gouvernement socialiste.
Le législateur ne l'a pas voulu autre-
ment , parce qu'il n'a pas fait une loi
d'exception.

L'article 6 a pour but de sauvegar-
der la liberté d'action des autorités
élues et de les protéger contre ceux
qui voudraient usurper leurs pou-
voirs.

L'article 7 interdit les dépôts et la
distribution d'armes et de munition.
Les événements d'Autriche ont mon-
tré où on pouvait en arriver lors-
que les partis politiques se prému-
nissaient en vue de vider un jour
leurs ouerelles les armes à la main.

Enfin , l'article 8 est dirigé contre
les espions et les agents provoca-
teurs à la solde d'un gouvernement
étranger. Cette disposition se passe
de commentaires.

Voilà ce qu'il y a dans la loi . On
le voit, elle ne tend à rien d'autre
qu'à garantir l'ordre dans la rue, à
mettre l'armée à l'abri des menées
illégales, à défendre le pays' contre
les agents étrangers. Le législateur,
en l'élaborant,. ,a_-tril été victime
d'hallucinations, a-t-il vu des dangers
imaginaires ? Que le danger existe,
chacun, ou à peu près, s'en rend
compte. Preuve en soit qu'à l'extrê-
me-gauche on ne cache pas l'inten-
tion de reprendre certaines disposi-
tions de la loi ,, si le peuple la re-
pousse dimanche prochain , pour les
diriger contre les fascistes.

Je ne mésestime nullement la me-
nace « fasciste » en Suisse et je ne
serais pas surpris qu'un jour les gens
de la «Heimalvvebr », par exemple,
ou les troupes du signor Rezzonicco
eussent l'envie de mener dans le
pays une dangereuse agitation. Dans
ce cas, le gouvernement aurait le
devoir de se défendre , et vigoureu-
sement. Mais , tout cela , ce n 'est en-
core que suppositions. Je sais, par
contre qu'à plusieurs reprises, les
communistes ont déjà troublé l'ordre
et commis .des actes de violence , que
l'action violente est un point de leur
programme, qu 'ils se vantent d'ins-
taller un jour la « dictature » au sens
moscovite du mot . Veut-on les lais-
se fa ire sous prétexte qu'ils repré-
sentent une partie de la « masse ou-
vrière > et ne combattre que les
« réactionnaires»? Si oui , il ne fau-
dra pas alors s'étonner que les trou-
pes de la « réaction » s'augmentent
de tous ceux qui ne voudront plus
défendre des institutions qu'on ex-
pose délibérément aux coups de leurs
adTersaires les plus acharnés, les
apôtres de la révolution internatio-
nale sous le signe de Moscou. G. P.

Une centaine de coureurs cyclistes ont pris le départ ,
mercredi, de Paris, pour effectuer la course Paris-Nice,

qui se dispute sur une distance de 1149 km.

Le$ péripéties de l'affaire Stavisky
Le plus gros scandale du temps

Nouveau coup de théâtre : l'avocat de Romagnino tente à son
tour de se suicider — Le rôle trouble des dirigeants de la
sûreté générale — Où l'on retrouve encore 403 chèques — Qui
étaient les frères Barmat, agents d'espionnage avec Stavisky 1

Notre correspondan t de Paris
nous télé p hone :

PARIS , 9. — On a découvert hier
403 nouveaux chèques dans divers
établissements parisiens. Ils repré-
sentent environ une dizaine de mil-
lions de f rancs. On ne sait pas en-
core quels en furent les bénéficiai-
res, mais ils sont au nombre d' une
cinquantaine. Ce ne seront pas les
derniers, sans doute.

Décidément , cette af faire nous mè-
ne de surp rise en surp rise. La maf-
f ia  semble se moquer de tout. Il
faut  croire qu'elle se sent assez for-
te. Hier , fai t  étrange, les convoca-
tions envogèes par le juge d'instruc-
tion de Bagonne à MM. Julien Du-
rand et Dalimier ne leur sont pas
parvenues. EUes furent donc subti-
lisées. Par qui et dans quel but ?
Faut-il en être réduit à ne p lus
chercher à comprendre ?

Il semble aussi que l'a f fa i re  Sta-
viskg ressort de plu s en plus au
p lan international. A près la décou-
verte des liaisons de l' escroc avec le
service d'esp ionnage allemand, on
apprend que Stavisk g travaillait avec
les frères Barmat , les grands ban-
quiers allemands établis en Hollan-
de , dont l'avocat à Paris était Me
Guibou '-Ribàiid , actuellement sous
les verrous. Il apparaît ainsi de p lus
en p lus certain que Stavisk g et sa
bande avaient une mission précise:
troubler la paix. Ils peuvent avoir la
triste satisfaction d' g être parvenus ,
ne serait-ce que par les événements
du 6 février.

Rien ne manque à celte af fa i re ,
digne des p lus grands romans p o-
liciers. Et encore, tin feuilletoniste
aiirait-il si bien trouvé ?
.-E_ s dépositions intéressantes sur
le scandale et , parait-il , de la p lus
haute importance , ont été fai tes  par
une personne qui a exig é l'anong-
mat , de peur de subir le sort de M.
Prince. Déjà les Parisiens l'ont sur-
nommé « le témoin sans visage ».

Voilà une diversion pour amuser
le public — ou pour le tromper tra-
giquement.

L'enquête
I>e détail des nouveaux

chèques
PARIS, 9 (Havas). — Sur com-

mission rogatoire de M. Ordonneau,
juge d'instruction , des perquisitions
ont eu lieu aujourd'hui dans divers
établissements de crédit parisiens.
Ces opérations ont permis de saisir
un total de 403 chèques, tirés soit
par Boitel , soit par la compagnie
foncière, soit enfin par les établis-
sements Alex.

Les bénéficiaires des chèques, une
cinquantaine environ , ne seraient
pas des personnalités connues. Leur
total représente une dizaine de mil-
lions.
lie, rôle peu clair du directeur

de la Sûreté générale...
PARIS, 9 (Havas). — Devant la

commission d'enquête sur les affai-
res Stavisky, M. Thomé, ancien di-
recteur de la sûreté générale, a fait
un exposé de l'ensemble de l'affai-
re. Il a déclaré que c'est lors de son
deuxième passage à la sûreté qu 'il
a été saisi d'une demande de réin-
tégration de la part de Dubarry ; il

ne s'est pas renseigné sur Stavisky,
car il considérait les précédentes en-
quêtes menées à son endroi t com-
me terminées. Il a alors levé l'inter-
diction de jeu .

M. Thomé n'entendit plus parler de
Stavisky jusqu'au 21 septembre 1933,
date où il eut connaissance d'une
not e du journal dénonçant l'affaire
de Bayonne. Il avisa la préfecture
et le préfet des Basses-Pyrénées ;
pour complément d'information, le
témoin a affirmé n'avoir jamais eu
connaissance de rapports sur cett e
affaire d'espionnage dans laquelle
aurait été mêlé Stavisky.

n a ajouté n'avoir eu aucune note
spéciale l'informant du fait que Sta-
visky commanditait certains jour-
naux. Sur la non-transmission à la
préfecture de police de la note qu'il
avait rédigée, concernant Stavisky,
M. Thomé déclare qu 'il est possible
de retrouver le nom du fonctionnai-
re fautif.

Le témoin explique que la sûreté
a laissé partir Stavisky de Paris
parce que l'affaire ne paraissait pas
alors très grave.
... et celui non moins obscur

de l'inspecteur Bony
PARIS, 9 (Havas). — Après l'au-

dition de M. Thomé, la commission
d'enquête de l'affaire Stavisky a
procédé à celle de M. Bony qui
prit part à l'enquête et qui interro-
gea notamment Mme Stavisky; les
questions posées par les commissai-
res ont surtout porté sur les condi-
tions dans lesquelles le témoin a été
suspendu de ses fo n ctions à la suite
de l'interrogatoire de Mme Stavisky.

M. Bony ne peut préciser s'il faut
voir une corrélation entre' l'interro-
gatoire et cette sanction ; quant aux
talons de chèques, le témoin '. a dé-
claré que selon la commission roga-
toir e, il devait rechercher les, chè-
ques. Il ne s'est donc pas préoccu-
pé des talons.

Les protégés de l'escroc
PARIS, 8 (Havas). — Le défilé

des témoins convoqués à la sûreté
générale au sujet de l'affaire Stavi-
sky s'est poursuivi hier.

M. Schmidt, ancien directeur de
l'Empire, a d'abord été entendu. Il
a expliqué dans quelles conditions
il a pu obtenir le poste de directeur
du cercle hi ppique de la rue de
Grammont en 1926 grâce à la pres-
sante intervention de Stavisky. Le
témoin a déclaré qu'il ignorait tout
du passé de l'escroc, enfin M.
Schmidt a expliqué qu'il ignorait
également la personne qui détenait
les bijoux du Crédit munici pal de
Bayonne.

Après cette audition , le témoin a
été entendu par le commissaire Mar-
tini , lequel s'occupe spécialement
de l'affaire Prince.

On se demande dans ces condi-
tions quel est l'objet de cet interro-
gatoire autou r duquel le commissai-
re observe une grande discrétion.

Les arrestations
Celle de Desbrosses,

imitateur de l'escroc...
BAYONNE , 8 (Havas) . — Henri

Desbrosses, ancien directeur du Cré-
dit municipal d'Orléans et l'un des

organisateurs de l'établissement si-
milaire de Bayonne , a été placé sous
mandat de dépôt jeudi après-midi
sous l'inculpation de complicité d'es-
croquerie.

... et celle à nouveau
du sinistre Voix

CHAMBERY, 9 (Havas). — Voix et
Picalio ont comparu, jeudi, devant la
cour d'appel de Chambéry. Le pro-
cureur avait , en effet , fait appel con-
tre uh jugement qui les condamnait
à 45 jours de prison pour recel.

L'arrêt sera rendu à huitaine. A
l'issue de l'audience, Voix a été arrê-
té en vertu d'un mandat d'arrêt té-
légraphique de Paris.

Il devra s'expliquer devant le ju ge
d'instruction sur les 268,000 fr. de
chèques qu 'il a encaissés.

(Voli la suite en dernières dépêches)
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M. de Broqueville ¦¦¦.¦¦
et le désarmement

Le récent discours de M. de Bro-
queville, premier ministre belge, a
produit une désagréable surprise sur
beaucoup de braves gens . de Belgi-
que, de France et de Navarre, mais
aussi, U faut le dire, sur grand nom-
bre d'endormis qui maintenant quit-
tent leur songe à grand 'peine. Sans
doute , M. de Broqueville a donné à
son discours un ton qui semblait
fai t  pour plair e à l 'Allemagne , n\àis
peut-être convient-il avait -tout
d' examiner les choses avec froideu r-

Qu'a dit exactement le chef du
gouvernement belge ? Que, pour em-
pêcher prés entement le Reich- de
réarmer, U n'existait plus que deux
mogens : ou envisage r une guerre
préventive ce qui , a dit M. de Bro-
queville , serait un remède pire que
le mal. Ou bien recourir à l'article
213 du traité de Versailles , lequel
permet au conseil de la Société des
nations d'ordonner des investiga-
tions dans l 'Etat en instance d' ar-
mement.

Enoncer tes termes mêmes d' un
recours à la S. d. N. c'est hélas 1
s'enlever aujourd'hui toule illusion.
Ni l'Angleterre, ni l'Italie , a ajouté
M. de Broqueville , ne sc prêteraient
à la demande d'investigations ; l'i.ns-
titntion de Genève est désaf fectée  à
ce point qu 'eUe ne trouve plus mê-
me la force d' exercer ses propres
obligations. Avec mélancolie, le
premier ministre belge s'est résigné
à le constater. Bien d' autres l'a-
vaient fai t  avant lui.

Il ne lui restait plus qu 'à broder
sur le thème vague d' un accord
avec l'Allemagne, ce qu 'il a fai t
consciencieusement. M.  de Broque-
ville a sans doute gêné dès lors l'ac-
tion des apôtres habituels de la
paix qui estiment sans doute que les
tractations avec le Reich doivent
être engagées en plein mgstère et
toute marchandise enveloppée.
Crogez bien que le résultat , après
tout est le même et j' aime autant en
dernière analgse le verbe maladroit
de M. de Broqueville que la pen-
sée camouflée de M. Eden ou de feu
Paul Boncour.

Ce qu il aurait fal lu dire , c'est que
l'accord avec VAllemagne est lui
aussi — comme les autres solutions
— un marché de dupe. Une trop
longue tradition illusionniste empê-
che évidemment nos hommes d'Etat
d' en rien faire . Il ne nous reste
alors qu 'un pessimisme noir, total ?
Hé ! bonnes âmes ! C'est dans ces
conditions que naît le miracle.

R. Br.
M. Hymans met les choses

au point
BRUXELLES, 8 (Havas). — M. Hy-

mans, ministre des affaires étrangè-
res, a dit devant le Sénat que des
commentaires manifestement erronés
ont été faits sur la déclaration du
premier ministre relative au problè-
me du désarmement et sur _>on pro-
pre discours. Nous comptons, a-t-il
déclaré , sur le bon sens du peuple
belge. Que nous admettions le réar-
mement de l'Allemagne , personne ne
pourrait le croire et l'on aurait rai-
son. Nous n 'avons jamais dit pareille
chose.

M. Hymans a également insisté sur
le fait que la Belgique est restée en
contact étroit avec la France, la
Grande-Bretagne et l'Italie.

Il a ajouté : Une manœuvre tente
maintenant de faire croire que la
Belgique est en désaccord avec la
France au sujet du désarmement. II
faut la déjouer. H y a, au contraire,
pleine concordance de vues entre les
deux pays.

Au j our le jour

Le passage à Nemours des coureurs cyclistes du 2me Paris-Nice
Mithouard tient la tête du peloton '

Vers une nouvelle autopsie
du cadavre

PARIS, 8 (Havas). — Les doc-
teurs Paul, Duvoir et Balthasard ont
fait connaître qu'ils étaient prêts à
pratiquer une contre-autopsie du
corps de M. Prince, mais seulement
si le corps était ramené à Paris et
si l'opération avait lieu à l'Institut
médico-légal.

A Dijon , il a été décidé, d'autre
part , de procéder à une nouvelle
radioscopie du corps du conseiller
ainsi que de continuer les vérifica-
tions d'anatomie pathologique déjà
commencées.

L'assassinat de M. Prince

Vendredi 9 mars,
68me jour de l'an.

La justice — avec un petit j  hé-
las — vient de se couvri_^de gloire.
On la savait déjà plus qu 'à moitiê_
boiteuse...; la voici maintenant qui
semble déraisonner.

Certains journaux ont donné hier
cette curieuse dépêche :

« Pendant vingt-quatre heures,
l'activité de quelques-uns des meil-
leurs médecins de la ville d'Atlan-
to (Amérique) a été consacrée à
sauver un mouran t qui devait être
envogé sur la chaise électrique..

Harleg Hedwards avait été con-
damné à la peine de mort pour le
meurtre de sa femme , âgée de dix-
neuf ans. La veille du jour f i xé  pour
l'exécution , U s'ouvrit les veines da
poignet avec un morceau de verre.
Il était considéré comme perdu lors-
qu 'un de ses camarades se prêta à
.opération de la transfusion _ du
sang. Les médecins réussirent ainsi
à maintenir en vie Harleg Edwards ,
de sorte qu 'il pourra aller s'asseoir
sur la chaise électrique. »

Voilà !
Ne vous paraît-il pas que la jus-

tice aurait mieux à f aire à s'occuper
des vivants qui la narguent qu 'à ré-
veiller les demi-morts qui l'oublient.

Ce serait lèqèremeni plus urgent.

VU QUELQUE PART...

Nous allons vous dire une chose
qui va bien vous étonner. Au dernier
recensement , 7413 Neuchàtelois habi-
taient le canion de Berne... mais
32,175 Bernois habitaient le canton
de Neuchâtel.

A propos du prochain centenaire
du premier timbre-poste , qui fu t  émis
en Angleterr e , non pas en 1837, mais
en 1840, un de nos lecteurs nous si-
gnal e qu 'il n 'est pas sans intérêt de
rappeler que la Suisse a été la pre-
mière , dans notre  cont inent , à suivre
l'exemple de l 'Angleterre , et cela
bien avant la France.

C' est en effet  au canion de Zurich.
— la poste n'étant pas encore une
admin is t ra t ion  fédérale , — que re-
vien t  cet honneur , ensuite  de l'émis-
sion de 2 t imbres , le 1er mars 1843.
Genève suivi t  en seplcmbre de la
même année , et Bàle en 1845.

En Amérique , le Brésil eut ses pre-
miers timbres en 1843, et les Eta ts »
Unis en 1845.

•
Un établissement de la vi l le ' an-

nonçait  ces jours derniers , à grands
fracas, un orchestre de dames com-
posé des « plus belles femmes du
monde ». Ma foi. ce n 'est pas tous les
jours qu 'on a l'occasion de voir les
plus belles femmes du monde... ; na-
turellement , il y eut foule , pour voir
cette a t t ract ion sensationnelle.

Or , en fa i t  de belles femmes , on
ne vit que de pauvres musiciens tra-
vestis et dont l'académie était  plu-
tôt misérable.

Tout de même, la farce est un peu
grosse, messieurs. Et puis , le 1er
avril est encore loin.

Alain PATIENCE.
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1l̂ lîl l CHARMANTE ROBE
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l \ Toujours les dernières nouveautés en
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un cnercne

jeune garçon
de 14 à 15 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
et suivre l'école. Entre temps,
quelques travaux k faire . En-
trée début avril. — Adresser
offres à famille Weber , res-
taurant Hlrscben, Matzenrled ,
poste Oberbottlgen (Berne).

¦mm IPI m mu B— i ___________——___________¦

Jeune fille
au courant du service dee
chambres et de la salle à man-
ger, et connaissant l'allemand
et le français , pourrait entrer
à l'Hôtel du Orf , à Neuchâtel.

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 Schorpp,
Le Toit vert, Corcelles.

Jeune fille
de 20 ans, capable et fidèle,
cherche place dans bonne fa-
mille pour le 1er avril. Bons
traitements préférés à. torts
gages, — Rehselgnëme^ts-'-p-,;
-Famille K-Ugler-Zlmmermann,
Stauffacherstr. 6. Berne. \]

Jeune
employée

munie du diplôme de l'école
de commerce de Berne, sa-
chant bien l'allemand et le
français, cherche place dans
bureau. Adresser les offres à
Mlle A. Kniib , Moserstrasse 13,
Berne. SA 9559 B

Jeune homme robuste, 16 .4,ans, qui désire apprendre là
langue française, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou autre travail, dans com-
merce ou maison privée. Vie
de famille désirée. — Entrée
après Pâques. Offres k Joh,
Berohtold , Hard , Aarwangen
(Berne).

JEUNE FILLE
de 17 ans, très laborieuse, de
la Suisse allemande, sachant
le français, cherche place pour
le 1er mai , à Neuchâtel ou
dans les environs , dans famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à cuire auprès de la
maîtresse de maison. Offres
écrites sous D. Z. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune li
âgée de 18 ans, ayant terminé
apprentissage de deux ans dé
lingère, cherclie place de

volontaire t
dans un atelier, pour se per-
fectionner dans la branche et
la langue française. Entrée :
mal ou Juin. Eventuellement
paierait un certain dédomma-
gement. Ecrire k Erlka Gerber,
Konsumstrasse. Rutl < Zurich).

Suissesse
a.lemande

de 15 ans, hors de l'école, •

cherche place
pour le 15 avril, dana petite
famille. Petits gages désirés. —
Offres sous chiffres SA 14650
7, aux Annonces-Suisses S. A.,
Bahnhofstrasse 100. Zurich.

Jeune fUle de 15 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
chez personnes aimables. Bons
soins désirés. — Offres k von
Allmen. Oberstelnberg, I_ auter-
hrunnen.

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

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

S'adresser à Mme A. Bren-
necke, Lenzbourg.

C'est automatiquement ||f
qu est réglée l'arrivée d' air au nouveau brûleur Sjjsj
économique SOLEURE Résultai" économie appré- irai
ciable de gaz el pas de refoulement. Le lour «S5?i
possède un chauffage double avec réglage séparé |£NM
de la chaleur Inférieure et supérieure. .TK _1
Les appareils __ gaz SOLEURE sonl depuis 35 ans tjggH
• U tête du progrès. _WÈ

H-.B̂ Ltasu
NEUCHATEL

AVIS
^3-.* Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres. U est inutile de deman-
der leg adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-Ià et
adresser les lettres ao bureau
du journa l en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
j»- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Passage Saint-Jean 1
Dès le 24 Juin , beau loge-

ment de quatre chambres,
chambre haute, central, ter-
rasse, Jardin. Jolie situation.

S'adresser à M. Hillebrand ,
Saint-Jean 1. ..

PLACE DU MARCHE , MA-
GASIN A LOUER, avec ou sans
logement. Etude G. Etter, no-
taire.

Saint-Jean 1934
A louer pour dame seule, ou

pour deux dames, deux belles
chambres au midi, a la Pro-
menade Noire 5, avec vue su-
perbe, chauffables, fourneaux ,
cheminée. Installation pour la
cuisson.

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser le
matin ou entre 1-2 h., au
3me, à droite, Promenade Noi-
r e ^  ; .

A louer pour trols mois ou
plus,

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

Pour le 24 juin
logement au centre de la vil-
le, cinq chambres, pourrait
convenir pour bureaux. S'a-
dresser à Ulysse Renaud. Cô-
te 18. 

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

FaUBOURG DU CHATEAU:
6 ou 7 pièces.

RUE DU CHATEAU: 3 et 2
chambres.

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

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHA_EÀUÏ

Garage.

_________ff__D^_ _̂__G_H___H__V___________V_n

Belle chambre Indépendante.
Parcs 6", 2me à gauche.

Chambre indépendante
non meublée. S'adresser : Ma-
nège 4, logement No 7.

Régent allemand
recevrait garçon pour appren-
dre la langue. Prix bien mo-
déré. S'adresser k E. Tschu-
din, régent, Zunzgen près Sls-
sach (Bâle Campagne).

On demande à louer un
JARDIN POTAGER

aux alentours de la rue Ba-
chelin.

A la même adresse, à vendre
char k pont, charge de 7 à 800
kg., avec mécanique. Rue Ba-
chelin 11, Louis von Almen.

On cherche pour le 1er avril
une

chambre
à deux lits et chambre de
bain, éventuellement avec
pension, dans le centre de la
ville. Adresser offres écrites k
C. M. 115 au bureau de la
Feuille d'avis.

3 belles chambres
logement très soigné, maison
tranquille ¦ (ville) demandé
pour dames. Offres écrites a,
R. V. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite "Y

très bonne ouvrière
ohez

Mme Laurent, couture
Stade 6.

Rhabillages
de montres, sont offerts à bon
horloger travaillant k domici-
le, pouvant faire la petite piè-
ce. — Adresser les offres sous
P. E. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche pour le 15 mars
Jeune fille de 18 à 20 ans de
toute confiance et sachant un
peu cuire, comme

bonne à tout faire
_ our le ménage. Vie de famille
assurée. , . , , ..... ,.

S'iraresser à Mme L.- Ziaugg,
Faubourg du Lac 27, au café.

f \> ,5 On demande m

I un mamvequrn I
.1 taille 42-44, pour un soir. Adresser offres écrites fe
I avec photo à S.H. 81 au bureau de la Feuille d'avis. |?j
^mt̂ mmm-_________mÊ-___mmmmm_______mmm__t___________mmJ

Représentant
. i

acti f et sérieux, connaissant le bâtiment
\ et visitant architectes, entrepreneurs, etc

est demandé par maison de premier ordre
pour la région de Neuchâtel et Jura ber-
nois français. — Offres sous chiffres
A. 5928 Z à Publicitas, Bâle. S.A. 6200 Z.

__ WÊmmÊ_ W_-_-_^ammmm%_ W_m__ Wm___mmf mmmmmm%

Etudiant de 18 ans désire
passer ses

vacances
du 2 au 22 avril dans famillo
française, où l'on pourrait
corriger ses exercices français
et anglais.

Offres à M. A. Wyss. Che-
min du Haut 16, Bienne.

I*areiit* !
Si vous cherchez une pen-

sion agréable où l'on parle le
bon allemand, avec occasion
d'apprendre tous les travaux
du ménage et les travaux ma-
nuels, grand jardin, proximité
de forêt , piscine, dans mal-
son moderne, prix modérés
(90-120 fr. par mois), bonnes
écoles, adressez-vous en toute
confiance k G. Gygax, « Wald-
lieim . Herzogenburhsee (Ber-
ne). SA 9541 B

On cherche, pour tout de
suite

PERSONNE
connaissant les travaux du
ménage et sachant cuire. —
Côte 82. 

Employé (e)
Personne d'Initiative, capa-

ble de travailler seule, deman-
dée. Sténo-dactylo, connais-
sances de l'allemand Indispen-
sables. Adresser offres détail-
lées ave,c prétentions à case
postale No 85, Neuchfttel-ville.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant sl
possible traire et faucher. —
S'adresser: Ferme de Vauroux
sur Bevaix .

On demande personne sé-
rieuse visitant clientèle

calés et épiceries
pouvant s'adjoindre deux ou
trois articles, apéritifs et VA
queurs marque très ancienne
et très connue. Rayon: tout le
canton de Neuchâtel, sauf la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

Faire offres k case postale
341, Neuchâtel.

Cuisses de grenouilles
Relies jeunes poules blanches

à fr. 1.50 le demi-kilo

Grand choix de poulets tendres
et pigeons

Magasin Lehnherr Z£*

AVIS
aux porteurs d'obligations 5 % de l'emprunt

du 31 décembre 1912 de la
Compagnie du Chemin de 1er Régional du Val-de-Travers

Ensuite des mesures d'assainissement financier .envi-
sagées pour la société et qui sont actuellement soumi-
ses à une commission du Grand Conseil neuchàtelois,
il est apparu à un certain nombre de porteurs d'obliRa-
tions que leurs droits risqueraient d'être gravement
compromis par la réalisation de ces mesures.

Ils ont demandé à l'avocat Paul Baillod à Neuchâtel,
de prendre leur cause en mains et les autres porteurs
sont instamment invités à se joindr e à eux en vue d'une
action commune qui ne sera effective que si le plus
grand nombre possible d'obligations est réuni.

Pour tous renseignements et adhésions, s'adresser à
l'avocat Baillod (rue du Pommier 1. Neuchâtel).

Les titres sont à déposer à la Société de Banque
suisse à Neuchâtel, ou à l'Union de Banques suisses, à
Fleurier.

Un groupe d'obligataires.

Suissesse allemande, présen-
tant bien , gale, âgée de 22
ans, qualifiée pour le service,
parlant allemand et italien,
avec quelques notions de fran-
çais, cherche place de

sommelière
dans un grand et bon café ou
buffet de gare, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
certificats et photographie k
disposition. Entrée à convenir.
Adresser offres à Eisa Roth,
Oberblelche 681. Hérisau.

On cherche k placer k Neu-
;ohâtel

jeune 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 k conve-
nir. /

S'adresser à W. Saner, Insti-
tuteur. Nd. niie"en f Soleure).

Boulanger
Ouvrier sérieux et honnête,

cherche place où 11 aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la pâtisserie. — Faire
offres k Constant Marcuard ,
Crnns (Vaud).

Jeune fille, sérieuse et hon-
nête, 15 ans et demi, désirant
apprendre la langue française,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour le 15 aivril. Canton de
Neuchâtel de préférence. — E.
Tanner-Prelser , Kembserweg
24, Bftle.

S'£nn-. dactylo
disposant de ses après-midi,
cherche occupation. — Adres-
ser offres écrites à A. R. 94
au bureau de la Feuille d'à "ls.

Jeune homme de 16 ans,
ayant suivi l'école secondaire,
cherche emploi, pour Pâques,
comme

commissionnaire
en Suisse française , de préfé-
rence dans un magasin (ou
autre emploi). S'adresser k M.
Gottfried Gâggeler, couvreur,

; Wattenwil (Berne). -

Madame
Vïe Emile Sclmeeberoer
Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour

blanchissage
et reoassage

à la maison

Perdu un

poriemonnaia
contenant un billet de 50 fr.
ei 2 ou 8 fr. en monnaie, aveo
un reçu de la poste. Le rap-
porter contre récompense k
Mme Vve Emile Schneeberger,
Saint-Honoré 16.

On cherche pour Jeune hom-
me place

d'apprenti
coiffeur

Offres sous chiffres L. 20496
U. à Publicitas. Bienne.

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche place d'

apprenti boucher
Entrée après Pâques.

Adresse : Famille Weber-Ber-
ner, Oberdorf , Anet.

25,000 f x.
sont demandés par entreprise
pour construction do rapport.
Taux 4 % %.

Adresser offres écrites fc V.
C. 113 au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange - Zurich
' On cherche place pour Jeune

fille désirant suivre école de
commerce, dans bonne famille
chrétienne. En échange, on
prendrait Jeune fille ou gar-
çon dans les mêmes condi-
tions.

S'adresser k Mme Coradl,
BUchnerstr. 8. Zurich 6.

PRESSANT
Commerçant Jeune et sé-

rieux cherche à emprunter la
somme de 4 ou 5000 fr. pour
donner un peu plus d'exten-
sion à son commerce. Sérieu-
ses garanties. — Adresser of-
fres écrites à R. G. H. 93 au
bureau de la Feulll? d'avis.

Abricots évaporés—
de Californie 
nos grosseurs valent 
Fr. -.80 

> ..90 
> -.95 1 

la livre 

-ZIMMERMANN S. A.

Lien National
Faubourg de l'hôpital 24

Vendredi 9 mars 1934
à 20 heures

Soirée musicale
offerte par

MUe Madeleine Seinet,
cantatrice

Réunion des Mères.—— _—..ig«aii—ii.

Mardi 13 mars, à 20 h.
Rue du Château 19

CAUSERIE DE
Mme Kretzschmar

de Colombier
« Un grand ennemi

du bonheur »
Invitation cordiale

m « 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

MB BOUILLI M
''ly / _  M Collet et bande mince ie%_g. f f i -yi

'*Y ^W Rôti, cuissot, cuvard 1.25 
^

Il Poitrine, collet . . 70 &¦
__f épaule entière . . . 90 Ci fl

jÉI «Côtelettes, premières l»30 j» ;_

wm PORC irais - - JÊBÊ
i * t « Filet, côtelettes. . . I i60 fl

Il Jambon, palettes . . I i60 J

¦ * .» Boucherle-charcnterle Sf

B Berger- Hachen filsflBS
|f NEUCHATEL ¦ Tel 3.01 IBlt

Apportez-nous &
vos chaussures |œp

à réparer 4:3̂
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 28-35 36-A2 36-47

¦.emmêlait 2.90 3.50 3.90 4.80
SS 3.80 4.50 4.90 5.90

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

ïy Tt ï IO& ®lf! Hf¦Pk BJ w%t '. ' JoflChWSBi m̂Ouif' wt_sÈ_ 9̂ Étmi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NEUCHATEL

Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état .

VOS PENDULES ET VOS MONTRES
Les réparations sont garanties et faites aux

meilleures conditions par

H. VUILLE fi lS , Horloger diplômé \
Spécialiste pou r les pendules neuchâteloises
Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81

Cours de cuisine
à NEUCHATEL

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

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

W SCHINZ
a repris

ses occupations

¦¦________¦___¦_¦¦ CHEZ BERNARD ____________ W__m
pe-ff A partir de ce soir, un film d'une hardiesse surprenante W_ W

D'un comique fou, d'un tragique intense, qui vous offre CENT VISIONS INOUBLIABLES... ||||

ILE SERPENT MEMBA I
avec CHARLIE RUGGLES, RANDOLPH SCOTT et KATHLEEN BURKE — Un film dramatique, étrange à souhait , où PS*
l'épouvante et la comédie alternent avec une habileté, saisissa nte. — EN MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE, à 2 h. 30 Y

N'oubliez pas, samedi à 5 heures, l'HEURE D'ACTUALITÉ, SPORTS, SCIENCES, avec un f i lm [
très complet sur les f unérailles du roi Albert J61" ¦_

___Hi 16M_J1I_HII§I1 WR f_____WÊÊf!! Ê̂Ê^̂ ^̂ fi^^̂ ^̂ ^ËÊ^̂ ^K^Clame distinguée, professeur de langues modernes, reçoit
en pension , JEUNES FILLES
désirant apprendre la langue allemande, suivre les écoles, con-
servatoire, etc. Prix modérés. Soins maternels. — Mme Lan-
grnf , Fraumllnsterstrasse 17, Zurich 1. __^



produit suisse très soi-
gné, soie art. mate, très
fine et souple, talon
bloc, bien renforcé,

. _ fecoi-d '•
est «n
Faites un essai encore
aujourd'hui, vous en
serez content !

Au Sans Rival
P L AC E  P U R R Y

' ___. ' Si IBM-B Yf- -.- Btp'fiSfitH • _&_? H___________8. v ___8 _____&_!___ n

m iïlĤ  ^_r@y?^ premières

S IBiJïil NOUVEAUT éS
I (> ^^dÉMfc* PRINTANIÈRES

i W&frêffe en magasin

j Nous vous prions de nous rendre v isite
j et de venir admirer nos belles nouveautés

1 CHAPEAUX - ROBES - MANTEAUX
1 ,&P lES - LA "N'A 0m e>u ^§
m MAGASINA DE NOUVEAUTES

A VENDRE
D'OCCASION

une charrue « Ott », complète-
ment remise' & neuf , versolrs
en acier « triplex » garantis In-
collables. — S'adresser à Q.
Balmer, maréchal, Boudevil-
liers

^ 
MEUBLES

Armoires, commodes, tables
de nuit, lavabos, fauteuils, di-
vans turcs neufs depuis 45 fr.,
tables, chaises, pharmacies,
sellettes, glaces et meubles di-
vers , buffets de cuisine, neufs,
vitrés, 60 fr. Ruelle Breton 1,
vis-à-vis du Temple.

Sur
l'alpe austère..!

Il faut un piolet, une corde,
Pour gravir tous nos hauts

sommets...
Point n'est besoin que l'on

s'encorde
Pour déguster un

« DIABLERETS ».
A venore ancien

ameublement
de salon

style Louis XV, bols acajou. —
Demander l'adresse du No 95
au bureau de la Feuille d'avis.

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

> Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi fasqu 'i midi.

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

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente île bis
l-TEtat de Neuchâtel fera

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

112 stères de sapin
784 fagots râpés

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

Areuse le 2 mars 1934.
L'inspecteui des forêts

du lime arrondissement

*»'4|-_fe VILLE

IjPj NEUCHATEL

Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée, pu-

blique et gratuite, des
collections, le samedi 10
mars 1934, à 15 heures
précises (2me visite).

La Direction des Musées

Café
À vendre bon petit café, seul

dans localité de 225 habitants.
Cuisine, trois ou quatre cham-
bres. Jeu de quilles neuf cou-
vert, étables a porcs, poulail-
ler, Jardin _\ 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
T. Chevallaz , k Echallens
(Vaud) Téléphone 41.154.

A vendre

? immeuble de rapport
sis k Neuchâtel, avec magasin
à l'usage de laiterie, en bonne
marche, seul dans le quartier.
Prix avantageux. Pour rensei-
gnements, s'adresser k Alfred
Schtlpfer, masseur, à Saules.
Tél. 103.

Immeuble
avec restaurant
Pour cause de maladie, re-

mise de restaurant avec Im-
meuble locatif dans Impor-
tante localité du Vignoble
neuchàtelois. Affaire prospère
et lucrative. S'adresser Etude
J.-P. Michaud . avocat et no-
taire a Colombier

A vendre a , ouest de la
ville , quartiei de Tivoli, k de
bonnes conditions

niaiNon
de construction ancienne de
neuf ou dix chambres avec
dépendances , dégagement et
Jardin Eventuellement à
louer dés le 24 Juin 1934 —
S'adresser à Arthur Bura Ti-
voli 4. lél 6.48 c.o.

Office cle» "ont-suites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le lundi 12 mars 1934, à 15
heures, à l'atelier de la rue
Basse No 19, à Colombier, l'of-
fice des poursuites soussigné
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, les. objets suivants:

deux machines à plier là
tôle; une machine k rouler la
tôle; trols filières arvec acces-
soires ; une machine k percer ;
une machine k mouliner;
deux bigornes; une petite bas-
cule; une meule à aiguiser;
une baignoire neuve; une ar-
moire à glace, deux portes;
deux canapés; un gramopho-
ne; un régulateur; un lavabo,
dessus marbre , avec glace; et
un bureau noyer.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la loi
sur . la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 8 mars 1934.
Office des poursuites,

A vendre d'occasion, pour
cas Imprévu,

chambre à. coucher
avec literie, modèle décoratif ,
acajou poil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au pignon,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre ,une

pendule neuchàteloise
fond bruû avec bouquet et
marquant les Jours. Adresser
offres écrites à L. V. 116 au
i_._ r*a _ . de la Feulll. d'avlsi

A vendre, pour cause de dé-
part, quelques
établis de menuisier
seulement avec outils, une an-
cienne grosse machine k forer
le fer , travail k la main. De-
mander l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'avis.

Un ménage
peut vivre

en reprenant mon magasin de
tabacs-cigares, k Lausanne,
prouvant chiffre d'affaires. —
Ecrire à E 50001-5 C aux An-
nonces-Suisses S. A., Lausan-
ne. AS 50001-5 C

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
trois feux, deux fours, « Le
Rêve »; un beau canapé.
• Avenue des Aines 10, 1er.

aSCMAU
TR AITEUR

Sevon 5 Tél. 8.86

Menu du 11 mars
à fr. 4.—

livré à domicile

Hors-d'œuvre variés
Ris de veau à la Toulouse

ou
Poulet aux morilles
Merises au kirsch

SPÉCIALITÉS :
Tripes diverses

Morilles à la crème
Bolets à la Neuchàteloise

Pâtés, Vol an vent

Les fruits superbes -
d©. Californie 

poires claires -—
Fr. -.70 

pêches pelées 
Fr. -.75 

pommes en rondelles
Fr. -.85 
la livre 

-ZIMMERMANN S,A.

I

LES NOUVEAUX ;

PAPIERS i
PEINTS 1
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le manteau de pluie
est le vêtement indispensable. Vous en
trouvez l'assortiment le plus complet

pour dames et jeunes filles , chez

' * RUE-' f MAURICE ET/ '  HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Modèle jeune, satin caoutchouc
coloris mastic, très mode . 22»—

Grande vogue, modèle en ciré,
très souple, mastic et teintes
mode 28.— 25i—

Popeline charmeuse, teintes
mode . . . . . . . .  32i—-

Chine artificiel, très élégant . 35.—
Gabardine imperméable très

solide . . . . . . .  42.—
Demandez la marque Falcon

Pour f illettes, grand choix dans toutes
les tailles

••••••••••••••••••••••••••• «•oeoo«»«ei»
s s
| Pour la santé de votre bébé et {
S dans votre intérêt , choisissez une S

| VOITURE D'ENFANT f

I

Wisa-Cilorëa i
¦"¦" "K i -i i i i i - '¦'¦ ••¦ 

0

^S. 25v V. CC *a ^
us P

er
^
ec*ionnée. S

iS_tHE_______ ll__i Voyez ces nouveaux décors 9
_̂ W' ' '¦' ïîfflS^J c* mot'^'

cs avec suspension 5

i

VnHl t^^ -̂ _i' 
Modèle simple à part i r  de *

chez le spécialiste /

|E. Biedermann !
| BASSIN 6 NEUCHATEL •

S V I S I T E Z  N O TR E  E X P O S I TI O N  f••••••̂ ••••̂ •̂••••••••••••••••••••S

f  Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs ef les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusq u'à 7 h. 10.

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



Chauffage central

P 
Prébandier

Nouveaux modèles à prix
avantageux. Brûleurs à ma-
zout. Demandez devis gratuit,
vous serez satisf aits.
Téléph. 729 NEUCHATEL

fe uilleton
de la < FeuiUe d'avis de Neuchâtel •

par , 79
MICHEL Z£VACO

» Je signai, te dis-je ! Et je dis-
parus, meurtrie, brisée... mais ma
fille me restait ! J'ai vécu pour elle;
je vivrai pour elle... il faut que je
vive...

» Maintenant , mon cher époux, tu
sais l'effroyable vérité.

» Je te jure que si j'avais été seu-
le frappée, je serais morte, empor-
tant le terrible secret dans la tombe.

» Ge secret , je l'écris.
» Je te le ferai parvenir à l'heu-

re de ma mort ; en mourant , je
veux être sûre que ta Loïse va re-
prendre le rang auquel elle a droit ,
et qu'une vie de bonheur va s'ouvrir
devant elle.

» Accours donc, ô mon époux !
» Quelle que soit l'année, quel

que soit le jour , quelle qui soit l'heu-
re où j' aurai décidé de te faire par-
venir cette lettre, où tu l'auras re-
çue, accours, suis le messager que je

i Keprnduct.lop «utt -ri see poui tou» lee
joumam ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

t'enverrai... accours auprès de ta
femme innocente .qui n'a jamais ces-
sé d'être digne de toi et de t'adorer;
près de ta fille , ta Loïse, que je veux
remettre dans les bras de son
père!...

» Jeanne de Piennes,
» Duchesse de Montmorency. s>

Telle était la lettre que venait de
lire le chevalier de Pardaillan ! Par
une sorte de culte touchant , de ré-
volte peut-être, par une conscience
de son droit moral et de sa parfaite
innocence, la malheureuse Jeanne
l'avait signée de son titre : duchesse
de Montmorency.

Le papier , avons-nous dit , était
tombé des mains de Pardaillan.

Pendant quelques minutes, le jeu-
ne homme demeura immobile, com-
me s'il eût appris quelque catastro-
phe.

Et en effet, c'était une catastrophe
qui s'abattait sur lui.

Il pleurait silencieusement, les lar-
mes coulaient le long de ses joues
sans qu'il songeât à les essuyer.

Enfin , il ramassa le parchemin , le
brossa machinalement de la manche
et le plaça devant lui , comme pour
bien se convaincre de son malheur.
Ses yeux tombèrent sur la signa-
ture.

-— Duchesse de Montmorency 1...
Loïse est la fille des Montmorency 1...

Cette sourde exclamation révélait

une partie de son amertume.
En effet , Pardaillan , pauvre hèreW

sans sou ni maille , eût pu épouser 1
Loïse fille d'une modeste ouvrière.

Mais Loïse, fille du maréchal de
Montmorency ne pouvait devenir
l'épouse du pauvre chevalier ; si le
temps n 'était plus où les rois épou-
saient des bergères, c'était encore
moins le temps où des princesses
donnaient leur main à des aventu-
riers sans titre, sans gloirev sans
argent.

Il faut bien se rendre compte de
ce que ce nom de Montmorency évo-
quait alors de formidable puissance
et de splendeur.

Avec le connétable , cette maison,
l'une des plus fières de la noblesse
du royaume, avait connu l'apogée
de la grandeur. Le connétable mort ,
le nom gardait encore tout son pres-
tige. Et si l'on songe que François
était devenu le chef d'un puissanl
parti qui faisait échec aux Guises
d'une part et au roi d'autre part, on
comprendra que Pardaillan éprou-
vât une sorte de' vertige quand il
mesurait la distance qui le séparait
maintenant  de Loïse.

— Tou t est fini ! murmura-t-il en
répétant la parole désespérée qu'il
avait lue dans la lettre de la Dame
en noi r, c'est-à-dire de Jeanne de
Piennes...

C'était bien la fin d'un rêve 1
Par moment, pourtant , il semblait

au chevalier qu'un peu d'espoir ren-
trait dans son cœur. Si Loïse l'ai-
mait I Si elle ne se laissait pas
éblouir par la situation nouvelle qui
l'attendait I...

— Mais non , pauvre fou ! repre-
nait-il aussitôt. Lors même que
Loïse m'aimerait , est-ce que son
père peut consentir à une telle més-
alliance ! Que suis-je . Moins que
rien , presque un truand aux yeux de
beaucoup ; un aventurier sans feu
ni lieu ; je ne possède au monde que
mon épéè, mon cheval et mon
chien-

Pipeau vint à ce moment poser sa
tête expressive sur les genoux de
son maître , et Pardaillan le caressa
doucement.

— Et d'ailleurs, continua-t-il, qui
me prouve qu'elle m'aime ! C'est
une imagination que je me suis for-
gée. Je ne lui ai jamai s parlé. Parce
qu 'elle m'a regardé sans colère le
jour où je lui ai envoyé ce baiser ,
parce qu'elle m'a appelé à son aide
dans une minute d'affolement , je
vais me figurer qu'elle m'aime 1 Ah !
triple sot !... Allons, n'y pensons
plus 1

Il se leva et fit quelques pas ra-
pides dans la chambre.

— Ob 1 fit-il en serrant les
poings, j' oubliais encore cela !...
Non seulement Loïse ne peut pas
être à moi, non seulement elle ne
m'aime pas, selon toute vraisemblan-

ce, mais encore elle doit me haïr I...
Le jour où sa mère lui dira ce que
mon père a fait , le jour où elle sau-
ra que je m'appelle Pardaillan , quels
sentiments pourra-t-elle avoir pour
moi, sinon ceux d'une répulsion ins-
tinctive ? Ah 1 mon père! mon père !
qu 'avez-vous fait? Et pourquoi , puis-
que je suis votre fils , n 'ai-je pu me
conformer à vos conseils !...

D revint à la lettre, relut le passa-
ge relatif à son père comme s'il eût
espéré s'être trompé.

Mais l'accusation était claire, pré-
cise, terrible 1

Il aimait Loïse et son père avait
enlevé cette même Loïse pour une
monstrueuse besogne !... II ne pou-
vait y avoir que haine et mépris
dans le cœur de Loïse pour le vieux
Pardaillan... et pour son fils I

Le chevalier eut un mouvement
de rage.

— Eh bien ! s écria-t-il sourde-
ment , puisqu 'il en est ainsi , puisque
tout nous sépare , puisqu 'elle doit me
haïr , pourquoi m'oecuperais-je d'elle
encore ?... Oui I pourquoi porterais-
ie cette lettre ?... Et que me fait , à
moi , madame la duchesse de Mont-
morency, qui maudit  mon père, qui
me maudira moi-même?... Et que me
fait sa fille ?... Elles sont malheureu-
ses I Eh bien , que d'autres courent
à leur secours ! Qu'elles appellent le
riche et puissant ¦ gentilhomme qui
sera digne de s'allier à une Montmo-

rency !... Allons plus de faiblesses !
Mon père , mon pauvre père ! Que
n 'êtes-vous ' là pour m'encourager !
A défaut de votre présence, j' ai vos
conseils ! Et je jure bien , cette fois,
de ne plus m'en écarter ! Soyons
homme, morbleu ! La vie et le bon-
heur sont aux plus forts : faisons
comme les forts ! Ecrasons les fai-
bles, bouchons notre oreille aux cris
de pitié , mettons une triple cuirasse
à notre coeur , et en avant pour la
conquête du bonheur par le fer,
puisque je n 'y puis arriver par l'a-
mour !...

Une étrange exaltation boulever-
sait le jeune homme. Il se promenait
à grands pas, gesticulait , lui si sobre
de gestes ; parlait à haute voix , lui
qui , dans ses plus grandes colères,
conservait toujours une politesse ai-
guë.

Il résumait sa situation.
Elle était effray ante.
Il avait contre lui la reine Cathe-

rine, c'est-à-dire une des femmes
les plus pui ssantes et les plus impla-
cables de l'époque ; il avait contre
lui le duc d'Anjou et ses mignons
qu 'il avait gravement offensés ; il
avait contre lui le duc de Guise que
Guitalens s'empresserait , sans aucu n
doute , de mettre au courant de ce
qui s'était passé à la Bastill e !... La
Médicis , le frère du roi , le chef du
parti religieux !... Quels ennemis !...

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN
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Pour renseignements, s'a-

dresser a Mise Rickwood Pen-
sion Haennv Tie Salnt-Mau-
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IPrêts
de fr. 200.— k tr. 2000.-r à
des conditions très favorables ,
remboursables en termes mo-
dérés. — Offres : Case postale
11 K PHTiterswIl.

MARIAGE
Jeune homme, bonne con-

duite, catholique , désire taire
connaissance d'une demoiselle
ou veuve, 80 à 45 ans; pas
d'argent désiré. Discrétion as-
surée et réiponse certaine. . —
Faire offres par écrit sous
chiffre P. 15218 D. k Publici-
tas. nelémont.

Dîner-Roco t̂ellIlB
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Le Dîner-Roco doit être simplement ré-
chauffé. La boite contient un fin rôti (400
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet.

Fabrique de conserve * de Hcnchach S.A.

élégante et pratique I
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PULLOV t RS tonnes manches h
pour clames _ 3

GILETS longues manches
Ravissants nouveaux modèles S]

GUYE-plîÊTRE i
SAINT HONORÉ Magasin neuchâte _ i NUMa-OROZ '

Superba piano
en acajou, à l'état de neuf , &
vendre. — Adresser offres écri-
tes à B. A. 110 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Qcloticlssan^
î g^cciewant

Sucre de rnaUr
mais exigez, bien

le sucée de maltV/ANDER.
En verûe, patAaubr ~

Bureau d'Orientation professionnelle
Neuchâlel (collège de la Maladière)

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

vités à nous signaler au plus tôt les

PLAGES D'APPRENTISSAGE
vacantes peur des jeunes gens et des jeunes filles libé-
rés des écoles à Pâques , ainsi que tous emplois d'AIDES
et de COMMISSIONNAIRES.

CONSULTATIONS : Mercredi et jeudi , de 16 à 18 h„
samedi , de 15 à 17 h. — Téléphone 11.82.
P 1504 N LE DIRECTEUR.
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LA MUSIQUE
Notes sans portée

Mme Wanda Landowska , qui vient
d'effectuer une importante tournée
cn Afrique du Nord , est sur le point
de rentrer à Paris avec ses clavecins.

A Alger, une audition des célèbres
«Variations Golberg », de Bach, dans
la salle des conférences des Facul-
tés, sous les auspices du Recteur de
l'Université et du ministre de l'Inté-
rieur et des Beaux-Arts, couronna
brillamment le séjour de la grande
artiste.

On annonce qu'un opéra de Mo-
zart, intitulé « Zaïde » sera prochai-
nement révélé aux Parisiens au Théâ-
tre des Champs-Elysées. L'interpré-
tation en serait confiée aux artistes
jadis groupés par Mme Bériza.

*
Francis Casadesus met au point

une symphonie qui s'intitulera «1885-
1934 ». Cette partit ion , contraire-
ment à la tradition , ne comportera
pas de développement , mais enchaî-
nera librement des thèmes et des
rythmes qui restent soumis à leur
logique intime.

La musique sera désormais « con-
tingentée > en Espagne où les orches-
tres ne pourront inscrire qu 'un pour-
centage de 10 pour cent de musique
étrangère à leur programme.

En Allemagne, l'industrie dn piano
occupait, en 1925, 33,000 ouvriers.
Elle n 'en occupe plus, en 1933, que
1400. Dans le pays de Bach et de
Wagner!

Pour vos arbres fruitiers
utilisez

La Vèraline
Maag
50 °/o

d'économie sur le
carbolinéum soluble

DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél . 41.13

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Cantlqn« d'amour. —
C'est une Marlène Dietrich entièrement
nouvelle que nous montre ce film, Bon
meilleur film. Pour la première loi», aous
une autre direction que celle de Stern-
berg, Marlène Dietrich a poux metteur en
scène Rouben Mamoullan. Nous la voyons
aujourd'hui k l'apogée de sa fabuleuse
carrière.

Toute Jeune, Ignorant tout de la vie,
_lly croit à l'amour et prête k celui
qu'elle aime la noblesse dea sentiments
qu'elle éprouve elle-même. Au contact
des dures réalités de la vie, elle verra
s'envoler ses Illusions. Abandonnée de ce-
lui qu 'elle aime, meurtrie par celui qu'el-
le épouse à contre-cceur, elle sombre...

A L'APOLLO : Charlemagne. — Voici
enfin « Charlemagne », qui n'est pas em-
prunté au théâtre, qui est du pur clnéima
et aussi du meilleur ; car ce film, sous
son comique très puissant et très réel,
dissimule une philosophie tin peu amère,
un peu désabusée, mais profonde , vraie
et sincère. Allez voir « Charlemagne » :
sous son apparente fantaisie, elle est très
humaine cette histoire d'un soutier qui
fait naufrage sur une lie déserte avec
cinq mondains et une Jolie femme, se
transforme pour eux en véritable Robin-
son, les sauve de tous les dangers et do la
faim , et quand l'aventure a pris fin —
un avion les ayant découverts et ramenés
au monde civilisé — est payé d'une sl
noire ingratitude qull tournera le dos k
tous et retournera aveo Joie et soulage-
ment à la soute.

Ce film très bon est Joué de façon su-
périeure par Raimu qui est ' te soutier
« Charlemagne » et dont chaque mine,
chaque phrase, chaque geste soulève des
tempêtes de rire mais du rire ' auquel, s©
mêle une délicieuse pointe d'émotion, et
par Marie Gîory, Léon Bélièrês, Lucien
Baroux, qui sont aussi des artistes glo-
rieux et originaux.

CHEZ BERNARD. — Le serpent Mamba.
— Les drames mystérieux et les enquêtes
policières ont toujours eu la faveur du
public qui ne se lasse pas d'assister k la
succession à l'écran de meurtres et de
crimes et se passionne k suivre l'enquête
qui permettra peut-être de découvrir le
coupable.

Rompant cette fols avec le cadre tradi-
tionnel de ces sortes de films, les au-

teurs du « Serpent Mamba » que nous
présentait hier soir le Cinéma Chez Ber-
nard ont eu l'ingénieuse Idée de situer
l'action d'un drame inouï dans un grand
parc zoologique où sont réunis tous les
fauves de la création. Et c'est k l'un des
hôtes de ce « Zoo », le serpent Mamba,
que l'on attribue les morts mystérieuses
qui Jettent la terreur parmi le public du
parc : un homme s'effondre au cours
d'une fête. On ne peut que constater sa
mort foudroyante. Et l'on découvre sur le
cadavre la marque des dents d'un reptile.

On ne manquera pas d'admirer le mer-
veilleux psrc zoologique, entièrement créé
de toutes pièces, qui sert de décor au
« Serpent Mamba ».

Avec un tel film, le cinéma Chez Ber-
nard est assuré, sans conteste, d'un bril-
lant et durable succès.

Office
tiKmdRi -iiat il

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques
Fbg dn Làe 6| _ . Tél. 7.04

Quand un film est achevé et prêt
à être exporté dans un pays étran-
ger, il ne reste plus qu'à le recom-
mencer pour l'adapter aux mœurs
et à la censure dudit pays.

De là, d'assez curieuses transfor-
mations. Témoin le film « Hold your,
man » et ses multiples « versions »
d'une scène où Johan Harlow rend
visite à Clark Gable:

Version d'Hollywood : Johan Har-
low, nue sous un manteau d'homme
entr'ouvert, et couchée sur un divan.
Généreuse position de jambes.

Version destinée aux puritains de
l'Ohio : Harlow, enveloppée d'une
robe de chambre décente, est assise
dans un fauteuil. On voit seulement
les mollets et les genoux. -

Version destinée au pudique pu-
blic anglais : Harlow, vêtue d'une sé-
vère robe «l'intérieur, est assise très
sagement sur une chaise. On ne voit
que le bas des mollets.

On attend la version française :
Johan Harlow y sera-t-elle nue comme
un ver, ou enfermée dans un sca-
phandre?

rss/y/rssssssj rs/s//////^^^^

I_.es petits trucs de derrière
l'écran

Le théâtre - Le cinéma - La musique

Bernard Shaw vient de s'embar-
quer en Angleterre pour la Nouvelle-
Zélande, où il va faire un séjour
d'études et de repos.

*
Karl Lustig-Préan, directeur du

théâtre de Berne, désirant rentrer
en Autriche, a donné sa démission.

Revue locale lausannoise
La tradition veut qu'au seuil du

printemps, Lausanne et ses habitants
puissent se voir caricaturés dans une
revue locale, au Théâtre Bel-Air.

Celui-ci vient donc d'ouvrir ses
portes pour une longue série de re-
présentations. Le Tout Lausanne va
défiler en un établissement qu'il
boude le reste de l'année avec une
sotte obstination.

Cette revue, inspirée du change-
ment de régime survenu en novem-
bre, s'intitule « Tu m'f ais rougir ».
Elle esl de Maurice Hayward (Jean
Varé, le caricaturiste) et de Henri
Chappaz, notre confrère de la
« Feuille d'avis de Lausanne ». Cha-
cun , magistral, politicien , simple pé-
kin, y est gentiment moqué, sans
méchanceté. Le seul qui pourrait se
plaindre serait M. Hitler, qu 'un sol-
dat suisse (hélas , et c'est une erreur)
vitupère, aux applaudissements fré-

nétiques d'une salle où il n'y a pour-
tant pas que des fils d'Israël.

Ensuite des élections de diman-
che, les auteurs se proposent , nous
assure-t-on, de modifier le titre de
leur revue. Le « Tu m'f ais rougir ! »
deviendrait «J'veux reverdir en
m'noircissant ».LE THEATRE

Où l'on voit Francen et Gatay
Morlay en chemise-
On sait que dans certaines salles

de cinéma d'Amérique du Sud l'écran
des loges est plus utile que l'écran
lumineux dont les images sont un
simple prétexte à des rendez-vous
imprévus.

C'est sans doute dans l'un de ces
établissements de Buenos-Aires que
passait récemment « La Princesa se
desnuda ». Ce film, qui n'est autre
qu '« Ariane », offrait cette particula-
rité, qu 'on y voyait Victor Francen
et Gaby Morlay dans de nouvelles
scènes dont le titre « La Princesse se
déshabille » vous donne à penser que
la « truca » avait fonctionné.

Les Affaires étrangères françaises
ont dû intervenir...

C'est égal, fabriquer un film licen-
cieux avec « Ariane », cela représente
un joli tour de force et l'on ne sait
pas trop ce qu 'il faut en conclure,
quant aux censures étrangères qui
autorisent de telles idioties...
Le film instructif et éducatif

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner la conven-
tion internationale sur le film ins-

tructif , s'est réunie à Bâle sous la
présidence de M. Briner (Zurich).

La commission a décidé à l'unani-
mité de recommander au Conseil na-
tional de ratifier la convention tout
comme a fait la commission du Con-
seil des Etats.

Quand la convention entrera en
vigueur, la Chambre suisse du film
instructif , à Bâle, placée sous la di-
rection de M. Imhof , sera chargée
de la censure officielle pour la Suis-
se.

*
Herbert Selpin va réaliser, en

Suisse romande, « Jeunes filles sans
morale », avec Annabella et Jean Mu-
rat, La Mentor-Film de Zurich va
également tourner en Suisse un
grand film: « Attila », d'après le scé-
nario de Mùhlestein.

.Y " *

Mary Pickford est atten due à Lon-
dres dans le courant du mois, mais
eçlle n'y ferait qu 'un passage, se ren-
dait en Russie, où elle a l'intention

t 
tourner plusieurs films,
es menaces d'enlèvement et des

difficultés maritales, dit-on , sont la
cause de la décision de Mary de
partir pour la Russie.

•
Meg Lemonnier est partie pour

Berlin où elle tournera « Princesse
Czardas ». La brillante comédienne
ignore quelle sera la distribution de
ce nouveau film.

LE CINÉMA

^^^^ I M
Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse

Pruneaux évaporés -
de la région 
préférée 
nos grosseurs valent 
Fr. -.45 

» -.70 ¦ 
» -.80 

la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Alliances or, 18 kt
Gravure gratuite

D. IS 0 Z, Neuchâtel
Place Hôtel de Ville

8MITH PREMIER

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

MACHINES A ÉCRIRf
SMITH PREMe s.fl.
Terreaux 8 - NEUCHATEL

Téléphone 10 14

Le connaisseur choisit

i la bicyclette

il
A. DONZELOT
Place dn Monument

Neuchâtel

VISITEZ LES NOUVEAUX SALONS UE COIFFURE
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IMNkUBLfc de la FEUILLE O'AVIS „„ .„
— COIFFEUR BAIES ET MESSIEURS

1 (9 PLACES) 

INSTALLATIONS DERNIÈRES CRÉATION S
DANS L'ART DE LA COIFFURE

sans augmentation de prix
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i Course de Pâques en autocar |
| (7 jours) H

' du 30 mars au 5 avril

j A la Côte d'Azur I
H

S avec Gênes, Milan, Iles Borromées g
:_} organisée par le garage Schweingruber, [1
S Geneveys-sur-Coffrane (tél. 15), g
a qui donnera tous les renseignements. Y
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O. Mariotti
Fabrique de chapeaux

Rue de l'Hôoital 9
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations .
GRAND CHOIX DE CHAPEAUX MI-SAISON

aux meilleurs prix
Baisse de prix sur les réparations et teinture

foui ia 6me lois train spécial |
pour 11

Vienne-Budapest I
Voyage accompagné de Pâques du 29 mars (SB

au 5 avril Y - ,
Illme classe Fr. 160 _\
lime classe Fr. 190.— ¦ .

y compris le chemin de fer de Zurich et retour, IY )
hôtels 1er ordre , tours de villes et environs , vi- H
sites des curiosités , excursions, réceptions, théâ- |très à Vienne , soirées, v asons - restaurants , sous J
la conduite d'un guide expérimenté.

Billets de chemin de fer fortement ré-
duits pour Vienne, Budapest et retour. Ç

Prospectus et inscriptions auprès du bureau de RI
voyages. '

Voyages KUQTV S. A. - lausanne
Place Saint-François 1 (Union de Banque Suisse) W

'- _£:TBE____ B_ _E____BBI_ __fl___W_______ l Sa

vernis , émail , copal , ||
pinceaux , éponges , f

peaux de daim

B NEUCHATEL f
H Seyon 18 Grand' rue 9 |,

La BICYCLETTE
de fabrication suisse

ALLEGRO
reste la marque oréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL
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Profitez...
des dernie rs iours de
no t re  grande

Voyez les offres avantageuses ci-après qui ne
sont qu'un peut extrait des articles que nous
mettons en vente.

Rayon Lingerie pour Dames
COMBINAISON en fine charmeuse indé-

maillable , garnie incrustation nou- M Efl
veauté Fr. **"•

PORTE-JARRETELLES en fort contil __ QC
broché, la pièce . . . . . .  Fr. "~»«»w

SOUTIEN-GORGE en fine charmeuse I EA
indémaillable, la pièce . . . . Fr. ¦¦ «»»»

CEINTURE SERRE-HANCHES, en beau
satin soie art ificielle , avec em pièce- O Q|)
ment élasti que , en rose et bleu Fr. WtWW

PANTALON DIRECTOIRE, en fil et
soie, avec grand renforcement , pour AR
fillettes Fr. ""wW

I â*pour dames Fr. ¦¦ ¦***
SERVIETTES HYGIÉNIQUES, en beau I AR

tricot blanc , les 6 pièces . . Fr. ¦ •••
MOUCHOIRS pour enfants, bords picot 7K

couleurs, 24/24 cm., la Y, dz. Fr. —i l W
GANTS DE PEAU tannée, lavables, M Qfl

, forme Saxe, nuances mode Fr. ™y«* I .

BAS SOIE MATE, teintes mode Fr. 1i4v

Articles nour Messieurs
CHEMISES en fin tissu satiné, 2 cols "| Af||

durs , beaux coloris, la chemise Fr. I tOTJ
CHEMISE DE SPORT en popeline im- T AA
primée, avec cravate , article soigné Fr. ¦¦«>**
BON PARAPLUIE pour homme, poi- «J AA

gnée galalith, en fort croisé noir Fr. W_WI

Articles Ménage
TABOURET bois dur, chevillé et I QC

collé Fr. » iSw
RAPE A POMMES FRITES et couteau I 7c

légumes, système breveté . . Fr. I » f w
BOITE D'ENCAUSTIQUE, blanc ou ci- OE

tron , qualité extra, le V. kg. Fr. ""¦OU

Au

Place Purry
P. Gon=ei Henriou<1 S.A.
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INSTITUTS « PJSKSIONI-ATS
" ¦

. 
¦ ' "" ' ~ " """ ™

Pensionnat de jeunes filles
«Zur Manegg »

Bellariastr. 78, ZURICH
Instruction générale Etude approfondie de la langue
allemande et de toutes les langues modernes Cours de
cuisine. Sports. Villa située dans quartier tranquille. L

Grand Jardin R
Prospectus et références Directrice : Mlle M. Hitz. I

(S w __S_^___ *\_ffliT_i^V___^____8 _H_-___rel§is__i!a_B__S WÊ !
1̂,®* ̂ l L̂_A_ '__K£i 3_i fi_?K____&_____- EK>

!. j prépare 1res bien - 25 ans de succès §1 s

1 

Maturité fédérale
Poly

BACCALAURÉATS p;
Demandez le prospectus AB J

i Ecole de commerce L

2 

et de langues
Cours comp lets semestriels, annuels Rf; l

et bisannuels Kg 1
DIPLOME COMMERCIAL SUPÉRIEUR M \' i Baccalauréat commercial |j| <
Demandez le prospectus c B& I

Professeurs qualifcés fil ¦

j* Enseignement individuel par petits groupes I
\ mobiles. Progrès rapides !

REOUVERTURE : 16 AVRIL 1934 m ]

PtN-.uNNAT DE JEUNES FILLES
SISSACH (Bâle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande. Anglais.
Ctallen. Branch es commerciales. Sport. Prospectus et ré-
férences par la directrice : Mlle S. EEGENASS._—— I

Anémiés , f atig ués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des forces \Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenehâtel

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés



L avocat Hubert
se jette d'un pont dans la Seine

Le cas du défenseur de Romagnino

mais nn agent renssit à le retirer aussitôt
(Suite de la première page)

PARIS, 9 (Havas). — M. Raymond
Hubert, l'avocat bien connu , un des
défenseurs dans l'affaire Stavisky de
Romagnino, l'homme de confiance du
fameux aventurier, s'est jeté dans la
Seine du pont de Solférino, tout pro-
che de son domicile. Il a été retiré
vivant quelques instants plus tard
par un agent de la brigade mobile
fluviale.

Que s'était-il passé ?
PARIS, 9. — Voici la version don-

née cette nuit dans certains milieux
judiciaires sur les circonstances dans
lesquelles Hubert aurait tenté de se
suicider. Elle montre l'avocat pris
entre son devoir de défenseur et un
jug e d'instruction, M. Ordonneau, ré-
solu à faire toute la lumière sur l'af-
faire qu 'il' est chargé d'instruire.

Mercredi soir, pendant près de
quatre heures, l'avocat était appelé à
donner au juge d'instruction de lon-
gues explications concernant l'affai-
re. Il quitta le palais de justic e par
une porte dérobée, manifestant  le
soUci d'échapper aux journalistes .

Que s'élait-i] passé ? Nul ne le sait.
Toujours est-il qu 'avant d'accomplir
son geste de désespoir, Hubert avait
eu à la prison de la Santé un entre-
tien d'une heure avec son client, M.
Romagnino.
Des documents auraient-il s
disparus, subtilisés par les

avocats ?
On donne encore de Paris les

Précisions suivantes :
Mercredi , à 6 heures, Me Ray-

mond Hubert, défenseur de Roma-
gnino, et ses deux collaborateurs,
Mes Auchard et Jean Laval, arri-
vaient au cabinet du juge. Après
une courte absence, et sans avoir
rien révélé de l'objet de leur visite
au magistrat, ils revenaient auprès
de M. Ordonneau, pour ne quitter
le palais qu 'à 10 h. 30.

» Une heure avant leur départ , Me
Pinganaud, défenseur de Guiboud-
Ribaud, se présentait au cabinet de
M. Ordonneau.

» Bientôt, on apprenait que le ju-
ge recherchait « un ou plusieurs do-
cuments» intéressant l'instruction.

» Mais pourquoi faire appel aux
défenseurs ?

» Quoi qu'il en soit , Me Pinga-
nau d, sortant du cabinet de M. Or-
donneau , protestait que le dossier
de l'avocat est inviolable, ajoutant
que les pièces à lui remises par son
client étaient banales. Il s'offrait,
d'ailleurs, à ouvrir son dossier pour
établir que les documents recher-
chés ne s'y trouvaient pas.__• On dit que le bâtonnier Emile
de Saint-Auban, au nom des droits
de la défense, s'est opposé à une re-
cherche dans le cabinet de l'avocat.
Mais Me Pinganaud,  pour démontrer
sa bonne foi , aurait tenu à ouvrir
son dossier.

Stavisky espion
Qui sont les frères Barmat...

1 ... dont parle plus haut notre cor-
respondant de Paris ? C'est M. Géo
London qui a apporté des révéla-
tions dans le « Journal » :

« L'histoire des frères Barmat _ et
de leur débâcle est in t imement  liée
avec l'histoire de la débâcle de la
social-démocratie allemande.

» Installés une première fois en
Hollande pendant  la guerre, les frè-
res Barmat (qui n 'étaient alors que
deux, le dernier étant trop jeune
pour s'occuper d'affaires) ,  réalisè-
rent , grâce à la contrebande de
vivres et de produits de toutes sor-
tes, à destination de l'Allemagne,
Une fortune considérable.

» Après l'armistice, ils rentrèrent
dans leur pays, où ils se spécialisè-
rent dans les opérations bancaires.

» À l'étonnement général, on vit ces
puissants capitalistes, dont l'argent
provenait d'une source impure, deve-
nir les alliés, lés protecteurs, et par-
fois les commanditaires des chefs de
la social-démocratie. »

Bientôt , c'est . d'ailleurs la débâcle
grâce à des procédés malhonnêtes.

« On retrouve ensuite les frères
Barmat à Paris. Ils y fréquentent
Stavisky, alors à l'apogée de sa puis-
sance et qui leur fait faire de belles
relations 1

» Le plus jeune des trois frères,
Heinrich, annonce l'ouverture de la
banque « parisienne __• Barmat , qui va
s'installer rue Saint-Lazare et qui
s'occupera du placement des obliga-
tions de la Compagnie foncière d'ex-
ploitation et d'entreprises générales,
fondée peu de temps avant par « Ser-
ge Alexandre > et inut i lement  dénon-
cée au Parquet de la Seine par l'ins-
pecteur Gripois comme une escro-
querie nouvelle du repris de justice

Stavisky, mis en liberté par protec-
tion. »

MM. Bonnaure et Garât
sont exclus

du parti radical-socialiste
PARIS, 8 (Havas). — Le comité

exécutif du parti  radical-socialiste
vient de prononcer à l'u n a n i m i t é
l'exclusion de MM. Bonnaure  et Ga-
rât , députés adhérents  au parti.

Le comité du parti  radical d'autre
part , communique une note dans la-
quelle il déclare no tamment  qu 'il a
décidé que les comités et fédérat ions
ainsi que la presse seront régulière-
ment pourvus de toutes les informa-
tions et de toute la d o c u m e n t a t i o n
concernant  les affaires  en cours. Il
est résolu à saisir par tous les moyens
de propagande l'opinion publi que
pour la faire juge des at taques ca-
lomnieuses dont il est l'objet.

Le cas de Louis Proust
BAYONNE, 9 (Havas). — Les vé-

r if icat ions effectuées par les autori-
tés qualif iées ont permis d ' ident i f ier
exactement le chèque don t  la men-
tion portée au talon avait  fa i t  croire
que M. Louis Proust , président du
comité républicain du commerce et
de l' industr ie  en éta i t  le bénéf ic i  lire.
En réalité , le chèque de 2,300,000 fr.
a été remis à l'ordre du Crédit mu-
nicipal de Bayonne, et il a été en-
caissé en totali té par Tissier.

©LAVWSBAINS
_̂V ETABLISSEMENT IHESMA1 CANTONAL

(145 lits) 15 mal-30 septembre
Traitements spéciaux , toutes formes
de rhumatismes, faiblesse générale,
repos, etc. Installations modernes.

Médecin : Dr Petitplerre.
Cuisine soignée Prix modérés

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 mars

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

ACTION S £.Neu 4 •/• 19.il 94.— o
ianque Nationale i;. Neu. J •/, 188B 94.- d
San. d'Esc, SUISSE _ '_ » » 4 ..1698 98.— d
tiréditSuisse. . 6is '_ d ' » ?'MMI d9 -— d
Crédit Foncier N 530 - d » * 4 .o1931 97 -— d

Soc. da Banque !. 500.— * » 3 '/. 1932 90-— d

L- Neuchàteloise 385 - d ; -°YF -4°/o1331 _ •""
cab. el. Cortaillod 3400.— o ""le 3 "'• 1898 ~-~
Ed. Dubied & C- 215.— o » 4°/o 1899 a*~ a
Jlment Portland. —.— » 4 '/. 1930 aa

~ „
Tram Neuch. otd. -.- St-BI. 4 ¦/. 1930 ™ ~ °

» » priv. 600 — d Banq.Cant N. 4»/o , QO _ aNeuch.-Chauraon *•— d réd.t-onc. N.5°' . ,„.. ' „
m. Sandoz Trav 200 - d Dubied h '/.... }™ °

Salle d. Concerts 250.- d Im. P. 1928 H, 101 50 d
K|u, 250.— d ir _-n.w.4 ° _ 1903 M ' — °
clabl." Perrenoud.

' «0.- o ;:iaus 4 '/. 1031 «¦- °
_, ,_. ,__  Et. Per. 1930 4 . 22 2OBLIGATIONS ._,,.,. 6o ,o „/„ 97.- d

E. Neu. 3 '/ ,1902 96.— d » 47, 1930 8°- d

• » 4» <,1807 99. —
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prlx talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o - offre
«UHUNS UBLIIMIIUÎI S

But Nal Salue _ ._ 4 7.".. _(l 102? — .—
csnumpti iviissi 10 3 •/• Rente suies. — —
-redit Suissa 612.— 3>/. OIHére 86.40
Son a« Banque i ,-,00. — J V> Ch. léd A.K 93.15
Sén. et 6encvo li 250.— 4 .. H. 1830 -.—
-ïnco-Su.» élec -.— Chem fco Sulssi 492.—

• • priv 535.— 3'/, J-.uqne-_.cle —.—•
Motor Colombus _!69.— 3 Vt •/. Jura Slm 88.—
itaL-Argtm elen 107.— S •/. Bon. i lob 127.75
Hoyal Ouloh 362.— 4<Vo Gène» 1899 — .—
ndua gène», ga. 770.— 3»(. Frib 1903 —•—
iai Mareellle —.— 7»/o Belga —.—
£aiu lyon caplt —.— 4»/« Lausanne. — •—
'.Unes Boi ordin — •— 5»> . Bollvi» Rai 100.50
¦ otla charbonna 177.— OanuBe Sa»e 33.25
.rifail 6.75 d 5" .Ch. Franc. 32 1022.— d
Nestlé 689.— / •/. Ch l Maroi 1075.—
.aoutchouo S.lin —¦— B «/oPar -0rléani "80.—
tllumal «iM. i —.— B". Argent edd -.—

Cr I d'Erj 180! —¦—
HlapanobonaO¦>/. I61-— m
i . Tnt.s r tinr — .—

La tendance reste dominée par la
baisse de New-York qui s'accentue ; le
blé baisse encore : 86S / H (87 '/s ). Coton fin
mai : 12,10 (12 .14), décembre : 12,36
(12,46). D'autre part l'horizon boursier
est assombri par des menaces de grèves.
Ici, 21 actions en baisse , 5 en hausse, 8
sans changement. — Deux changes en
baisse : Em. 122 70 (—10), Varsovie 58,25
(—2 '/_). Huit en hausse et 4 inchangés.
Fr. 2 .,Z1]/., ( + 1 %) ,  Livre sterling 15.76'/,
(4-5 c), Italie 26 ,55 ( - \-2 '/_ ) ,  Amsterdam
208,22^ ( -1-10 c), Stockh." 81,25 (+25).

Fiat (Italie)
Cette entreprise boucle ses comptes

1933 sans bénéfice ni perte ; le dividende
est de 5% (pris sur le solde ancien re-
porté).

Bourse (Cours de clôture)
BANfciUE El TRUST 7 mars 8 mars

Banq Commerciale Bâle 307 816
Banq , d'Escompte Suisse 10 lO'/i
Un de Banques Suisses . 336 338 d
Société at Banque Suisse 500 4UB
Crédit Suisse 617 618
Banque Fédérale S A.. .. 345 346
S. A Leu & Co 335 330
Banq poui entr élect. . 665 660
Orédit Fonclei Suisse ... 305 302
Motor Columbus 276 269
Sté Suisse lndusti Elect. 575 573
Franco-Suissf Elect ord 300 297
1 G. chemlsche Untern. 555 555 d
Sté Sulsse-Amér. d'El A 51 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1696 1710
Bally S A- .. ' 880 d 881 d
Brown Boveri & Co 8. A. 122 122
Usines de la Lonza , " 79 79
Nestlé .699 689
Entreprises Sulzer 400 d 400 d
Ste Industrie Chlm. Bâle 3945 3900
Stè Ind Schappe Bâle .. 685 680
Chimique.» Sandoz Bâle . 4990 4990
Çd Dubied. & Co 8 A. .. 215 o 215 O
j . Perrenoud Co Cernier 440 o 440 o
Klaus S f t ,  Locle 250 à _5fl d
Sté Suisse Ciment Portl, 660 655 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3400 o
Câblerles Cossonay —.— — r—
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 83 , .82
A. E G 21 d 22H
Llcht & Kraft 233 233
GesftireJ 73 73
Hispano Amerlcana Elec. 710 706
Italo-Argentina Electric . 109 104
Sidro priorité —.— 56 _d
Sevlllana de Electrlcldad — .— 165 d
Allumettes Suédoises B . .y. B '/ ,
Separator 48 W 47ft
Royal Dutch 865 360
Amer. Europ Secur. ord. 2_yK 25

Banque cantonale neuchàteloise
Le 51me rapport de gestion de notre

principal Institut bancaire vient de pa-
raître. U contient une foule de renseigne-
ments Intéressants sur la situation éco-
nomique générale et sur les conditions
particulières des différentes branches
d'activité Industrielle et commerciale
dans notre canton. • ¦

Rappelons que le compte de profits et
pertes de la Banque cantonale neuchàte-
loise pour 1933 boucle par un solde actif
de 2,004,507 fr. 91'. ¦_

Le total du bilan s'est élevé, en 1933,
k 278,968,179 tr. 57. Le rapport dit à oe
sujet : ¦

Par suite de nouvelles compressions
dans noi frais généra ux , nous avons la
satisfaction d'enregistrer un résultat gé-
néral en amélioration sur 1932. Pour Il-
lustrer les effets de la dépression sur
l'industrie horlogère et par répercussion
sur le degré d'activité de nos relations
avec cette dernière, mentionnons que le
produit de nos portefeuilles effets, qui se
montaient à 1, 275,000 fr . en 1929 est

tombé à 309,000 fr. pour l'année écou-
lée. Cette régression considérable si elle
procède tout d'abord de la crise, provient
également du fait que la plus grosse par-
tie des transactions a lieu maintenant au
comptant par chèques.

« Comme pour l'exercice 1932, les me-
sures de. précaution que nous jugeons né-
cessaires nous dictent certains amortisse-
ments et réserves qui nous engagent à
retarder l'application du plan d'assainis-
sement.

» Le total de notre bilan a peu varié.
A l'actif , nos fonds publics sont en aug-
mentation sensible. Nous y voyons figu-
rer pour la première fois le solde de l'em-
prunt à lots 2 ' </_.% Etat de Neuchâtel de
huit millions de francs. Nous nous som-
mes montrés très prudents dans l'octroi
de nouveaux crédits de construction.

» Au passif nous devons relever une
baisse sensible aussi bien des dépôts d'é-
pargne que des bons de caisse. Pour l'é-
pargne, les raisons que nous indiquions
dans notre dernier rapport peuvent en-
core être évoquées aujourd'hui. Mention-
nons en outre la diminution de la popu-
lation du canton (1293 habitants en
1933), provoquée en partie par les nom-
breux départs pour d'autres cantons de
personnes atteintes par la crise. Le taux
des livrets d'épargne fut de 3% pour tout
lîexerclce . Quant aux bons de caisse, leur
renouvellement nous a laissé un certain
déchet pendant la période s'étendant de
février à juin, durant laquelle nous avons
bonifié 314% k 3 aus et S 'A% k 5 ans,
en renouvellement de bons à .%. Vers la
fin de l'année, nous avons adopté à nou-
veau le type _% à 3, 5 et 10 ans, taux
qui semble rencontrer la faveur du pu-
blic. »

Concentration Industrielle
La concentration des entreprises Indus-

trielles se poursuit dans la Ruhr. Voici les
Aciéries réunies, le grand Trust Verelnigte
Stahlwerke qui absorbe définitivement
(par échange d'actions) les 'entreprises
Eisenwerk Kraft (capital : 7,8 millions),
Westf. Eisen und Drahtwerke (5.25 mil-
lions), Rhein.-Westf. Stahl und Walzwer-
ke (6 ,5 millions) ; Gusstahlwerk Wltten
(10,4), etc.
Crédit agricole et Industriel de la Broyé,

Estavayer-Ie-Lac
, Avec le solde actif de 12,975 fr. 57 re-
porté de 1932, le compte de profits et
pertes présente, pour l 'exercice 1933, un
solda actif disponible de 79,628 fr. 12. On
propose de répartir un dividende de 5^%au capital-actions d'un million de francs.
Le mouvement général a atteint 53,482,273
francs.

Reichsbank
La Reichsbank accuse, pour 1933, un

bénéfice brut de 129.4 millions Rm.. con-
tre 185,8, et 40.1 millions de bénéfice net
(40) . Le dividende final est maintenu à
6% (12% annuel).

La situation de la Reichsbank, k fin
février, marque un accroissement de l'en-
calsse-or (envols russes) et devlses-or, at-
teignant près de 20 millions. La circula-
tion ayant augmenté, le pourcentage de
couverture tombe de 9,9 à 9,7.

Le sabotage sévit
dans les commissariats

soviétiques

AU PARADIS ROUGE

Les travaux agricoles
ne sont plus exécutés

MOSCOU, 8. — Le ministère pu-
blic de l'U.R.S.S. a effectué dans la
nuit de mercredi à .jeudi , un contrôle
par radiodiffusion sur l'activité des
procureurs des républiques autono-
mes et des régions du sud de la Rus-
sie des soviets, en Asie centrale
ainsi que dans la région du Wolga et
en Russie Blanche , en ce qui con-
cerne les travaux en vue de prépa-
rer l'exécution du plan d'ensemen-
cement du printemps, i . .V

De presque toutes les, régions, ,,(Jes
rapports défavorables sont parvenus
aux autorités centrales. Bien que
suivant  un arrêté du comitélexéoutïf
central du 4 janvier dernier, „ ilès
commissariats du peuple des * répu-
bliques soviétiques alliées aient  été
invités  à terminer  la réparation îles
tracteurs Jusqu'au 20 mars, la plu-
part des s tat ions -de tracteurs sont
en fort retard quant  à- l'exécution
de ces réparations. En beaucoup
d'endroi ts , le 50% seulement -du
plan a été exécuté. Le fumage des
champs, la préparntfo n de l'ensemen-
cement et la mobilisation des che-
vaux pour lés travaux de printemps
n'ont nas été poussés comme les dis-
posit ions le prévoyaient. Le orocu-
reur de Crimée a pu en particulier
déclarer que de nombreux paysans
mit s'éta'ent rendus coupables d'ac-
tes de sabota"» ont été envoyés dans
la rég'on de Mnrmnnsk nour y effec-
tuer des travaux forcés.

La France adressera
bientôt une note

à la Grande-Bretagne

LE DÉSARMEMENT

où elle reprendra
point par point ses arguments

PARIS, 9. — Sous l'impulsion de
M. Doumergue et du maréchal Pé-
tain, d'actifs préparatifs sont pous-
sés dans les ministères de la défense
nationale pour mettre au point les
éléments de la note qui sera pro-
chainement adressée par la France à
l'Angleterre sur le désarmement.

Le « Petit Parisien » se dit en
mesure de donner les précisions sui-
vantes sur cette note.

Elle se bornera à exposer, avec
clarté et fermeté, les points sur les-
quels Ut lui est désormais impossible,
sans mettre en péril son existence
niêrne, d'aller plus loin dans la voie
des. concessions.

Ces points, ce sont ceux que nos
représentants, dans toutes leurs in-
terventions, ont  constamment  pré-
sentés comme cons t i tuan t  les condi-
tions « sine qua non » d'une  vérita-
ble réduction des armements : 1°
pas d'accroissement des armements
du Reich , sauf dans la mesure où
seraient accrus et transformés, d'un
commun accord, ses effectifs  régu-
liers ; 2° pas de formations préli-
minaires ou paramili taires en marge
de l'armée régulière, le maintien de
ces oroanisat tons viciant  tout calcul
d'effectifs ; 3° insti tution d'un con-
trôle général permanent et absolu-
ment efficace, c'est-à-dire portant
sur les effectifs et sur les fabrica-
t ions d'armes aussi bien privées que
d'Etat ; 4° enf in ,  garanties d'exécu-
tion de la convention par l'organi-
sation d'un système collectif de
sanctions.

La démission de MM.
Barrio et Lara a pro-

- voqué -la-démission col-
lective du cabinet espa-
gnol. M. Alexandre.
Lerroux vient de : for-
mer son nouveau cabi-
net qui a subi certai-
nes modifications.

On voit ici : M.
Lerroux, au fauteuil
présidentiel, entouré de
ses nouveaux collabo-
rateurs lors de la pre-
mière réunion du nou-
veau ministère.

Le nouveau
cabinet espagnol

Les répercussions
des tristes j ournées de f évrier

Où le rôle du ministère Daladier se précise

Le bilan tragique établi par la commission d'enquête

PARIS, 8 (Havas). — Au cours de
la réunion de la commission parle-
mentaire d'enquête sur les événe-
ments du 6 février et jours suivants,
M. Bonnevay, président de la com-
mission , a donné connaissance à ses
collègues de la s ta t i s t ique  établie
par les soins de la commission , qui
établ i t  le nombre des victimes du 6
février.

Voici les chiffres donnés par cette
stat is t i que : 1) populalion civile
(m a n i f e s t a n t s  et c u r i e u x) ,  morts :
17 ; blessés : ch i f f re  provisoire 627
(il manque  le résultat  des recher-
ches entreprises dans les cl iniques
privées; 2) service d'ordre : a)  gar-
diens de la paix : blessés 969 ; b) ar-
mée : mort 1, blessés 695.' dont 14
pomp iers , 225 gardes mobiles, 217
gardes républicains, 185 gendarmes.

En résumé, il y a eu 17 morts par-
mi les man i fes t an t s, un . seul dans le
service d'ordre et parm i les blessés
hospitalisés; il y a eu 208 manifes-
tants  et 92 du service d'ordre.

La commission d'enquête a cons-
taté ensuite que les 5 et 6 février,
120 chevaux ont été blessés dont 3
abat tus  à la suite de fracture des
membres. Ces blessures sont dues à
des lames de rasoir. Aucune blessure
n'a été provoquée par des balles.

Après un débat purement acadé-
mique sur les condit ions dans les-
quelles doivent être faites les som-
mations aux attroupements sur la
voie publique, la commission a pro-
cédé à la consti tut ion pour l'étude
de la soirée du 6 février de six sous-
commissions, qui soumettront mardi
un rapport sommaire; il a été décidé
d'entendre également certains agents
de la police ainsi que M. Patenôtre.

L'accusation de complot
se retournera-t-e'le contre

M. Frot ?
Où l'on évoque la Haute-Cour

PARIS, 8. — On lit dans « Paris-
Soir » qn' à la suite de l'audition de
M. Chiappe devant la commission
d'enquête, M. Jean-Charles Legrand,
au nom des victimes de la journée
du 6 février qui se sont constituées
partie civile nar son organe , vient
d'adresser au président de la com-
mission d'enquête une demande ten-
dant  au renvoi de M. Frot devant la
Hmitp-r.rmr

L'explication d'un journal
de gauche

PARIS, 9. — « Notre Temps . quo-
tidien du soir , publie un article de
son directeur M. Jean Luchaire se-
lon lequel le prétendu complot de
M. Frot s'est borné à la réunion , le
23 jui l le t  1933, dans un restaurant,
de jeunes gens venus de divers ho-
rizons politiques et désireux de con-
fronter leurs vues dans le but d' une
action commune pour le rajeunisse-
ment de la France par revision de
ses cadres et par la recherche d'une
mystique nouvelle.

Carnet du j our
Chez Bernard : Le serpent Memba.
Apollo: Charlemagne.
Palace: Cantique d'amour.
Théâtre : Nuit d'Espagne.

On s attend
à une grève générale

Cuba en état de siège

qui atteindrait l'île entière .
LA HAVANE, 8 (Havas). î— Un

décret-loi suspendant les garanties
constitutionnelles pour une durée de
90 jours a été publié cette nuit. Le
gouvernement a ainsi instauré une
dictature.

Le département de l'intérieur con-
sidère que les organisations ouvriè-
res ayant refusé de s'incliner sont
dissoutes ipso-facto.

Les forces révolutionnaires se for-
ment en cellules secrètes dont l'une
a lancé un programme de redistri-
bution des terres.

Vers la grève générale
LA HAVANE, 9 (Havas). — Dé-

fiant  ouvertement le gouvernement,
110 employés des téléphones ont
quit té le travail  sans avertissement,
paralysant toutes les lignes télépho-
niques de la Havane. On craint que
cette grève ne donne une impulsion
puissante aux mouvements grévistes
de toute l'île.

_La loi martiale
LA HAVANE , 9 (Havas). — La loi

martiale a été proclamée à Lous Pa-
racios el dans plusieurs autres loca-
lités - de la province de Pinar dei
Rio.

E CHOS
Une invention sensationnelle est

due au . professeur Ignacy Mos-
cicky qui , tout  en étant président
de Ja république polonaise, continue,
ses recherches scientifiques, . pen-
sant , sans doute, que par les temps
qui courent , un chef d'Etat doit
avoir , à l'exemple de Paderewski,
plusieurs cordes à son arc.

Devant les plus éminents repré-
sentants  du monde scientifiqu e

^ 
de

Pologne, le président Moscicki vient
d'exposer les détails de ' sa récente
invention : celle d'un appareil qui,
instal lé en pleins centres urbains,
produit des conditions atmosphéri-
ques rapprochées de celles des hau-
tes al t i tudes .

II est inuti le  d'insister sur l'action
bienfa isan te  de l'air des montagnes.
Pureté de l'air , abondance des
rayons ultra-violets... on aura tout
cela sans avoir besoin de voyager.
Le tourisme en souff r i ra  neut-être,
mais la santé des populations ur-
baines y gagnera... Et le chef d'Etat
polonais méri tera  le titre de bien-
faiteur de l 'humanité.

* Si vous êtes pressé le mat in , ra-
sez-vous plus vite. La crème à raser
Sibo y contribuera.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

Mais il ne s'agit pas de la célèbre
artiste

LONDRES, 9. — On annonce la
mort , à l'âge de 50 ans, de Mlle Mary
Pickford , conservatrice, qui repré-
sentait au Parlement la circonscrip-
tion de Hammersmith, faubourg
ouest de Londres.

On annonce la mort
de Mary Pickford

Dès vendredi, CHEZ BERNARD W
Un film éminemment sensationne l |||

LE SERPENT MEMBA I
C'est du vrai cinéma ^ËAventureux et terrible prai

de vendredi
. (Extrait du Journal; « Le Radio >)¦ / '"¦' jjj '

SOTTENS: >6 h. 55,: Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par lé petit orchestre R. L.
13 h.. Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Prograuïm e de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 05,
Le coin des bridgeurs. 19 h. 25, Les
échecs. 19 h. 45, J-iistoire de la musique
pour clavier: Wolfgang-Amadeus Mozart,
causerie par M. Mooser. Planiste : J.
Blancard . 20 h. 20, Concert consacré à
Mozart , par l'O. R. S. A., avec le concours
de Mme Orloff , et de M. Mlllloud. 20 h.
55, Loi fédérale sur la protection de l'or-
dre public, conférence contradictoire par
MM. Rossier et Béguin. 21 h. 25, «L'E-
pave t , opérette de Tessard , Interprétée
par des artistes de la Compagnie des Mé-
nestrels. 22 h. 05, Informations. 22 h. 15,
Chronique touristique et sportive. 22 h.
30, Correspondance parlée.

Télédiffusion: 10 h. 20 et 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster..11 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Musi-
que de danse.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h., Disques.
12 h. 40, Concert de Jazz symphonique.
15 h. 30, Disques. 16 h., Concert par l'O.
R. S. A. 17 h.. Musique d'opérettes et de
danse par l'O. R. S. A. et Mia SandrocK,
cantatrice. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Conférence médicale. 19 h. 30, Con-
cert par Mme Scherz-Meister, soprano,
M. Schreiber, trompette et l'Orchertre de
chambre bernois. 20 h. 30, Conférence
d'actualité. 21 h. 10, Soirée populaire
variée. 21 h. 45, Pièce en patois bernois.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Francfort), Concert.
22 h. 15 (Vienne), Concert par le chœur
de l'Opéra d'Etat.

Monte-Cenerl: 12 h... Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05. Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 32, Disques. 16 h., Programme
de Munster. 19 h. 15, Causerie médicale,
19 h. 30, Disques. 20 h., Terzetto roman-
tico. 20 h. 30 et 21 h. 15, Concert par
l'Harmonie municipale de Lugano. 21 h..
Lecture littéraire.-

Radio-Parts: - 13. h.. Musique . Juive .
13 h. 30, Concert d'orchestre. 19 h. 20 ,
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie Juri-
dique. 20 h.. Causerie littéraire: Les
poètes canadiens. 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h.. Lectures littéraires. 21 h. 45,
Concert par la société musicale «Le Tri-
ton».

Francfort : 20 h. 10, «Le Mikado», opé-
rette de Sullivan.

Hellsberg: 20 h. 15, Soirée consacrée à
Beethoven.

Poste Parisien : 21 h. 10, Concert par
l'Orchestre symphonique du Poste Pari -
sien.

Berlin: 21 h. 20, Musique de chambre.
Strasbourg : 22 h.. Grande soirée de ga-

la par la Société des concerts du Conser-
vatoire de Toulouse.
Yssrssss/rsr/yy/r/y-sAr//^^^^^

» }̂ 4̂4%iî%iS« _̂__ _̂^5î_«4î«îîiiîiî ^%K

Emissions radiophoniques
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Mardi 13 mars 1934, à 20 heures

AUDITION D'ELEVES
(lime série — No 187)

CLASSES DE PIANO — DE VIOLON — DE VIOLONCELLE — DE CHANT

Billets: fr. 1.10 au Secrétariat et à l'entrée
MM. les actionnaires et les « Amis» sont priés de retirer leurs places gratuites

k la caisse du soir

LONDRES, 9 (Havas). — Les élec-
tions munici pales qui ont eu lieu
jeudi à Londres et dont les résultats
ont été connus tard dans la soirée
ont constitué une victoire marquée
pour les travaillistes.

A minuit avaient été proclamés
élus : 37 conservateurs, 61 travail-
listes et aucun l ibéral .

Les gains et les pertes s'établis-
sent comme suit : conservateurs,
pertes 20 ; travaillistes, gains 24 ; li-
béraux, pertes 4.

Le nombre total des mandats étant
de 124, il suffit  au labour party de
conquérir ou de conserver trois des
26 sièges restant à pourvoir pour
disposer de la majorité absolue.

A moins d'une circonstance im-
prévisible, il est d'ores et déjà cer-
tain que, pour la première fois, la
capitale britannique sera adminis-
trée par une municipalité socialiste.
Il importe enfin de souligner que les
libéraux disparaissent complètement
de la vie politique londonnienne et
qpe, dans la plupart des circonscrip-
tions, ils ont fait figure de simples
auxiliaires du travaillisme.

La ville de Londres
passe aux mains
des travaillistes

STOCKHOLM, 9. — 365 écoles et
postes d' insti tuteurs ont été suppri-
més en Suède en raison de la baisse
de la natalité. En Allemagne et en
Autriche, de nombreuses fermetures
sont signalées par le « Bulletin de
l'association internationale des ins-
tituteurs. _>

Par suite de la baisse
de la natalité, 365 écoles ont

été supprimées en Suède
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jlllïl modèles
Les plus ravissantes nouveautés de la

saison à partir de fr. 75.—
Voir notre devanture spéciale. Catalogues gratuits

„le ton disque"
(Vme SÉRIE)

Concertas
Bach

Concerto en ré mineur pour pia-
no et orchestre
(Soliste : Edwin Fischer) DB 4420/22

Double concerto en ré mineur
pour deux violons et orchestre DB 1718/19
(Solistes: Menuhin et Enesco)

Beethoven
Concerto No 1, do majeur , op. 15 DB 1690/94

» No 3, do mineur , op. 37 DB 1940'44
» No 4, sol majeur , op. 58 DB 1886 89
» No 5, «Empereur», op. 73 DB 1685/89
pour piano et orchestre
(Soliste : A. Schnabel)

06-
Mozart > s>u

• OM
Concerto No 7, re mareur, pour

violon et orchestre -"'• ' DB 1735/38
(Soliste: Yehudi Meriuhin)

Tchaïkovsky
Concerto No 1 pour piano et or-

chestre DB 1731/34
(Soliste : A. Rubinsteln)

Prokofieff
Concerto No 3, do majeur, pour

piano et orchestre DB 1725/27
(Soliste : Prokofieff)

Ravel
Introduction pour harpe et or-

chestre L 903/4
(Soliste : Herbrecht)

Lalo
Symphonie espagnole pour vio-

lon et orchestre L 923/6
(Soliste : Merckel)

Oeuvres sélectionnées et parmi les meilleures
du répertoire « HIS MASTER'S VOICE »

En vente chez

W
HUG & C9 ®
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvr erie
POU H VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique das montres F,iï2?%ïï&A
Garantie - Prix modérés - F JACOT-ROSSEI.E .

INVITATION POUR LES

qui auront lieu le lundi 12 mars 1934
l'après-midi ù 15 heures 30
le soir à 20 heures 30 au

BELLEVUE PALACE BERNE
présentées par les mannequins des maisons
Scheidegger-Mosimann
Haute Couture, Rue de l'Hôpital 3, Berne

Chaussures Rivoli S.A.
Hue de l'Hôpital 9, Berne

Maison Glauser
Modes, Eue du Marché 41, Berne

Pochon frères S.A.,
bijoutiers , orfèvrerie et horlogerie
Rue du Marché 55, Berne

Pour 1* première fois, nous organisons un défilé des mannequins le soir,
qui sera suivi immédiatement d'une SOIRÉE DANSANTE.

Entrée: après-midi fr. 5.-, compris thé et pâtisserie
Soir fr. 3.50 (taxe en plus)

Toutes les places sont numérotées.
Billets à l'avance auprès des maisons Indiquées
ci-dessus.

Dernier soupir de Foie:
Il eût été plus convenable,
Le sort que l'on me destina!
Je devais finir sur la table,
Cuite et rôtie à la •J'ALMIIU-".
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Continuellement de
nouveaux arrivages

tissus printaniers
l Pnnolïno lama P°ur robes Prati^es, é%95

rUpeiMC I4JÎI 15 largeur 95 centimètres, . ¦

Flamisa pure laine {£ *&SJ*& 325
de, largeur 95 centimètres, le m. ^^

F^neeaîe lalno disposition d e r n i è r e s  ^75CCDSSatS lalIlC créations, largeur 95 .%
centimètres, le mètre 5.90 4.20 ^  ̂

f ivnn,- t_ t *A. _ l__ bel assortiment de tein- M __U
brepe 01.01116 tes mode, largeur 95 cen- &£a

timètres le mètre ¦

Svt_t_ ât.i\ laSiva fantaisie , pour costumes ET70
riCOWQ l«l 1rs et manteaux, largeur 140 I_ |

centimètres le mètre ^*̂

(l^nman Iftïn» suPerbe qualité pour ro- ^20UUUneaiS Idllie bes élégantes, largeur 95 M
centimètres le mètre •

Angora diagonale S *̂_%SE 750
mes, largeur 140 cm. . . le mètre ¦¦

'
• _\i\\\__ i_ iaînP l'élégance de la saison , £$ (

UWlilia ICIIlIfï pour costumes et manteaux , g _r _i **largeur 140 centimètres, le mètre ^"

_ _ _ Â n O  Ai. f ih 'm» soie artificielle, tou- ^95t Mrepe Oe UniHS tes teintes, largeur 90 | j
centimètres le mètre ™

r_ r_ M___ înn \a soie artificielle , ravissante __^05ï UlUqUIIIUltS qualité, seulement des teintes ^F _
'. mode, largeur 96 cm. . . le mètre •¦

Cloctfîi'nSâ s°ic artificielle , le tissu d'un **_,9©
riaillll Uia tomber riche, largeur 96 centi- _Tfc j

mètres le mètre ^̂  ;

Flamisole laine ef soie %alGst£l A90
création, largeur 96 cm., le mètre ¦

Ramknnla réversible soie artificielle , la A 90DamnUUIa grande élégance, largeur 96 &EL
S centimètres le mètre ¦ 

\

Coupons de fins de pièces très bnn march é

Jules iSLUIsH Neuchâtel

DOULEURS RHUMATISMALES

JET 
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et leg bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu 'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et

' définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male , l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons , les frictions, la chaleur, les bains.
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang Le succès ne peut être obtenu
que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent le « Gichticin > qui leur donne de remar-
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues mé-
dicales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier le « Gich-
ticin » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, 

;â tout malade qui nous
donnera son adresse, uri échantillon suffisant de
« Gichticin » '

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries¦ de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
Le « Gichticin » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies.

Notre 
chocolat au Paît 

de tonte bonne 
qualité, 
aussi bon marché —
que Je 
chocolat ordinaire , 
25 c. la tablette de 100 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

farces, attrapes
Serpents de Pharaon

grand choix, au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice

lB____t_Wif

CYCLES 'à

PEUGEOT
toujours

en tête du progrès
avec les modèles

Polymultipliés
Pneus ballon

Freins à tambour
Chromage

général
Prix les p^ avantageux

à l'agence

Camille B O RNA ND
Temple-Neuf 6 U

Neuchâtel 
^

Vous serez enchantés
Um rie l'ertet bienlaisant de votre

|/1| cure de printemps
// /il d é p u r a t i f  r e n o m m é

Il tim si V0Us *a t̂es avec *e

j [d31 Salsepareille

f*|"_3-W® Pharm. Centrale, Madlener-Gavin.
^45_ï5pr 9 rae d_ Mont.B|anCt G E N È V E
et dans toutes les pharmacies, à fr. 5.— et 9«—

Magasin de beurre et îtolageR. A. STOTZER
RUE DU ÎTRÊSOR

Beurre de table Floralp, qualité extra fine
en motte et façonné, fr. 1.15 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité \ . en motte

f r. 3.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

S^vom^u&ô
J o -y f e/ zp U i c i e n tf

Gare aux fausses économies ! Dans
le domaine des installations d'eau
chaude, du b o i i e r  surtout ! Vous
tenez à ce que tout fonctionne des
années durant à votre entière satis-
faction. Ce n'est possible qu'avec un
appareil compris et fabriqué de ma-
nière irréprochable. Un boiier bon
marché peut présenter avantageuse-
ment, mais il ne saurait demeurer
longtemps apte à sa tâche. Payer 50
francs de moins à l'achat, la belle
épargne si la chaudière est plus mince,
les corps de chauffe d'une matière
défectueuse et le fonctionnement des
appareils interrupteurs et de sûreté
irrégulier! C'est de l'argent jefé par
la fenêtre car, au bout de quelques
années, il faudra remplacer le boiier.
Non ! Voyez vous, un tel achat doit
être réfléchi. Choisissez une marque
de qualité éprouvée, optez pour

Des centaines de mil- r/^~V-\ fmJr j  Y
Mers de personnes uti- (. i^V^* \_y^
lisent journellement l'eau chaude cou-
rante que leur fournissent imman-
quablement les Cumulus; Les boilers
de ce nom assurent (elir service des
dizaines d'années durant. .
Outre le modèle standard de qualité
connue, nous produisons depuis plu-
sieurs années „un boiier Cumulus
garanti de la rouille" dont la chaudière
est absolument inoxydable.

Pour tous renseignements , s'adresser à
MM. les Installateurs .ainsi qu'aux Services
électriques — ou directement à

Beau choix
de cartes de "îsite

à prix avantageux
au bureau du tournai



Choses ecclésiastiques
Un projet important

Les pasteurs de l'église nationale
et de l'église indépendante du can-
ton de Neuchâtel se sont réunis mer-
credi 7 mars à Corcelles, pour exa-
miner ensemble les divers aspects du
problème que pose actuellement le
rapprochement des deux grandes
églises protestantes neuchâteloises.
Ils ont délibéré la journée entière
dans une atmosphère de bonne en-
tente fraternelle. Après avoir longue-
ment examiné les propositions for-
mulées par la commission interecclé-
siastique des « six », propositions
auxquelles les deux synodes ont voté
une approbation de principe , les pas-
teurs neuchàtelois , dans leur très
grande majorité , ont constaté que les
pourparlers engagés pouvaient être
poursuivis et qu 'il n'y a pas jusqu 'ici
d'obstacles insurmontables au projet
de reconstitution d'une église évan-
gélique neuchàteloise.

Assemblée
des maîtres-cordonniers

On nous écrit :
Dimanche dernier , une assemblée,

comprenant près d'une centaine de
maîtres-cordonniers des districts de
Neuchâtel , Boudry, Val-de-Travers et
"Val-de-Ruz , se réunissai t à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Alfred
Koch.

Le sujet principal de cette réu-
nion était de rechercher les moyens
de lutter , dans la mesure du possi-
ble, contre la mécanisation à ou-
trance dans ce métier , les ateliers
mécaniques et dépôts de fabriques ,
étrangers au canton , enlevant toute
possibilité de vivre aux artisans de
la région.

Ont pris part à l'assemblée, M.
Hofmann , président de la section
de Genève , ainsi qu'une délégation
des sections de la Chaux-de-Fonds et
du Locle. L'Union suisse des arts et
métiers était aussi représentée.

Après une introduction du prési-
dent , M. Zimmermann , de Cernier ,
exposa la cause du marasme et l'o-
rigine du mal , les moyens de lutter
et de se défendre ; il présenta une
résolution que nous enverrons aux
autorités.

M. Hofmann apporta les saluta-
tions des maîtres-cordonniers de
son canton , où les difficultés ne sont
pas moindres que chez nous. Il v a
quinze jours , une même assemblée
avait lieu à Genève, où d'importan-
tes résolutions furent votées.

Le 4 mars également, une assem-
blée de cinq cents membres a eu
lieu à Lausanne ; c'est un mouve-
ment général dans tout le pays.

L*Union suisse des arts et mé-
tiers soutiendra nos démarches.

Après une discussion très nour-
rie, le président donna lecture dès
résolutions qui seront envoyées aux
autorités. Chacun espère qu'elles au-
ront pour effet de sauver une pro-
fession qui souffre et tend à dispa-
raître.

Société des maîtres-cordonniers.

Les sports
SKI

lie concours de saut
de la Combe Berihière

Malgré l'énorme développement du
ski dans notre région, les Neuchà-
telois ont toujours été privés du
spectacle impressionnant d'un con-
cours de saut. Aussi le Ski-Club Neu-
châtel a-t-il décidé de terminer la
saison en organisant un grand con-
cours de saut au nouveau tremplin
de la Combe Berthière, à trente mi-
nutes de la Vue-des-Alpes. Les seuls
noms de Marcel Reymond , des frères
Leuba et de Bûhler de Sainte-Croix,
attireront certainement un très nom-
breux public à la Combe Berthière.
Ceux qui ne connaissent pas encore
cette région ne manqueront pas d'y
venir, et d'assister à l'envol des sau-
teurs.

CYCLISME
Seconde étape de Paris-Nice

Le seconde étape de la course Pa-
ris-Nice a été disputée jeudi , sur le
parcours Ne vers-Lyon (230 km.).
Les coureurs sont partis avec une
heure de retard sur Khoraire.

La course fut excessivement dure,
surtout par suite des attaques con-
tinuelles des Belges. Cinq hommes
seulement du groupe de tête parvin-
rent ensemble au vélodrome de
Lyon.

Lapébie, le seul Français de ce
groupe, réussit à battre les Belges
dans le sprint final. Peu après ,
Merviel et Arehambaud passèrent à
l'arrivée. Ce fut une chance pour
eux, car immédiatement  après, la
foule envahit la piste.

Le Zuricois Egli fut , une fois en-
core, le meilleur des Suisses. Par
contre , Antenen et Pipoz perdirent
plus d'une heure et il est douteux
qu 'ils puissent continuer la course.

Le classement est le suivant : 1,
Lapébie, en 7 h. 60' 39" ; 2. Caluwé ;
3. Rebry ; 4. Dignief ; 5. vanTricht ,
tous même temps ; 6. Arehambaud ,
en 7 h. 09' ; 7. Merviel; 8. Hardiquest;
9. Noterman ; 10. Speicher ; 11. van
Rysselberghe ; 12. Louviot ; 13. Sie-
ronski ; 14. Level ; 15. Herkenrath ;
16. Demuysère; 17. Bonduel ; 47. Paul
Egli. en 7 h. 28' 05".

FOOTBALL
L'équipe nationale B

est remaniée
L'équipe nationale suisse B qui

jouera dimanche prochain à Lau-
sanne contre la sélection B de Fran-
ce, a été remaniée dans sa ligne d'at-
taque. La nouvelle formation est la
suivante : Lehmann , ailier gauche
(Lausanne) ; Jaggi (Lausanne), Fri-
gerio (Young Fellows), Loup
(Chaux-de-Fonds) et Jaeck (Bâle),

L association des industriels indépendants
prend une ampleur impressioonante

Dans le monde de l'horlogerie

Une dizaine de jours après la pre-
mière réunion préparatoire, le mou-
vement des industriels indépendants
a déjà une si forte impulsion qu 'on
peut annoncer à coup sûr l'influence
considérable qu 'il va exercer sur
l'organisation de l'horlogerie.

Il est nécessaire d'expliquer l'ori-
gine de cette nouvelle institution , la
plus importante qui ait surgi depuis
la création de la « Superholding ».

La raison de la nouvelle
association .

Un projet d'arrêté fédéral
Il faut commencer par rappeler que

le 14 octobre 1933 l'Assemblée fédé-
rale avait arrêté :

« Article 1er. — En vue de com-
battre le chômage, de sauvegarder la
production nationale , là où ses inté-
rêts vitaux sont menacés, de dévelop-
per l'exportation , comme dans l'in-
térêt de la balance des payements de
la Suisse, le Conseil fédéral est auto-
risé à prendre les mesures nécessai-
res, en particulier les mesures ci-
après :

» Art. 2. — Le Conseil fédéral peut
limiter, à titre exceptionnel et tem-
poraire , l'importation de marchandi-
ses qu'il lui appartient de désigner ,
etc., etc. J>

Arme de cet arrêté qui donne au
Conseil fédéral des pouvoirs très
étendus , le département de l'écono-
mie publique a préparé des mesures
restrictives , qui ne sont pas officiel-
lement connues, mais selon des ren-
seignements dignes de confiance , el-
les prévoient :
. «La création de nouvelles entre-
prises horlogères, l'agrandissement ,
la transformation ou le transfert
d'entreprises existantes seraient sou-
mis à une autorisation du départe-
ment de l'économie publique 1.

3> L'exportation des ébauches et des
fournitures d'horlogerie serait en
principe interdite , mais pourrait être
faite par les signataires des conven-
tions horlogères du 23 mai 1931, ou
par les entreprises non convention-
nelles moyennant autorisation accor-
dée après payement d'une taxe qui
serait supérieure à celle payée par
les conventionnels pour le fonds com-
mun. »

Quelques industriels indépendants ,
émus de la rumeur qui circulait sur
les mesures en préparation , ont eu,
le 28 février, une entrevue avec le
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie à Berne.

Ils se sont déclarés dJaccord avec
l'un des buts soumis par les associa-
tions horlogères : tendre à exporter ,
autant que possible, les mouvements
ou montres complets. En revanche,
ils ont exposé qu 'ils n 'étaient pas
d'accord avec les mesures prises dans
ce but jusqu 'ici ni avec celles qu 'on
a, semble-t-il, l'intention de prendre
prochainement.

Plus spécialement, ils ne sont pas
d'accord avec le renforcement du
monopole concédé aux organisations
horlogères qui se sont révélées tota-
lement impuissantes à réaliser les
espoirs mis en elles.

Il n'a pas été possible de discu-
ter des mesures projetées , car le di-
recteur n'était pas autorisé à en
donner connaissance, mais il a an-
noncé qu'il demanderait aux auto-
rités fédérales l'autorisation de sou-
mettre le projet d'arrêté aux indus-
triels indépendants pour les mettre
en mesure de présenter un contre-
proj.gt.

Le premier but immédiat _ de _ l'As-
sociation des industriels indépen-
dants est d'inviter les autorités fé-
dérales à autoriser le directeur de
l'office fédéral de l'industrie à. leur
communiquer le projet d'arrêté à
l'étude.

Ils insisteront pour que les mesu-
res qui seront prises sauvegardent
aussi bien leurs intérêts que ceux
des conventionnels.

L'opinion publi que ne saurait ad-
mettre que la Confédération deve-
nue actionnaire de la « Superhol-
ding » utilise les pouvoirs qui lui
ont été conférés pour favoriser les
entreprises auxquelles cette société
est intéressée au détriment des en-
treprises concurrentes.

L'importante assemblée
du 8 mars à Bienne

La première assemblée des indus-
triels indépendants a eu lieu hier à
Bienne. Le rapport du comité provi-
soire a exposé que les trusts cher-
chent avant tout à réaliser des bé-
néfices , qu'ils favorisent ainsi la
concurrence étrangère , qu 'en empê-
chant les fabricants indépendants
de travailler ils les obligent à trans-
planter leur activité sur sol étran-
ger.

Si la Confédération continuait a
prendre des mesures dans ce sens,
ce serait pour tenter de sauver les
13 millions et demi qu'elle a enga-
gés dans le trust.

Les autorités fédérales seraient
mieux inspirées en faisant d'abord
une enquête pou r établir comment
elles ont été trompées lorsqu 'elles
ont cru à la disparition de la dissi-
dence des fabriques d'ébauches,
alors qu'aujourd'hui encore, deux
de ces anciennes fabriques existent
et travaillent librement.

Nombre de ceux qui ont été em-
brigadés dans la F. H. ou l'U, B. A.
H., sous la menace d'un boycottage
ou sous la pression des banques affi-
liées, proclament insupportable le
régime conventionnel.

Ceux qui parlent au nom de ces
associations ne représentent pas l'o-
pinion de la majorité des industriels
suisses de la branche horlogère.

Les projets envisagés, dans la me-

sure où l'on peut les connaître, ten-
dent à créer deux catégories de ci-
toyens.

L'assemblée a pris connaissance
des adhésions reçues de 200 maisons
occupant 4500 ouvriers. Plusieurs
membres ont annoncé formellement
des adhésions imminentes depuis les
régions où la création de l'associa-
tion n 'était pas encore connue. Il est
déjà certain que l'effectif sera dou-
blé dans quelques jours.

L'assemblée a pris connaissance
du vote unanime de cette

résolution :
« Le Conseil fédéral est instam-

ment prié de communiquer à l'as-
sociation des industriels en horlo-
gerie indépendants , les projets d'ar-
rêtés restreignant la liberté de com-
merce et d'industrie clans l'horloge-
rie, actuellement en préparation ,
ainsi que tous projets futurs intéres-
sant la branche horlogère, et d'ac-
corder à la dite association la fa-
culté de former ses observations
avant d'adopter définitivement des
textes.

» Le Conseil fédéral est prié de
prêter autant de considération à une
association qui demande le respect
des libertés constitutionnelles dont
il est le gardien qu'à des associa-
tions qui requièrent en leur faveur
un régime d'exception contraire à la
constitution fédérale.

» Le Conseil fédéral est prie de
s'inspirer avant tout du principe de
l'égalité des citoyens devant la loi ,
qui demeure une base intangible au-
dessus des pleins pouvoirs. Consé-
quemment si, contre l'avis de l'asso-
ciation des industriels indépendants ,
il jugeait à propos de l imiter  la li-
berté de travail et d'exportation de
l'horlogerie, les mesures prises de-
vraient en tout cas être égales pour
tous, sans distinction entre affiliés
et non-affiliés au régime conven-
tionnel. » H. F.

LA VILLE
Au Club de publicité

Hier soir , à Beau-Rivage , le Club
de publicité de notre ville avait de-
mandé à notre collaborateur et ami
M. Francis Gaudard d'exposer ses
idées sur les relations , en matière de
journalisme , entre le service des an-
nonces et celui de la rédaction.
Causerie claire et originale qui sou-
leva bien des points de discussion.
M. Scheurer , expert-comptable et
privat-docent à l'Université , prési-
dait à ces joutes assurément fort
utile s;.'

ESTAVAYER
Le tabac

(Corr.) Les producteurs de tabac
sont à présent contents. Depuis que
leur tabac est rentré , après qu'ils
l'aient « enfilé » et mis au « penda-
ge . ils l'ont , ces derniers temps,
entassé et ces jours les commissions
d'acheteurs parcourent les villages
broyards pour en faire l'acquisilion.
Ce sera une semaine de va et vient
et de discussions puis une semaine
pou r la répartition et la seconde
quinzaine de mars verra déambuler
dans les rues d'Estavayer , comme à
Payerne du reste , la longue file
des chars bien chargés de l'herbe à
Nicot. La quant i té  sera très forte
cette année ; l'on parl e de passé
100,000 kg. rien que pour Estavayer.
Au prix où le tabac se pave ce sera
un apport appréciable pour nos
agriculteurs à l'approche de la nou-
velle saison.

RÉGION DES LACS

(Audience du 8 mars)

Recherche en paternité
(Corr.) Dans un procès en recher-

che de paternité dirigé contre P. F.,
horloger, de Saint-Sulpice, par Mlle
A. R. et sa fille , il avait été fait état
par le défenseur , d'une lettre anony-
me qu 'il avait reçue. Cette lettre di-
sait que ie père de l'enfant  de Mlle
R. était un nommé S. de Saint-Sulpi-
ce et nommait quelques témoins qui
auraient entendu des propos affir-
mant cette accusation.

Le mandataire de Mlle R. a j ugé
que la lettre en question était diffa-
matoire à l'égard de sa cliente et
qu 'elle était de nature à exercer une
influenc e malheureuse sur le procès
relaté ci-dessus. Plainle fut donc por-
tée contre les ou l'auteur inconnus
de la lettre anonyme.

Une enquête amena la découverte
de la coupable , une dame M. R., mé-
nagère, à Saint-Sulpice, qui après
plusieurs réticences , finit par avouer,
avant qu 'une expertise graphologique
l'accuse formellement. Elle a envoyé
la lettre sur l'instigation de P. F. lui-
même, pensant lui rendre service, sa
fille étant l'amie de celui-ci. F. de
son côté reconnaît les faits, il pré-
tend avoir agi ainsi pour faire parler
des témoins rénitents.

Le tribunal condamne Mme M. R.
et P. F. à chacun 200 fr. d'amende
et solidairement aux frais par 56 fr.
85 c.

Ivresse
Pris de boisson , un manœuvre de

Boveresse, A. J., a fait du scandale
devant et dans son domicile à Bo-
veresse, injuriant et menaçant sa
propriétaire. La gendarmerie était
intervenue et l'avait conduit au vio-
lon. A. J. et les siens ont fait plu-
sieurs fois du scandale dans 1 im-
meuble qu'ils habitent , émeutant les
voisins.

A. J. est condamné à huit l 'Ours
de prison civile sous déduction de
cinq jours de préventive, un an d'in-
terdiction des auberges et aux frais.

G. J., manœuvre de Fleurier, a,
lui aussi , alors qu 'il était ivre, fait
du scandale au domicile de sa belle-
mère. La police fut requise égale-
ment pour le remettre à rordre et le
« coffrer».

Le tribunal le condamne à quinze
jours de prison civile, moins cinq
jours de préventive, un an d'inter-
diction des auberges, plus les frais.

Accident de la circulation
M. H., agriculteur aux Fontenettes

sur la Brévine , a été l'auteur d'un
accident de circulation au milieu de
janvier dernier , lorsqu 'il circulait
avec son traîneau sur la route Fleu-
rier-Môtiers. Il avait renversé, avec
son attelage , Mlle R. Z., institutrice,
laquelle a subi des lésions corporel-
les qui l'empêchèrent de travailler
pendan t  une vingtaine de jours. H.
avait pris la fuite sans s'occuper de
sa victime. C'est la gendarmerie de
Môtiers qui , après une habile en-
quête , arriva à ihçulper H. Ce der-
nier prétend ne pas avoir vu Mlle
Z. Cette thèse n'est ,pas, admise par
un témoin , pas plus que par là plai-
gnante et le tribunal. '

M. H. est condamné à 200 francs
d'amende et à 47 fr. 05 de frais.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau pasteur

Le pasteur H. Barrelet de Travers
a répondu affirmativement à l'appel
que lui a adressé le collège des an-
ciens de la Chaux-de-Fonds comme
pasteu r de cette grande et impor-
tante paroisse.

Un conseiller général
Le Conseil communal faisant ap-

p lication de l'élection tacite, pro-
clame M. Paul Chervet membre du
Conseil général de la Chaux-de-
Fonds.

I AUX MONTAGNES |

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCES

5. Françols-Willy Rollier, fils de Louis-
Auguste, k Nods et de, Laure-Amanda
Botteron.

5. Lucette-Monlque Ouche, fille de Ber-
nard-Camille, à Cernier et de Jeanne Ber-
chler .

6. Francis-Charles Ruchtl, fils de Marc-
Benjamin , à Engollon et d'Hélène-iOctavle
Challandes.

PROMESSES DE MARIAGE
Louis Robert-Nicoud et RI ta Mathys,

les deux à Neuchâtel.
Denis Dyens et Susanne Fazan , les deux

k Neuchâtel.'
Henri Huguenin et Madeleine Schorpp,

les deux à Neuchâtel.
Auguste Beynei , à Neuchâtel et Aglaé

Stâhli, à Cormondrèche.
Fernand Hauser et Marthe Murbach , de

Neuchâtel , les deux à la Cbaux-de-
Fonds.

Roland-WIlly Rossel, à la Tour de Pellz
et Marthe-Almée Zeller , k Neuchâtel.

Donato Zuccone, à Colombier et Maria-
Agnès Lttber, à Neuchâtel 

Résumé
des nouvelles jurassiennes
— A Bienne , mercredi , vers la fin

de l'après-midi, deux camions argo-
viens transportant du long bois, orit
été arrêtés par la police pour con-
trôle. Ces deux véhicules étaient
trop chargés et l'on croit que con-
travention a été dressée. La police
se montre, à juste titre , sévère.

— A Délémont , une réunion des
fascistes suisses et de la Heimatwehr ,
au cours de laquelle M. Fonjallaz et
M. Elmer, de Thoune, devaient- pren-
dre la parole, et.,qui avait été annon-
cée pour mardi soir, n'a pas pu avoir
lieu. Une salle de cinéma avait été
retenue, sans indication de but. Au
dernier moment, la direction de
l'établissement a refusé de mettre la
salle à la disposition des organisa-
teurs dp rettn réunion.

Les orateurs et leurs partisans, au
nombre d'une vingtaine , étaient ar-
rivés de Bienne en autocar. Ils se
sont trouvés dans l'impossibilité
d'obtenir un autre local pour y tenir
leur meeting.

j JURA BERNOIS |

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Le nouvel accord commercial po-
lono-suisse prévoit entre autres une
réduction des droits d'entrée en Po-
logne des montres suisses. Grâce à
cette mesure, c'est un nouveau dé-
bouché qui s'ouvre pour notre in-
dustrie horlogère. Le marché polo-
nais a été fortement négligé jusqu'ici
pour les exportateurs suisses. L'ab-
sence d'une chambre de commerce
suisse en Pologne ou d'une organi-
sation économique ou fiduciaire qui
serait chargée de sauvegarder les
intérêts des exportateurs s'est fait
fâcheusement sentir.

La Pologne, avec ses 32 millions
d'habitants, est et reste cependant
un excellent débouché pour l'indus-
trie suisse. Selon le nouveau traité
de commerce, l'importation en Po-
logne des montres finies n'est sou-
mise à aucune restriction. Les boîtes
de montres restent , en revanche,
soumises au contingentement.

Chez les petits patrons
L'assemblée générale du Bureau

fiduciaire suisse pour les petits in-
dustriels en horlogerie a approuvé
l'assemblée générale et les comptes
pour l'exercice 1933 et en a donné
décharge au conseil d'administration
et à la direction. Le rapport annuel
indique que 579 demandes de se-
cours ont été formulées au total dans
le délai prescrit. Certaines deman-
des n 'ont pu être prises en considé-
ration, ne remplissant pas les condi-
tions légales. Le reste est encore à
l'examen.

j

Les débouchés de notre
horlogerie

_ ._ ,_ ._ :_- __ _ _ . >£ o.uo
Cours des Changes : 8 mars, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.45
Londres 15.70 15.80
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.40 26.60
Berlin 122.50 122.90
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.10 208.40 ¦-
Stockholm .... 80.50 81.50 -
Prague 12.75 12.95
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 74,— 84.—

Ces cours sont donnés a titre lndlcaUf et
sant engagement
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 8 mars 1934

Pommes de terre .. 20 Utres 1.90 2.—
Raves » 1.50 1.80
Choux-raves » 1.50 2.—
Carottes le kg 0.31. 0.40
Poireaux le paquet 0.20 0.30
Choux la pièce 0.20 0.60
Choux-fleurs • 0.50 1.20
Oignons le paquet o.lô 0.2(

> i la chaîne 0.30 0.40
Pommes .. . 20 litres 6.— 9.—
Poires le Kg 0.50 1.40
Noix i > 1.10 1.30
Châtaignes '. , » 0.60 0.70
Oeufs la dons 1.30 1.40
Beurre te fcg 4.80 -.—Beurre (en motte) » — .— 8.80
Promage gras ...... » 2.60 2.80
Promage dethl-gras * —/— 1.80
Promage maigre ... » —t— \2l
Miel > — t— 4.—
Pain » —a— 0.33
balt le litre —.— 0.31
Viande de bœuf ... le kg 1.60 a.si
Vache » 1.50 l fi<
Vea u » 2.- 3.40
Mouton • 2.— 1.40
Cheval » 0 50 i 5(;
Porc » 3.40 3 60
Lard fumé • 850 3.40
Lard non fumé .... • — *— 3.—
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Société de banque suisse

CHRONIQUE MUSICALE

Nous aimerions commencer la chroni-
que de ce concert par l'expression du très
grand plaisir qu 'il nous a procuré. Ce
plaisir, nous l'aurions probablement res-
senti plus vivement que jamais , sl, hélas,
nous n'étions pas saisis , en même temps ,
d'une véritable angoisse en pensant que
nous venons d'assister, peut-être , au der-
nier concert de l'Orchestre de la Suisse
romande , dans sa composition actuelle et
dirigé par celui qui , depuis sa fondation,
en fut l'animateur Inlassable et le chef
aux compétences et aux qualités univer-
sellement reconnues : M. Ernest Anser-
met.

Le public se rend it si parfaitement
compte de ce que nous possédons et que
nous risquons de perdre, qu 'il combla , à
la fin du conoert, les artistes et leur
chef de la marque la plus spontanée et la
plus chaleureuse de son admiration .

On dit . avec Infiniment de- raison,
qu 'on reconnaît les meilleurs artistes et
les meilleurs chefs-d'œuvre par l'absence
de toutes les traces que leurs efforts leur
ont coûtées. C'est, en effet , un critérium
qui ne saurait tromper et qui a toujours
assuré la parfaite tenue de nos concerts
symphoniques. Au lieu de répéter les
louanges que nous avons si souvent
adressées k l'O. S. R. et à M. Ansermet,
nous résumons notre pensée en leur di-
sant que notre reconnaissance leur est
inoubliablement attachée. Or , la recon-
naissance ne se commnnde pas ; elle veut
être conquise et méritée .

Le programme de ce beau concert se
composa exclusivement d'œuvres agréa-
bles et mélodiques , de Nicolaï , Bizet,
Tschaikowsky et Johann Strauss.

Pour ce cadre sl charmant , on n'aurait
pu trouver une soliste mieux qualifiée
que Mlle Hermine Graf , de Montreux .
Jeune, Jolie, gracieuse et si sympathique,
l'artiste chanta d'une voix pure et fine la
cavatine de Rosine du « Barbier de Sé-
ville », des airs de Delibes et de Rlmsky-
Korsakoff et la valse « Frùhlingsstim-
msn » de Joh. Strauss. Quelle délicieuse
artiste . F. M.

Cinquième concert
d'abonnement

Observatoire de Neuchâtel
8 mars

Température : moyenne 2.3 ; min. —2.8 ;
max. 8.3.

Barom. moy. : 718.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, f aible.
Etat du clel : variable . Brouillard le ma-

tin, clair l'après-midi.
Temblement de terre : 8 mars, à 4 h.

1 min. 22 sec., faible , distance : 2100
km., direction S.-E.

Niveau du lac : 8 mars, 428.86
Température: 9 mars, 6 h.: 0°.

Temps probable pom aujourd'hui :
Clel peu nuageux, pas de précipitations

notables, la nuit assez froide.

Observations météorologiques

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin mars 1934 . . . .  -.80
Fin juin 1934 . . . .  . 4.50
Fin septembre 1934 . 8.30
Fin décembre 1934 . . 12.—

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je rerse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : . 

Prénom : 

Adresse : „

(Très lisible )

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Madame veuve Isabelle Gutknecht-
Thiébaud , ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère et
parent , .

Monsieur
Gottlieb GUTKNECHT

enlevé à leur tendre affection, dans
sa 79me année, après une longue ma-
ladie.

Serrières, le 8 mars 1934.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne sera
plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni
cri, ni travail; car les premières
choses sont passées.

Apocalypse XXI, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Jieij le dimanche 11 mars, à 13 b*
Domicile mortuaire : Cité Suchard

No 2, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L ' _____ '¦

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

Pragu e ;
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 Neuchâte l ;

les familles Dubois et Mischeler,
à la Chaux-de-Fond., Genève, Neu-
châtel , dans le canton de Vaud 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-soeur
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_
fol. 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 touchera pas
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Sociélé de ggmnast ique d'Hom-
mes de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame
Rosa GIRARD-DUBOIS

épouse de leur ami Armand Girard ,
membre honoraire.

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

Le Comité.

Le comité du M oto Club de la côte
neuchàteloise a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Madame
Rosa GIRARD-DUBOIS

belle-mère de M. Pierre Evard, mem-
bre honoraire du club.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 30,
Neuchâtel. Le Comité.

La Suisse s apprête à voter samedi
et dimanche pour ou conlre cette
fameuse loi sur la protection cle l'or-
dre public qui fait  couler tant d'en-
cre.

Dans notre canton , le scrutin sera
ouvert :

a) le samedi 10 mars : dans les
bureaux de vote de Neuchâtel , de
Serrières, de Peseux , de Couvet , de
Fleurier, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds , de 12 à 20 heures ; dans
tous les autres bureaux de vote du
canton , de 17 à 20 heures ;

b) le dimanche 11 mars : dans
tous les bureaux de vote du canton,
de 8 à 15 heures.

Etant donné l ' importance de la vo-
tation , nous aff icherons les résultats
du scrutin clans nos vitrines au fur
et à mesure qu 'ils nous parvien-
dront.

La votation fédérale
dans le canton


