
Le discours
de ML Mussolini

Vu de Paris...
(De notre correspondant)

a produit en France et dans
les pays de la Petite-Entente

une impression nettement
mauvaise.

Paris, 20 mars.
Le discours que M. Mussolini a

prononcé avant-hier, à Rome, a cau-
sé ici, il faut bien le dire, une gran-
de déception et il suffit de lire les
commentaires de la presse française
pour s'en rendre compte. Mais où la
déception semble avoir été encore
plus vive — et cela est compréhensi-
ble — c'est dans les pays de la Pe-
tite-Entente. A Prague, notamment ,
après les espoirs éveillés par l'es-
prit qui avait .semblé présider aux
entretiens Mussolini-Dollfuss-Gœm-
bces, la presse tchécoslovaque ne ca-
che pas la déconvenue que lui cause
ce discours et , surtout , le passage
où le « Duce » parle des territoires
« dérobés à la Hongrie ».

A Bucarest et à Belgrade on est
également mécontent et inquiet et
l'on s'étonne que « tandis que la con-
férence de Rome a démontré qu 'au
point de vue économique on ne peut
arriver à aucun résultat positif en
Europe centrale sans la collabora-
tion de la Petite-Entente , et que des
avances sont faites ' à celle-ci, M.
Mussolini vienne , par ses paroles ,
décourager la bonne volonté des
trois Etats intéressés . On ajoute , il
est vrai, que le révisionnisme italien ,
ainsi souligné, n 'est peut-être qu'une
« consolation offerte aux Hongrois
pour la maigreur des avantages que
leur promettent les protocoles de
Rome ».

Quoi qu'il en soit , il est en tout
cas certain que le discours de M.
Mussolini suscite partout des criti-
ques et fait naître des inquiétudes,
sauf... en Allemagne où l'on exulte
naturellement de voir le chef du
gouvernement italien soutenir le
droit du Reich de réarmer.

En France, sans prendre au tragi-
que les déclarations de M. Musso-
lini à notre égard, on constate
qu 'elles ne sont pas précisément de
nature à favoriser un rapprochement
franco-italien. Et on le regrette. On
se demande aussi comment la France
— sur laquelle l'Italie avait compté
pour se rapprocher de la Petite-
Entente — pourra encore intervenir
avec succès et calmer les inquiétu-
des nouvelles de ses alliés ? Bref , le
discours de Rome semble avoir en-
core augmenté la tension internatio-
nale.

Un de nos grands confrères écri-
vait hier : « Le Duce fait son mé-
tier, c'est-à-dire une politique rigou-
reusement italienne. » Personne ne
songe à contester cela. Mais c'est
précisément la raison pourquoi nous
ne pouvons pas l'approuver. M. P.

Autour de la mort de M. Prince
Romagnino est-il compromis?

PARIS, 22 (T. P.). — M. Lapeyre,
doyen des juges d'instruction de la
Seine, s'est fait amener Romagnino
hier, dans son cabinet. Il l'a longue-
ment interrogé sur les circonstances
de la mort de M. Prince. On ne con-
naît pas le résultat de cet interroga-
toire, mais c'est une confirmation de
plus des relations qui existent entre
les deux affaires.

On recherche, d'autre part , à Di-
jon, la liste des interdits de séjour
cn relation avec le cercle hippique.

Vêtus de smokings

qui, doué d'une force peu commune,
. les met en fuite

BROUGG, 21. — Trois jeunes gens
en smoking s'étaient " fait conduire de
nuit en taxi dé Brqygg à Ruppers-
yvil. A la sortie dû village, les trois
jeunes gens déda_tèfe«t être arrivés
à destination. L'un, d eux fit mine de
payer le chauffeur, mais il lui assé-
na soudain sur la tête deux violents
coups avec un casse-tête.

Mais le chauffeur , M. Armin Lack,
un solide gaillard , jeta son adversaire
à terre d'un coup de pied. Un autre
des jeunes gens lui sauta sur le dos.
Il le mordît à la main et d'une vio-
lente secousse l'envoya rejoindre à
terre son compagnon. Pendant ce
temps, le troisième des agresseurs
tranchait un pneu d'un coup de cou-
teau. Puis tous trois prirent la fuite
dans la forêt voisine. Le chauffeur
se rendi t chez un médecin qui déclara
que les deux coups de casse-tête au-
raient pu être mortels sur un homme
de constitution moins forte.

Trois jeunes gens
tentent l'attaque
d'un chauffeur

La journée d'hier marquera-t-eile
le début d'une crise politique?

Veille d'élections au palais
(De notre correspondant de Berne)

On assistera à une lutte très vive entre trois grands groupements
Il y eut un peu de fièvre , mercre-

di, dans les couloirs du palais. La
personnalité de M. B^vilharifl. candi-
dat du groupe radical, ne suffisait
pas à. faire tomber une certaine op-
position dans le camp bourgeois, ni
à rassurer quelques hésitants. On
s'en rendait bien compte et même
quand on sut que le groupe agrarien
se ralliait à cette candidature, on ne
se dissimula pas que le vote secret
réserverait, de ce côté-là, quelques
surprises, sans doute.

La grande question était de sa-
voir ce que ferait le groupe catholi-
que. MM. Musy et Motta ne cachaient
pas que la perspective d'avoir pour
collègue l'ancien landamman d'Ap-
penzell leur était agréable et ils en-
courageaient leurs amis politiques à
lui donner leurs voix. Mais, d'autre
part , les partisans d'un «jeune» ne
désarmaient pas.

On savait que le groupe radical
n'avait décidé qu'à une .faible ma-
jorité de revendiquer le siège de M.
Hâberlin ; à droite , on faisait état
de certains articles de grands jour-
naux radicaux se prononçant nette-
ment pour l'abadon de la majorité
et d'autres articles encore, tombés
de plumes radicales, où l'on trouvait
le nom de M. Ludwia entouré de

commentaires- point désobligeants du
tout.

Ce furent des arguments de ce gen-
re qui l'emportèrent, de justesse, il
est vrai , contre les avis du prési-
dent du groupe et des conseillers
fédéraux, puisque l'après-midi, par
28 voix contre 26, les députés de la
droit e décidaient de soutenir la can-
didature Ludwig, même au risque
de compromettre leurs chances à la
chancellerie pour laquelle ils avaient
désigné déjà M. Leimgruber.

Les radicaux maintinrent et leurs
revendications et leur candidat qui
obtint même, cette fois, les suffrages
de ceux qui s'étaient abstenus mar-
di soir. Ils désignèrent, eux aussi,
un candidat au poste de M. Kaeslin,
en la personne de M. Bovet , vice-
chancelier de langue française.

Dans ces conditions, il n'est pres-
que pas possible qu'un seul tour de
scrutin suffise à désigner le succes-
seur de M. Hâberlin. On compte gé-
néralement que M. Baumann arrive-
ra en tête avec 85 suffrages environ,
suivi de M. Ludwig qui pourrait ré-
colter près de 70 voix et de M. Hu-
ber dont le nom sera inscrit sur une
cinquantaine de bulletins. Après le
deuxième tour, le candidat le moins
favorisé doit se retirer de la compé-
tition. Que M. Baumann se trouve
alors en présence du candidat de la
droite ou du candidat de l'extrême-
gauche, il semble bien qu'il doive
l'emporter.

Pour la première fois , depuis
longtemps, on assistera à une lutte
entre les trois grands groupes du
parlement. Faut-il voir le signe pré-
curseur d'une crise ? Le bloc bour-
geois s'est-il désagrégé pour long-
temps ? On ne peut le dire encore,
mais il est certain que les décisions
intervenues mercredi et le vote de
jeudi , quel qu'if soit, ne contribue-
ront pas à rétablir une situation dé-
jà ébranlée par les événements au
Conseil fédéral qui ont défrayé la
chronique politique ces jours der-
niers. G. P.

Un hydravion s écrase sur le so!
GÈNES, 21. — Un hydravion piloté

par le capitaine Alessandro Cinel et
le sergent-major Gïulio Lômasto,
ayant encore à bord un mécanicien,
est tombé près de Fascia, pour une
cause encore indéterminée. Les trois
occupants ont été tués.

!L.©s fontaines à travers nos rues
Une richesse artistique pour Neuchâtel

Question
Fontaines.-rustiques, fontaines de

village, fontaines" de quartiers popu-
laires, fontaines de cour de château ,
fontaines majestueuses de grandes
capitales, toutes, Vous qui demeurez
par votre monotone cadence , le sym-
bole du temps qui fuit , n 'êtes-vous
point surprises parfois du peu d'inté-
rêt que l'homme vous témoigne? Se-
rait-ce qu'il évite, d'instinct, de son-
ger aux jours qui passent ? Serait-
ce qu'il n'a plus foi dans la ver-
tu de rajeunir qu'avait votre sœur
de Jouvence ?

Combien de fontaines inspirèrent
de poètes ? Au village, pour écouter
la chanson des fontaines, il n'y a
plus que le chat roulé en pelote, le
coq rouge debout sur la barrière. En
ville ? Plus personne. Que le soleil
d'été darde ses rayons sur nos bas-
sins d'eau fraîche, que l'automne y
lance ses mille feuilles légères, que
l'hiver y fige ses glaçons, que le
printemps les giboule de claires
averses, nous passons dans nos rues,
indifférents, ne voyant que nous,
courant à notre travail, nous tirant
des coups de chapeau — oui —
mais dédaigneux de nos fontaines
antiques qui mériteraient, une fois
par siècle au moins, notre révé-
rence...

A leur tour, s'imprégneraient-elles
de nos mines de citadins moroses ?
Serait-ce qu'elles nous reprochent
d'oublier que jadis elles eurent leur
coquetterie féminine ? Qu'elles ja-
lousent dames de jadis et d'aujour-
d'hui, fardées de bleu, de vert et
de carmin ? Serait-ce qu'elles en-
vient les pimpantes fontaines popu-
laires de Berne ? Les riantes cou-
lsurs sont-elles devenues exclusif
apanage d'artistes de salons, d'ama-
teurs mondains et de snobs ?

Ne voit-on pas qu'à la Croix-du-
March é, le Banneret — impatient —
attend sur sa colonne qu'on lui ar-
genté casque et cuirasse pour . étin-
celer au soleil du matin ? Qu'est-ce
que cette « Justice neuchâteioise »
tenant en main , a l'entrée de la
Grand'Rue, une épée qui n 'a rien
du fil à couper le beurre, et une ba-
lance rouillee ? Signe des temps ?
Vivement, de l'argent à l'épée, de
l'or à la balance ! Vivement à sa
robe les couleurs chatoyantes et les
petites fleurs d'or qui s'y trouvaient
jadis! Et verra-t-on toujours — rue
du Pommier — alors qu'il devrait
être doré, aux ailes d'argent , ce
pauvre griffon , maussade comme un
barbet ?

Qu'attend-on pou r égayer nos rues
et rendre à nos fontaines populaires
leur air coquet d'antan ? Mais avant
d'en venir à cette question, deux
mots de l'histoire de leur alimenta-
tion et de la distribution des eaux
dans le vieux Neuchâtel.
Quand les poulies piaulaient

dans nos venelles
Il existe aux archives communales

un « Registre des fontaines et égou-
toirs de la ville de Neuchâtel » de la
fin du XVIIme siècle, tenu par Jo-
nas Favre, architecte. L'ouvrage de
Ed. Hartmann , ancien ingénieur
munici pal : Les eaux d'alimentation
de la ville de Neuchâtel , sorti de
presse en 1903, et une étude encore
inédite de M. René Jaun sur notre

géographie urbaine — étude signa-
lée ici à propos du « Seyon » —:
émettent sur ce sujet peu connu des
données captivantes. L'interpréta-
tion des papiers d'archives, aidée
d'un minimum d'imagination , per-
met de restituer sans gros risque
d'erreurs le Neuchâtel primitif.

Il faut faire remonter notre ali-
mentation en eau à l'époque où la
cité était composée surtout d'agri-
culteurs et de vignerons. On entre-
tient "alors des troupeaux de bétail
ovin et bovin dont l'existence est
décelée par d'anciens comptes. Les
vignes des Parcs, des Sablons et des
Fahys — longtemps maquis brous-
sailleux — tiennent lieu de pâtura-
ges à moutons.

Les riches bourgeois, assez rares,
ne sont que propriétaires fonciers.
Point tant de messieurs à fraises
blanches festonnées ou de demoi-
selles à cols médicis, dans ce rural
taudis de fumiers , d'échoppes de tan-
neurs, de chapuis, de , chaudronniers ,
dans ces cours et culs-d'e-sâc, parmi
ces granges, ces écuries, ces _ ' fe-
nils ou ces caves voûtées où réson-
nait le maillet ! ¦

Tout , ce petit monde grouil-
lait, entassant foin et provi-

sions d'hiver. On salait la viande
de vache et le poisson. Les poulies
piaulaient en hissant lé fagot. Le
guet, se promenant de nuit , voyait
courir les chandelles sur des gale-
ries de bois menant à des lieux d'ai-
sance parfumés à la noisette, et d'où
descendaient de jolis cadeaux sur
la tête des amis. Les artères n 'é-
taient qu'égouts campagnards.

Aussi , les premières fontaines de
Neuchâtel apparaissent-elles autant
pour servir de baquets, d'abreuvoirs
au bétail — à de sympathi ques cer-
cles de moutons et de vaches se
bousculant et cabriolant — qu'aux
'besoins ménagers des habitants de
l'endroit.

Alimentation eu eaux
potables

Dès l'origine à l'année 1833 —
donc assez tard — s'étend une lon-
gue période que l'on pourrait appe-
ler la première quant au chiffre de
la population de la cité. Jusqu 'à
cette date , ce chiffre  ne dépasse
guère cinq mille. Ce sont , antérieu-
rement , les fontaines publiques
dont les sources suffisent qui distri-
buent l'eau à cette population. Une
seconde période peut être inclue en-

tre 1833 et 1888, caractérisée — elle
— par un régime nùîcte, où inter-
viennent sources' et Seydn.

Dès le début de la troisième pé-
riode, 1888, — époque moderne —
seules les sources des gorges de l'A-
reuse, et non de la rivière l'Areuse
comme on le croit parfois , alimen-
tent Neuchâtel en eau potable. Les
améliorations du ravitaillement de
la cité en eau sont provoquées sur-
tout par les exigences d'une popula-
tion qui , à un certain moment , aug-
men te assez brusquement.

A l'origine de la période primiti-
ve, des puits intarissables pratiqués
en terrains alluvionnaires secondent
nos quelques fontaines. En 1353, il
existe un « citour » (citerne) en la
rue « d'en chiez Thiegant », rue ac-
tuelle de l'Hôpital , près de notre hô-
tel de ville. Ce puits est à l'extrémité
est du bourg qui ne comprend jus-
qu'à la fin du XVIme siècle que les
rues du Château, de la Pommière,
des Moulins, des Chavannes, du Neu-
bourg et des Hôpitaux. Il arrive que
l'on porte de la ville au château
l'eau dont il a besoin pour son
usage.

Où se trouvaient les sources de
nos premières fontaines de pierre et
notamment celle assez élevée comme
altitude , comparativement aux au-
tres, de la cour du château qui re-
monterait à 1422 ?

La ville se divise d'abord —
quant à son alimentation en eaux lo-
cales — en trois quartiers distincts.
Le premier comprend la « ville hau-
te » et la rue qui descend du châ-
teau. Le second le « Neubourg ct les
Chavannes ». Le troisième , la « vill e
basse » sise sur le delta du Seyon.
Au XVIIIme siècle seulement appa-
raîtra un quatrièm e quartier , celui
du « Faubourg », dont les particu-
liers auront d'abord sources et fon-
taines privées. Les premières fon-
taines turent donc celles de la haute
ville puisque quartier le plus an-
cien.

La fontaine
«le la eoiir du c.ià.e.ui

alimentait une grande citerne sous
le plancher de la cuisine primitive
dans l'angle nord-ouest du bâtiment ,
citerne avec pompe servant rie ré-
serve, utilisée cn cas de sécheresses
ou d'incendies. Son bassin fut  rem-
placé l'année 1810 ainsi qu'un mil-
lésime gravé dans la pierre le fait
constater. Appartenant à la Seigneu-
rie, elle n 'est pas classée parmi les
fontaines de la ville.

Celle qui paraît suivre en date est
TJC « Griffon »

fontaine inaugurée par le Chapitre
et le Conseil , au son des cloches, en
1466, dédiée à saint Guillaume , pa-
tron de la ville. Elle porta peut-être
quel que effigie de saint Guillaume à
1 origine , mais , depuis la Béforme ,
est surmontée d'un griffon d'or aux
ailes d'argent.

¥ .  .
En sixième page, notre collabora-

teur Jacques Petitpierre retrace
l'histoire de chacune des fontain es
qui ornent si agréablement nos rues.

M. Benès expose
ses griefs contre
le pacte à trois

Pour la Petite-Entente

et exprime son point de vue
sur la question autrichienne

PRAGUE,. 21. — Faisant allusion
aux récentes conversations de Ro-
me, le ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie, M. Benès,
fl déclaré lors d'un important dis-
cours que le protocole d'Ordre/ po-
litique et les deux protocoles d'or-
dre économique, signés le 17 mars
dernier à Rome, par MM. Mussolini ,
Dollfuss et Gcembœs, ont accentué
les relations, politiques entre l'Ita-
lie, l'Autriche et la Hongrie. La Pe-
tite-Entente ne considère pas à
priori défavorablement ces. tentati-
ves.

Nous devons toutefois, ajoute le
ministre, réserver notre jugement
définitif jusqu'à ce que nous con-
naissions clairement les formes con-
crètes de ces protocoles ainsi que
leurs conséquences d'ordre politi-
que, juridi que et économi que.

La vraie solution européenne ga-
rantirait absolument l'indépendance
et l'intégrité de l'Autriche. La base
de la sécurité définitive de l'Autri-
che est constituée par le protocole
de Genève de 1922, susceptible d'ê-
tre amélioré en politique et en éco-
nomie. M. Benès a alors annoncé
l'ouverture de prochaines négocia-
tions avec l'Autriche. Le gouverne-
ment tchécoslovaque proposer a aus-
si à la Hongrie d'entamer des né-
gociations commerciales.

Les premières sanctions contre
les responsables du fiasco

de (a Banque populaire
BERNE, 21. — Le conseil d'admi-

nistration, de la Banque populaire
suisse, dans ses séances des 20 et 21
mars, a soumis à une première dis-
cussion les rapports de la commis-
sion d'enquête dont le communiqué
du Conseil fédéral a donné con-
naissance.¦ Sur la base de ces rapports, la
jouissance de la pension a été re-
tirée aux anciens directeurs géné-
raux MM. Stadlin , Reinhard et Cas-
sai, .;-il  a également été décidé de
n'allouer aucune pension au direc-
teur général Steiger , qui a quitté
l'établissement à fin 1933. Il a en
outre été procédé au licenciement
immédiat du directeur Balmer, du
siège de.Berne.

Au Japon, un incendie
cause mille victimes

TOKIO, 22 (Reuter). — A la suite
d'un incendie qui a détruit la ville
de Hakodate plus d'un millier de
personnes auraient péri ; Hakodate
est une ville de plus de cent mille
habitants. L'incendie, provoqué par
la chute de cheminées abattues par
une tempête de vent , n 'a pas encore
pu être maîtrisé.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 22 mars. 81me jour de l'an.

Je viens de voir, à la devanture
d' une bijouterie de notre ville , une
pancarte toute neuve :

FIANCÉS, VENEZ CHOISIR
VOS ALLIANCES

Coquin de soleil , tout de même. Il
n'a pas plutôt montré le bout de son
nez qu 'aussitôt tant le monde a la tê-
te tournée. Les femmes rencontrées
ont des sourires tièdes... ; un sourd
émoi vous envahit tandis qu 'on
déambule, le pardessus débouton-
né... ; des couples se forment dans
la rue, qui s'attardent , épaule contre
épaule. Dans les villages, le soir ve-
nu, les gars sentent leurs entrailles
saisies d'étranges choses , tandis que
des bouts de chansons remontent de
leur cœur brusquement gonflé.

C' est vrai qu 'il fai t  bon. L 'air
charrie des sou f f l e s  légers et f rô -
leurs gui vous mettent aux creux des
mains de soudaines moiteurs.

Mon bijoutier a, lui aussi , senti tout
cela , — mais à sa manière. A lors ,
il a sorti sa pancarte. Entre le poè te
qui chante : « mignonne , voici l'a-
vril ! » et le commerçant qui a f f i -
che: «Fiancés , venez choisir vos al-
liances », il n'g a pas tellement de
d i f f é rence .  Chacun comprend la
poésie à sa manière.

NOS ÉCHOS
Dans une classe de notre ville , le

maître demandai t , l'autre jour , pour-
quoi les jour s étaient plus longs cn
été qu 'en hiver. Un bambin eut cette
réponse ingénieuse :

— Parce que la chaleur dilate les
corps, tandis que le froid les con-
tracte.

Pas mal , n 'est-ce pas ?
•

Rue du Seyon. Une jeune fille et
un jeune homme — ils ont bien
vingt-cinq ans à eux deux — s'arrê-
tent devant un magasin d'articles
pour bébés. Contemplation. Puis :

— Quand nous devrons nous occu-
per de tout ça, soupire avec ferveur
la petite.

A quoi rêvent les jeunes gens d'au-
jourd'hui. Alain PATIENCE.
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WASHINGTON 21. — Durant les
52 semaines de sa première année
à la Maison-Blanche , M. Franklin-D.
Roosevelt a quitté 38 fois la résiden-
ce présidentielle en vue de voyages
par train , auto ou avion , totalisant
60,000 kilomètres. Le compteur de
sa fameuse automobile bleue accuse
27 ,000 kilomètres à lui seul. _

D'autre part , durant la même an-
née, il a , dit le « New-York He-
rald» , prononcé 67 discours publics,
dont un en français , à Québec.

M. Roosevelt , en une année,
a parcouru 60,000 km.
et prononcé 67 discours

MUNICH , 21. — Dans un nouveau
discours qu 'il a prononcé hier, M.
Hitler a déclaré qu'une somme de
300 millions de dégrèvements fis-
caux ira au profit de l'économie na-
tionale cette année. En outre, 150
millions de marks environ permet-
tron t , à titre de prêts , à 200,000 jeu-
nes filles de se marier. D'autres som-
mes s'élevant à des ui-llions per-
mettront de réduire les dépenses et
les impôts fonciers. Si énormes que
soient les sommes nécessaires, il ne
saurait être question de se les pro-
curer en faisant fonctionner la plan-
che à billets. Une inflation est in-

LE CHANCELIER HITLER
CONTRE L'INFLATION

Angle de la rue au Gommier
Doré, les ailes d'argent, armes de Neuchâtel , pilier de couleur avec

ornements d'or et d'argent.
(Tiré de l'ouvrage d'André Lambert : « Les fontaines anciennes de Neuchâtel »,

Ch. Bernard , édit, exclusif , Genève.)

La f ontaine du Grif f on
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à les indi quer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres
an bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant.
Toute demande d'adresse d' une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A louer, à Tlenx-
Chûtel , beau loge-,
ment, 5 chambres.
Jardin. Entrée : 24
juin on plus tùt. —
Etude -Brauen, notai-
res.

Parcs, Poudrières, GARA-
GES. — Etude Balllod et Ber-
ger, Pommier 1.

A remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
Crét Taconnet 28,
bel appartenant

de cinq pièces,
véranda chauffée,
chambre de bonne,
tout confort. Situa-
tion superbe. Jpr S'a-
dresser 1er étage»

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

Logements à louer :
Entrée à convenir :

5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres. Serre.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, jardin , Côte .
3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres. Rocher.
2 chambres, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
Petite maison, 5 chambres, jar-

din , Saars.
3 chambres, Château.
2 chambres, Seyon.
2 chambres, Breton.
1-3 chambres, Moulins.
1 chambre, Fausses-Brayes.

Dès 24 Jnin :
8 chambres, confort moderne,

jardin, Fbg dn Château.
5 chambres, Evole.
5 chambres, rue Matile.
5 (.hambres, Sablons.
5 chambres, Moulins .
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Fbg du Chftteau.
2 chambres, Hôpital.
Ateliers, magasin, gardes-meu-

bles, caves, garages,
TERTRE , à remettre appar-

tements de deux et trols
chambres. Prix mensuel: tt.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Vauseyon
A louer pour Juin ou sep-

tembre à convenir : apparte-
ment trois pièces, bains, con-
fort , grand Jardin.

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

PESEUX
Appartement k louer pour

le 24 Juin, trois chambres,
balcon, jardin. — S'adresser:
Rue de Neuchâtea 35, rez-de-
chaussée.

Pour le 24 Juin , à louer

appartement
moderne

de cinq chambres. Tout con-
fort, chauffage général, bains,
frigorifique , concierge, etc.
Belle vue.

S'adresser: rue de l'Eglise 6,
Sme (Stade). c.o.
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S'A
vous présente un choix de

800 MANTEAUX
de pluie aux prix ci-dessous :

Manteaux pour dames de Fr. .6.50 à 32.—
Manteaux pour messieurs . . . .  de Fr. 15_— à 24.50
Manteaux pour jeunes gens . . . .  de Fr. 82.50 à 17.50
Manteaux et pèlerines pour enfants, de Fr. 7.50 à 15.—

Rue du Seyon Croix du Marché

A louer pour 24 juin
logement de deux chambres,
cuisine et dépendance, ler
étage, bien au soleil. — S'a-
dresser Evole 8. Sme étage.

A remettre, au centre de la
ville, PETITE MAISON de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine André
Appartements modernes trois-
quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin. — S'adresser
k 3. Malbot, Fontaine André
No 7. c.o.

Chambre Indépendante, chauf-
fable. Louis-Favre 22 , Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
Bollinger, J.-J. Lallemand 5.

Chambre meubj ée , rue St-
Honoré 3, Sme, gauche. Pour
visiter : matin jusqu'à 11 h.;
après-midi, de 4 à 6 heures.

Petite chambre avec ou sans
pension. Ancien Hôtel de Vil-
le 3, 1er étage.

Chambre meule ou non
éventuellement avec cuisine.
Demander l'adresse du No 201
au bureau de la Feuille d'avis.

. Chambre propre , chauffa-
ble Louis Fa vre 15 1er c.o.

Chambre meublée au soleil,
chauffable. Ruelle Dupeyrou
1, 2me étage.

Petite famille suisse alle-
mande prendra it un garçon
ou une jeune fille

en pension
Très bonne école secondaire.
Prix modeste. — Adresser les
offres k Fr. Grieder-Lehaub,
Bùrklinstrasse 16, Birsfelden,
près Bâle.

Chambre et pension
demandées k Monruz ou
Saint-Blalse, dans bonne fa-
mille chrétienne, pour Jeune
garçon de 15 ans entrant en
apprentissage le 16 avril pro-
chain. Faire offres avec prix
sous chiffres P 2499 C à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

Etudiant de 17 ans cherche

st pension
dans bonne famille où 11
pourrait être accueilli comme
seul pensionnaire. — Adresser
offres écrite, sous chiffres O.
M. 181 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche dès fin avril,
pour trols à quatre semaines,

une chambre
meublée à deux lits et un lit
d'enfant, éventuellement avec
pension. — Offres avec prix
k Huguenin, chemin vert 34,
Bienne.

On demande un

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

24 mars ou 24 juin
A louer au centre de la ville, bel appartement de cinq
pièces, balcon , chauffage central , bains et dépendances.
Adresser offres écrites à R. T). 710 an bnreau de la
Feuille d'avis .

Pour saison d'été
à louer, à la Béroche, un bord
du lac avec port et cabine,
deux pièces, galerie. Garage
dans la propriété.

Agence Romande immoblliê-
re. Place Purry 1, Neuchâtel.

Saint-Biaise
A louer pour 24 mars ou

date k convenir, un superbe
appartement, au 2me étage,
de quatre pièces, cuisine,
chajnbre de bain, buanderie,
cave, jardin ; vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux. Pour renseigne-
ments, s'adresser k N. G!râla,
Tél. 17,39, Neuchâtel.

A louer tout de sui!.., .ae
des Moulins,

deux logements
d'une et de deux pièces avec
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à la Banque cantonale
neuchâteioise, Service hypo-
thécaire.

A (ouer, aux _'U U I > K _ EI ...S,
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Vue. — Etude
Balllod et Berger Pommier 1.
a

Rue du Musée 2
A louer pour le 24 Juin ou

ipoque k convenir, un
APPARTEMENT

»ept pièces, chambre haute et
dépendances.

Pour le 24 juin, un
APPABTE MEI. T

de quatre pièces, chambre
haute et dépendance.

Pour les deux logements,
sonfort moderne, balcon et
ascenseur.S'adresser è F. Glatthard,
Corcelles. Tél. 73.24. 

Fanbourg de la gare, à re-
mettre dès maintenant ou
pour époque k convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Serrières
A louer pour le 24 Juin,

logement de quatre chambres,
eortfort moderne, dans bâti-
ment en construction. S'a-
dreeser à Antoine Casanova,
mattre-gypseur, Maillefer.

A louer, prés Université,
pour le 24 juin 1934,

grand appartement
moderne

et très confortable de sept
pièces. — Ecrire à Case pos-
tale 6668, Neuch&tel.

Côte 51
A louer pour le 24 Juin ap-

partement agréable de trois
chambres, au soleil.

A louer, aux SABLONS (Vll-
lamont). appartement de qua-
tre chambres, alcôves balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

A remettre, dans Immeuble
moderne, à proximité immé-
diate de l'Université, apparte-
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 juin
A louer à Maillefer 36, ap-

partement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel : 70 fr.

A Maillefer 34, appartement
de deux ohambres, cuisine et
dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

S'adresser au bureau Arthur
Bnra, Tivoli 4.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres et dépendances,
aveo Jardin. Vue. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

une chambre et cuisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 

PESEUX
A louer dans bâtiment mo-

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

S'adresser : Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat-nota lro , Colom-
bie^ 

^^RUE DU SEYON, k remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trols chambres. Prix men-
suel Fr. 50.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Garages
â remettre au Tertre, k l'Eclu-
se, à la rue du Manège et à la
Coudre. Etude Peti -pierre et
Hotz. 

^^

Atelier
k louer pour le 24 Juin. Fau-
bourg de l'Hôpital 48. c.o.

Rue Louis Favre , à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, pour avril ou date
k convenir,

petit magasin
rue des Chavannes. — S'adres-
ser à l'atelier P. Spelser, rue
du Bateau. c.o.

BATTIEUX. A louer beaux
appartements de trols et qua-
tre chambres, confort moder-
ne, bains, balcon, vue très
étendue — Etude Balllod et
Berger. Pommier 1

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre «lès
maintenant ou ponr
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con- ,
fort moderne. — EtMr
de Petitpierre &
Hot... 

PESEUX
.; !. ¦ ' .' ' , ¦. .v-

A louer
à l'Avenue de la Gare
Pour le 24 ' juin 1934 ou

époque à convenir :
Beaux appartements moder-

nes de deux et trols pièces,
avec cuisine, salle de bain der-
nier confort, eau chaude sur
évier, cave-soute à charbon,
chambre haute-bûcher, par-
celle de Jardin. Balcon au mi-
di et au nord. Loyer avanta-
geux.

Un local spacieux aveo ar-
rière-magasin pouvant conve-
nir pour tout genre de com-
merce. Grande vitrine don-
nant sur rue à trafic impor-
tant. — S'adresser à Charles
Dubols, gérant, à Peseux. Té-
léphone 74.13.

A U X  PARCS, a îouer pour
totit de suite ou époque k
convenir , appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, toutes dépendances,
bow-window . — Etude Baillod
et Berger Pommier 1

A LOUER, Sablons 8, dès le
24 Juin ,

appartement
quatre pièces, dépendances,
Jardin. — S'adresser pour tous
renseignements k Paul Bura,
Temple-Neuf 20.

k REMETTRE
à Peseux, pour époque à con-
venir, appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central , chambre de
bains, toutes dépendances,
Jardin potager. — Etude Ball-
lod et Berger, Pommier 1. Té-
léphone 155.

PESEUX
A louer, k la rue de la Cha-

pelle, dans maison familiale,
ler étage de quatre pftèces,
cuisine, salle de bains, terras-
se, avec vue magnifique, Joulsi
sance d'un Jardin avec arbres
fruitiers. Loyer avantageux.
Disponible pour le 24 Juin ou
époque à convenir.

S'adresser k Ch. Dubois, gé-
rant. Peseux. Tél. 74.13.

PESEUX. a louer au centre
au village, pour le 24 Juin,
appartement de trois cham-
bres, grand Balcon et dépen-
dances — Etude Balllod et
Berger Pommier 1

A louer , au FAUBOURG UU
CRÉT beaux appartements de
trois et quatre chambres, tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi-
ce de concierge — Etude
Balllod et Berger. Pommier 1

Oarpoiidrkhe
A louer pour le 24 Juin , un

LOGEMENT
a/u soleil, de deux-trois pièces,
chauffage central et bains,
terrasse. Jardin, vue, toutes
dépendances. — S'adresser
Avenue de Beauregard 10, 1er.

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.
POURTALÈS: 5 pièces.
CHEMIN DU ROCHER: 4 piè-

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage.

\%tT PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
villa, logement de quatre
chambres et dépendances. Jar-
din. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'adresse
du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Saint-Biaise
Jolie propriété à louer ou

à vendre, dans belle situation,
vue très étendue, k 15 minu-
tes des gares et du tramway.
Villa avec dépendances, gara-
ge. Verger, j ardin, bois : 6000
m3. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Tho-
rens, notaire, k Saint-Biaise.

A LOUER, Sablons 10,

magasin pour coifieur
S'adresser pour traiter k Paul
Bura. Temple-Neuf 20.

A îouer poui le 24 Juin
1934. AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central , chambre de
bains, dépendances, confort
moderne, bow-window . grand
Dalcon. Vue. — Etude Balllod
et Berger Pommier 1 

A louer pour le 24 Juin ,

appartement moderne
de quatre pièces. Draizes 50.
S'adresser à Maurice Matile,
Draizes 52. c.o.

A remettre appartement neuf
de trois belles pièces,

avec tout confort
dans Immeuble moderne de
l'Avenue des Alpes. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

pour le 24 juin
à proximité du funiculaire,
station de la Boine, superbe
logement remis à neuf , cinq
ou six pièces et toutes dépen-
dances. Situation magnifique.
Vue Imprenable.

S'adresser Parcs 5, au rez-
de-chaussée.

COTJE
A remettre pour le

24 juin, appartement
de trois chambres,
cuisine et dépendan-
ces, bien ensoleillé.
Prix : 60 fr.

S'adresser : Arnold
Guyot 4, au rez-de-
chaussée.
A louer pour 24 juin
k l'EVOLE, appartement de
trois chambres, chambre de
bains et dépendances. Con-
fort moderne et vue magnifi-
que. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

ETUDE WAVRE
NOTAIRE S

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou_ convenir :
MATT.LEFER 20, quatre ou

cinq pièces et confort.
24 Juin :

PARCS 90, trois pièces,
bains, chauffage central.

CRET TACONNET 40, sept
pièces.

EVOLE 5, sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10, huit pièces.
Caves à louer.

Avenue du Ier mars
1er étage, cinq pièces, central.
S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c.o.

Pour "le 24 Juin 1934 a re-
mettre, à la ROSIÈRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de quatre chambres et dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1.

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

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

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

S'adresser à Henri Bon-
hôte , 26, Beaux-Arts.
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HENRI GARAT et MIEG LEXKIONN.ŒR dans ; j

la plus gaie et la plus vivante des mésaventures j

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande comme

bonne à fout faire
jeune fille connaissant cou-
ture. — Offres à. M. L., Case
postale 294. Neuchâtel .

On cherche pour une mai-
son de deux personnes, une

bonne à tout faire
très soigneuse. Entrée à con-
venir. — Demander l'adresse
du No 228 au bureau de la
Feuiléle d'avis.

On cherche pour
KUSNACHT (Zurich)

une jeune fille bien recom-
mandée, de toute confiance,
aimant les enfants, comme
aide de la maîtresse de mai-
son. Entrée immédiate ou da-
te à convenir. — Offres avec
copies de certificats et photo
k Mme Brândly, Llndenberg-
stra.se 10, Ktisnacht (Zurich).

Agriculteur cherche un

garçon
de 14 k 16 ans. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
aUemande. Bons traitements
et vie de famille assurés. —
Entrée début d'avril.

S'adresser à Ernst Schmid,
Mrssen ( Soleure).
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On cherche pour le 1er mai
ou date k convenir, un

jeune prpn
de 14 à 16 ans, de bonne fa-
mille, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Joh.
Hâmmerli-Weber, Kirchmeiers,
Brtittelen près Anet (Berne).

On demande

voyageur
dans la branche accessoires
automobile, désirant s'adjoin-
dre nouveauté n'existant pas
sur le marché et de grande
utilité. S'adresser case posta-
le No 25483, Colombier (Neu-
châtel).

Goidure
On demande quelques ou-

vrières. THIEL, couture, Oran-
gerie 8.

On demande pour tout de
suite

apprentie
et assujettie couturière

Demander l'adresse du No 224
au bureau de la Feuille d'avis.

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

S'adresser k Gottlieb Degen,
Lampenbcrg (Bâle - Campa-
gne). 

On cherche une

feune fille
de 16-18 ans pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Mme Lyrenmann , ferblanteri e,
Lançcntlial .

On demande pour ménage
soigné de quatre personnes

ienne fiSie
de 17-19 ans, ayant déjà été
dans ménage analogue. Adres-
ser offres écrites k J. F. 195
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française, à
Neuchâtel de préférence. En-
trée : 15 ou 20 avril. Adres-
ser offres écrites sous H. G.
227 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
capable, cherche, pour le 16
avril 1934, bonne place agréa-
ble dans petit ménage (éven-
tuellement logerait dehors),
où elle pourrait apprendre la
langue française. — Offres à
Mathilde Berger, Crétêts 89,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune commerçant
sérieux, 23 ans, bien au cou-
rant de tous les travaux de
bureau et possédant bonnes
notions du français, cherche
place appropriée en Suisse ro-
mande où II pourrait se per-
fectionner dans la langue. —
Entrée à convenir, certificats
k disposition. Offres k Wer-
ner Stuber, Berne, Lanjrgas-
strasse 51. SA 9593 B

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

Offre , a Fr. Schv,-nb-Gut-
knecht, négociant, Chiètres.

Place pour

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

Jeune garçon de 15 k 16
ans. pouvant être nourri et
logé chez ses parents, est de-
mandé en qualité

d'APPRENTI JARDINIER
Rétribution immédiate. —
Adresser offres avec références
à A. Beck fils, horticulteur-
fleuriste. Clos 32. Serrières.

On, demande une

apprentie modiste
Mlles Muller et Guerne, rue

de l'Hôpital .
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On cherche

capitaliste
pour placement sur beaux
Immeubles. Situation premier
ordre , intérêts à convenir. —
Adresser offres écrites k F. P.
229 au bureau de la Feuille
d'avis.

IMariagi©
Jeune homme sérieux, 25

ans, ayant avoir, désire faire
cor-naissance de Jeune fille ou
veuve, de 20 à 25 ans. Discré-
tion absolue. Pas sérieux et
sans photo s'abstenir. — Of-
fres sous P. 1662 N., à oase
postale 294. NeuchêVtel. 

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Boucher
On demande un Jeune hom-

me sortant d'apprentissage. —
Entrée immédiate. S'adresser:
boucherie de la Béroche,
Saint-Aubin.

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
célibataire, ayant l'habitude
des gros transports. Adresser
offres écrites à P. V. 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage. Adres-
ser les offres à case postale
No 180. Neuchâtel

On cherche
deux jeunes filles
fidèles, l'une pour se perfec-
tionner dans les travaux du
ménage, l'autre comme vo-
lontaire ohez une tallleuse
pour dames, pour se mettre
au courant du ménage et des
travaux à, l'aiguille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme
Emil Scheidegger, Wledllsbach
( Berne).

mi-V'in-nrnïïFT ¦IHIMI ,m—t m,r—n

Jeune fille hors des écoles
à Pâques et désirant appren-
dre la langue française,

cherche place
de préférence dans famille
ayant un petit commerce, pour
aider au ménage et plus tard
au magasin. Bons traitements
et petits gages désirés.

Offres £ Fritz von Bergen,
C. F. F., Balm prés Melrln-
gen (Oberland bernois).

On cherche pour une

Suissesse allemande
de 14 ans, une plaoe de VO-
LONTAIRE, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres à fa-
mille Scheidegger, Rosenstras-
se 14, Ktisnacht près Zurich.
~ JEUNE HOMME
Tessinois, 17 ans y,, intelli-
gent, ayant suivi les écoles
supérieures, connaissance par-
faite de l'allemand,

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

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

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

pour le ler mal ou plus tard ,
quelques Jeunes filles de 16
à 18 ans, dans des maisons
privées (pas pour la campa-
gne), comme volontaires, ai-
des, domestiques. — Offres à
Mlle G. Schweizer, Zofingue.

On cherche à placer
des garçons de course chez
boulanger, boucher ou Jardi-
nier.

Oeuvre de placement pour
garçons, Aeschl s/Spiez.

Jeune garçon
de 16 ans cherche place de
VOLONTAIRE où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres à Fritz Bftr ,
commerce d' accordéons , à Zutr .

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille, à Neuchâtel ou
environs, pour aider au mé-
nage et apprendre la langue
-française. Entrée après Pâ-
ques. — S'adresser à famille
Aubert-Schor, Salvenach près
Morat

Jeune homme de 24 ans,
ayant l'habitude des travaux
de campagne et de vigne,

cherche journées
chez Jardinier ou vigneron. —
S'adresser à E. Annen, Chft-
teau 18

Suisse allemand, fort, 16
ans, cherche place d'apprenti
chez

maître boucher
de campagne (environs de
Neuchâtel préférés). — Adres-
se : J. Kunz , Côte 131, Neu-
châtel.

I ASSURANCES I
I Société accidents, ler ordre , confierai t son

Agence générale pour le canton à personne active
et bien introduite. Conditions très intéressantes à
candidat qualifié. — Faire offres sous O. F. 5994
L à Orell FUssli-Annonces, Lausanne.

I L a  

famlUe de feu R
Edouard LOBSCHER re- I
mercie très sincèrement I
tontes les personnes qui H
lui ont témoigné leur H
sympathie k l'occasion B
du grand deuil qui la I

1 MASSAGE Ĵ ^i
fl PEDICURE j e
| VENTOUSES M

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

INJTAUAnON MODERNE

mmmmmemmWSSmmmmmmmmmmme

Institut
R. BLANC

Danse
et gysEiiissfiCEue

Renseignements
et inscriptions : !

Evole 31a - Tél. 12.34
li lim-W-ll mil II II ¦ lii-"—J-_-_n_-

uimiimn ¦¦¦¦¦
g Madame et Monsieur E
i André Bonhôte ont la !
3 Joie d'annoncer l'heureu- g
** se naissance de leur pe- Jj
" tlte
m pi Ariette
m
_ Neuchâtel, 20 mars 1934, J|
si Avenue de la gare 4. Bp m,
_ l_ S_3_ t___ Iff i3 S- a_ --_ EBaHBH

| Lisez le

| «Journal
des corporations»

| Organe mensuel paraissant
I à Neuchâtel. Admlnlstra-
¦ tion : Secrétariat des Cor-
I porations, 1, rue des Po- I
B teaux.

i Abonnement un an, 2 fr. I
B Le numéro 20 centimes. ;



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

\ Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

*«a  ̂I VH-tE

IIP, NEUCHATEL
On brûlera un canal de

dhemlnée dans l'Immeuble ap-
partenant à M. R. Meystre,
Saint-Maurice 2, le vendredi
23 mars, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là.
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers. .

Police du fen.
¦̂ s^n VU-LE

%jm NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Paul Kra-

mer, de construire un dépôt
au nord de son usine, Maille-
fer 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-

.qu 'au 29 mars 1934.
Police des constructions.

ViMii; COMMUNE

SÉp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 24 mars 1934, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt des Chàtenlères
D 26, les bols suivants :

114 stères sapin
89 stères foyard

992 fagots de coupe
7 piquets chêne
8 troncs

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

Bols k port de camion.
Boudry, le 15 mars 1934.

Conseil communal.

On demand- à acheter

terrains
bien situés pour maisons fa-
miliales, à proximité de li-
gnes de tramways. — Donner
renseignements et prix sous
chiffres J. L. 230 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre 6 à 700 kg.

blé Huron
sélectionné, à 38 fr. les 100
cg. — S'adresser à Georges
\ubert, Grand-Savagnier.

Occasions
.rmolres à glace acajou , trols
aortes, gramophoné de poche-
bratoes 38. 2me, à droite.

| Hôiel de tempérance
I à remettre dans grande

localité du canton. Né-
cessaire : 12,000 fr. — In-

I dicateu r S. \., Grand-Pont
I No 2, Lausanne.

Au Bûcheron
Ecluse 20 • NFJUCHA'1'I.L

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, dans Joli contrée
du Jura neuchàtelois, sur pas-
sage important,

hôtel-pension
restaurant

contenant quatorze chambres,
avec vingt lits, grandes salles
de restaurant et de danse, ain-
si que de nombreuses dépen-
dances.

Un logement de cinq cham-
bres et cuisine. Porcherie. —
Agencement et ameublement
complet. Prix très avantageux.
Conviendrait aussi pour Colo-
nie de vacances ou autres ins-
titutions de Ce genre.

Terrain à bâtir
A vendre parcelle de 6 à

700 mètres, superbe situation,
sur la rue Bacheiin, pas de
servitude, ou alors sur la rou-
te de la Côte: prix très inté-
ressant. Conviendrait pour
tout genre de belles construc-
tions, soit villas, malsons fa-
miliales ou maisons locatives.

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

A vendre ou k louer, dans I
localité à 8 km. d'Yverdon,

bâtiment '
comprenant logement de cinq
ohambres et cuisine, atelier,
étable k porcs. Grands Jar-
dins, verger, plantage. Prix de
vente : 14,500 fr. et prix de j
location : 50 fr. par mois. — ]
Adresser offres k A. Ferrari, '
Donneloye sur Yverdon .¦ JUJiU JJJj
Office des poursuites j

du Tal-de-RusB ;

Enchères
d'une automobile

aux Genevevs-sur-Coffrane j
Le samedi 24 mars 1934, dès

15 h. 30, U sera procédé à la
vente par vole d'enchères pu- i
bllques d'une voiture automo-
bile marque Fiat, année 1923,
entreposée au garage Schweln-
gruber, aux Geneveys-sur-Cof- j
frane, et appartenant à un
tiers. i

La vente aura Heu au comp-
tant suivant la L. P.

Cernier, le 21 mars 1934.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz:
Le préposé: Et. Muller.

ENCHÈRES PUBLIQUES ;
de bétail et matériel agricole à Cornaux j

Mardi 27 mars 1934, dès 10 heures, pour cause de \
cessation de culture, Mme veuve Félix Décrevel , agri- j
culteur, à Cornaux , fera vendre par voie d'enchères \
publiques le bétail et matériel agricole ci-après : j

Cinq bonnes vaches, trois génisses portantes, deux |
chars, une bosse à purin , une pompe à purin , une fau-
chause (Cormick), une charrue (Ott), un butoir , une
houe (Etoile), un coupe-racines , un semoir à petites j
graines, deux herses, presses, cordes, râteaux, fourches, j
clochettes, un tas de foin et paille. _ j

Une couleuse, deux lits, tables de nuit, tables, chai- J
ses, poussette, pousse-pousse et divers objets dont le j
détail est supprimé. , ;

Terme de paiement moyennant caution ou paiement ;
comptant avec 2 % d'escompte pour les échutes supé- j
rieures à fr. 50.—•

Neuchâtel, le 14 mars 1934. j
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II : j

Erl. Niklaus. I

Enchères de vins !
. L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à Anet, par ,

voie d'enchères publiques, LUNDI 26 MARS 1934, à 14 !
heures 30, la récolte de 1933 de son vignoble d'Anet î
(8000 litres de vin blanc en 2 vases et 220 litres de i
vin rouge) . !

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés. 

_*>__''"f *>p> !
\̂ mW Pâques, c'est la fête du printemps ;

- 'Jkis$f \ A¥I ^lue
^ 1ue solt l'âge que l'on ait, c'est

s •» ( >" /rf „ le sentiment d'une nouvelle jeunesse,
/ -r?\ \ _fj • //.' un besoin de se renouveler, d'avoir

\r- \ ^̂ _f àp ï' ^a*r P^us v*"l> Pms élégant pour être j
> -__ 'f s \ wj r ' i W / w M  au diapason de toute la joie envi-
^/A> "V ' tï*&{ F^l ronnante.

\/ m _ jyg*,
f  \ '-- âÈÊ '/  ^ vous faut maintenant un complet
1 

/ \ 
:'
W<' cnic» *ïu^ fasse valoir votre phy- !

> / V f/ _KS sique, qui vous donne l'assurance et
\~ l w_ffi» "a °̂'e c'e v'vre*

I ',uW L'assortiment incomparable que nous
» , '%¥ ' avons réuni pour les fêtes comprend

¦ les modèles les plus modernes. Vous
Mod èles 1934, à deux et trois admirerez leur ligne impeccable,
boutons, tissus peignés à fines _ . . '
rayures, tons gris et beige leur élégance inimitable, a des prix
55.— 75.— 95.— 125.— intéressants.
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2. Grand'Rue — (  Ang le Rue de l'Hôpital.) X /^A
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I remarquables I
*W B

1 Chauss8ttes .̂isi.e p Tarpr;-.35 |
| Soutien-gorge SSS l '.'T. -M |
| Pantalons tricot p̂ôur bébés -.75 É
| Pantalons SnJSTT ?ot.on: -.80 _ \
ïl D_-i.t_-.Anc dessous tricot coton QE |"J
g rd_ll(SIU-l9 couleur, pour dames ""¦••* fi]

S RhomkAÇ PANTALONS jersey QC ttL=J unemises cot0n, pour miettes -.«« M\a \ \m\
a

P_iHi!e<.la_i coton écru à côtes, f=jbamiSOieS longues manches, pr I _}K [El
ha] dames I i-tu g

| Bas fil et soiecKt SÏÏS ' MB |
H Sport fil et soie SL^dam.; 1.45 @
| Drap ds lit écru doubie.chaîne 1 .75 ||
H Tahl lOr B^OUSE zéphyr, sans I QA \Û\-_- a HM1I.I manches, pour dames . I.IW rgi

H Casquette K£% t̂mT; 1.90 H
r= . Piillnvor lainc fant - ton sur ton' I 01. 1=1|B| rilllUlCI sans manches, p dames I >«W __]

| Pantalons laine TŒ 2.- |
H Caleçons ™S°U°ïomSson. 2.- H
| Caleçons SïïfV&ir. 2.50 g
S ChPmkpÇ OXFORD molletonné, 4 Qfl g
g Unemi^SS sol ide, p0Ur honunes *¦*« g
H Liseuses tricotées IapinedameS 2.95 H
| Puilover laine s~hc0hi 2.95 _ \
[___] n îin fia lii blanc, double chaîne, Q _\\
rj, Ulflgf U6 III richement brodé . . W" m

H R.AIieae DE TRAVAIL, toile écrue O fîTID10US8S très solide, pour hommes «« S

H Pyjamas popeline Pf0ÏÏX,es 4,50 a
H nnmnlûle SALOPETTES article il en \Ê1
@ t»ompieis très solide 4.0U g
H ^ H
[| JULES DLUCH Meuchâîeî ®
H H
BBBBEBEEBEEBBEEEEEE

CLINIQUE DES MONTRES
Pfllir «.Unît1 un verre ('° montre solidement
rifU. «BUI. p0se et a prix raisonnable, adres-

sez-vous en toute confiance au spécialiste :
F. JACOT-ROSSELET - Rue Saint-Honoré 1

Neuchâtel — 1er étage

) VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedi.

j Automobiles A vendre une

1 Auto BUICK auto Nash
i ,, , , 6 cylindres, peu usagée, ï4D modèle 1926, Sedan , six en parfait état. Facilités (A

. i roue , 17 HP., conduite In- de paiement' ï -î¦ térleure, ayant peu roulé, une DODGE TORPÉDO Ai¦_¦ .j  bien entretenue et en aveo pont ..'j¦ parfait ébat de marche, „ ' ; ï|
9 à vendre en confiance, p £™ ,™T TOR" ¦

I tout de suite. uu (10° ">¦ M
•;  S'adresser à Louis Mar- Garage Stauffer , Ser- r>\
y. tin , père, les Verrières. rlères. S.J

A remettre pour le ler no-
vembre et pour raison d'âge,

confiserie-
pâtisserie

située au Val-de-Travers. Re-
prise comptant. S'adresser par
écrit sous M. O. 223 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Semenceaux
de pommes de terre
variétés printanlères Bôhm et
Zwlckan, à chair jaune , excel-
lentes pour la consommation.

S'adresser à l'Ecole Canto-
nale d'Agriculture, Cernier.

VÂRÎCËS
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés à la crise, depuis 5 fr .
50. Envol à choix. R. Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 192 L

Magasins Meier...
offrent une graine mélangée
spéciale à 23 fr. les 100 kg,
vente au détail k 25 c. le kg.
Fromage Emmenthal gras k
1 fr. le y ,  kg., une réclame.
Fromage en boite de 8 por-
tions à 50 c, une réclame.
Lait condensé sucré, la gran-
de boite, à 60 c. net.

GARAGE CENTRAL
NEUCHATEL

A vendre une bonne

pouliche
alezane, de 3 ans, très sage et
travaillant bien. Adresse : Oh.
Plrtgeon, Rochefort. 

LES

CO LS
nouveaux

à la li-P la pièce

s'achètent
chez

KUFFER
& SCOTT
la maison du trousseau

Neuchâtel

Oeufs à couver
« Rhode Island » et « Mlnor-
que » noires, pure ra<je, excel-
lentes pondeuses de gros œufs,
de santé parfaite , à fr. 4.— la
douzaine. — S'adresser k la
Colonie agricole de l'A rmée du
Salut, le Devons sur Saint-Au-
bln . Téléphone 81009. 

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux et four. Prix très
bas. Vieux-Châtel 35, ler.

Bois sec
Quartelage sapin, k 12 fr.

le stère, quartelage foyard , à
22 fr. le stère, rendu k domi-
cile. S'adresser k Marc Stubl ,
Montmollin.

Portail
On cherche k acheter d'oc-

casion un portail , 3 m. de
long. — Faire offres sous A.
B. 208 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office
É.ii.i.Èip y.

Installations de
boilers, cuisinières,
moteurs électriques

Fb» du Lac 6 Tél. 7.04

LA CIDRERIE DE GUIN (Fribourg)
Maison fondée en 1905

a l'honneur d'informer sa fid.èle clientèle ainsi
que le public en général de Neuchâtel-Ville et
environs qu'elle a confié le dépôt de ses produits j

à la Maison

J. Vuillemin & C>e - Eaux minérales et gazeuses
Gibraltar 6 — Neuchâtel — Téléphone 42.86

Par son organisation ainsi qu'un stock permanent
elle est à même de donner immédiatement toute

satisfaction à la clientèle qui voudra bien J
i l'honorer de sa confiance ï

DÉMÉNAGEUSE
se rendant à -vide à

PARIS
cherche transport dans cette direction dans le courant
d'avril. — S'adresser à

Fr. WITTWER — Tél. 16.68
IOBB^BIB0IS_______^.____i^^H__^B.__BKI---l---H-&B_K___SS_-_i

MODES
SEYO N 3, -1er étage - Tél. 18.15

R. & M. CORNAZ
Suce, de Mlle J . Guyot

DE RETOUR DE PARIS
avec une

JOLIE SÉLECTION DE MODÈLES

On cherche une personne disposant d'un

capital de Fr. 20000.- à  25060.-
qui désire s'intéresser financièrement dans une entre-
prise de construction de premier ordre. — Intérêt 6 %.
Faire offres écrites sous W. Z. 226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entrepreneurs
Quels maîtres d'état seraient disposés à faire l'achat

d'une parcelle de terrain de 6 à 700 mètres, superbe si-
tuation , contre remise de travaux sur bâtiment à cons-
truire ? Conditions à convenir. Pressant. Faire offres
écrites sôus P. R. 205 au bureau de la Feuille d'avis.

§
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INSTITUTS - PENSIONNATS |

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES ]
JANNECK" |

GELTERKINDEN (Bâle-Campagne) j
Etude approfondie des langues allemande, anglaise, H
commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. Cli-
mat fortifiant . Séjour de vacances. Chauffage cen- 9
tral. Prix modestes. i i

Prospectus par M. et Mme I_ENK. ' i

:!- _^* T ¦.- ¦--¦ ____HBF._1-H3EWS _ : - _55£u____

BELLE MACULATURE à prix avantageux
i\ - ' imprimerie «le ce journal
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S. A. pour la vente des automobiles Renault en Suisse, avenue de Sécheron, Genève

L0RA & REYMOND
LA CHAUX-DE-FONDS

Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/g
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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par 90
MÏCïîEÏ. ZI.VACO

— L'homme, reprit la reine d'une
voix qui siffla , comme dans le si-
lence des bois sifflent les vipères,
l'homme est à Paris ; c'est mon en-
nemi mortel, plus que mon ennemi...
c'est une terrible menace vivante
pour moi... Je te dirai comment tu
pourras le trouver , le rencontrer...
car j'ignore où il se cache... mais
toi, facilement, avec mes indica-
tions, tu le découvriras... Alors, in-
génie-toi... trouve , invente , sois pru-
dente comme le serait une Borgia,
sois belle comme l'était Diane, sois
pudique ou impudique , sois ce que
tu voudras, sois un génie !... mais
cet homme, il me le faut !

— Son nom ! demanda Alice.
— Le comte de Marillac ! répon-

dit Catherine de Médicis.
Ce nom résonna comme un coup

de tonnerre aux oreilles d'Alice de
Lux.

La minute qui suivit l'instant ou il
fut prononcé fut pour elle une de ces
inoubliables minutes où l'âme a le
vertige , où tout semble s'effondrer
dans la conscience, où l'esprit le

(Reproduction autorisée poui tou» les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

plus ferme s'envole au hasard de la
démence comme un oiseau blessé qui
tournoie au soufflé de l'ouragan dans
les aiçs en délire... . s . . ; , . . .

Livide, agitée d'un tremblement
convulsif , cramponnée au dossier
d'un fauteuil, elle luttait avec une
effroyable énergi e, avec une suprê-
me dépense de toutes ses forces pour
garder un masqué impassible, pour
ne pas crier, pour ne pas s'évanouir,
pour ne pas provoquer un soupçon.

Mais Catherine, en cet instant ,
l'avait profondément étudiée... devi-
née peut-être.

Car elle se leva et marcha sur
l'espionne.

Alice la vit venir comme l'oiseau
fasciné peut voir venir le reptile qui
va le dévorer...

La reine la prit/par la main. Elle
serra furieusement cette main, et,
d'une voix rauque à force de vouloir
demeurer calme :

— Tu connais cet homme ? dit-
elle.

Le glacial frisson de l'épouvante
secoua la malheureuse.

Un instant , elle eut l'idée de tom-
ber aux pieds de la reine.

Elle se retint , et répondit :
— Non !...
n lui eût été impossible de pro-

noncer une autre parole.

Catherine demeura une minute
penchée sur l'espionne, ses yeux
dans ses yeux, la fouillant jusqu'au
fond dp la conscience.

L'instant fut tragique. ' *$
Ces deux têtes, l'une admirable de

beauté , mais décomposée par l'an-
goisse, l'autre violente, sinistre, avec
des yeux fulgurants, ces deux têtes
qui se touchaient presque, donnaient
l'impression exacte du drame que
créait le choc de ces deux con-
sciences.

Sous le regard de Catherine , Alice,
vacillante, se ployait en arrière, com-
me pour fuir une effroyable vision.

La lutte fut  terrible et courte.
Alice se renversa, tomba, pante-

lante, sans que la fascinatrice l'eût
touchée.

Catherine mit un genou à terre.
Et sa voix rauque, éraillée, jaillit

non comme une question , mais com-
me une affirmation définitive :

— Tu l'aimes !...
L'espionne rassernbla toute son

énergi e et eut comme la force de
murmurer :

— Je ne le connais pas !...
Puis elle s'évanouit.
Catherine tira de son aumônière

un flacon de cristal qu'elle débou-
cha avec précaution. Elle le fit res-
pirer à la jeun e' fille. L'effet fut im-
médiat. Une secousse violente gal-
vanisa Alice. Elle ouvrit les yeux.
Son visage se couvrit d'une abon-
dante sueur.

— Debout ! gronda la reine.
Alice de Lux obéit. Tandis qu 'elle

se relevait, Catherine reprenait sa
place dans son fauteuil.

En même temps, son visage, prodi-

gieusement habile a prendre toutes
les expressions, redevenait paisible
et serein. Ses yeux s'adoucirent, non
par degré, mais en un instant. Un
sourire erra sur ses lèvres. Et sa
voix se fit caressante :

— Que vous arrive-t-il donc, mon
enfant ? Etes-vous à ce point fati-
guée ? Ou bien auriez-vous perdu
dans_ ce dernier voyage ces belles
Qualités d'énergie et de force morale
que j'admirais en vous ? Voyons,
parlez-moi sans crainte... dites-moi
toute votre pensée... vous savez bien ,
au fond, que je vous aime assez pour
subir un peu vos caprices.. .

Elle eut un haussement d'épaules
tout affectueux. Elle était d'une ad-
mirable bonhomie.

Alice de Lux demeura un instant
suspendue entre deux abimes : la
terreur d'une supercherie possible,
l'espoir que la reine, par affection ,
par caprice, par politique peut-être,
la ménagerait.

— Voyons, reprit la reine avec son
bon sourire, avouez-moi que vous
êtes fatiguée... Eh ! mon Dieu, je
comprends cela, moi ! Je vous de-
mandais un dernier service, voilà
tout. Si cela dépasse vos forces, ne
croyez pas, au moins, que j'en pro-
fite pour rétracter mes promesses.
Non , non , Alice, je vous tiens en
estime et en affection particulières
parmi toutes mes filles d'honneur. Si
vous voulez vous reposer dès main-
tenant , sachez que je tiendrai tout
oe que j'ai promis, la dot, le ma-
riage, les écus, les bijoux, tout , ma
fille !

Alice étudiait avec une attention
passionnée les paroles, le geste, la

— Et moi, je dis que tu le con-
nais 1 dit la reine dans un grogne-
ment terrible.

Farouche, obstinée , éperdue, cher-
chant en vain à rassembler une idée,
elle ne trouva à répondre que son
mot qu'elle jeta dans un spasme :

— Non !...

voix , la physionomie entière de la
reine.

Une chose lui paraissait sinon cer-
taine du moins très probable : c'é-
tait Cette affection de Catherine. Et
puis, la reine était vraiment natu-
relle ; il fut impossible à l'espionne
de surprendre un indice .d'affectation
ou d'ironie.

;— Oh I madame, s'écria-t-elle en
joignant les mains, si Votre Majesté
daignait m'y autoriser:!...

_ — T'autoriser ? A quoi ? Voyons,
tâche d'être claire et précise. Tu sais
que j e n'ai pas de temps à perdre.

Ce mouvement d'impatience bou-
gonne fut, dans l'esprit d'Alice, la
preuve de la sincérité de Catherine.

— Eh bien , oui, dit-elle d'une voix
tremblante, je suis fatiguée... au de-
là de ce que Votre Majesté pourrait
supposer. Tout à l'heure, entraînée
par le désir de vous plaire , et aussi
par la certitude que cet effort serait
le _ dernier, je vous* promettais de
m'ingénier encore à... séduire la per-
sonne... que me désignerait Votre
Majesté... mais lorsque je me suis
trouvée devant le fait à accomplir...
lorsque j'en ai compris l'imminence...
j'ai senti toute ma fatigue...

— Ainsi, ce n'était pas le nom de
l'homme qui te faisait pâlir ? de-
manda la reine.

Alice se raidit.
— Le nom de cet homme ?... mais

je l'ai déjà oublié, Majesté 1... celui-
là ou un autre... qu 'importe !

Elle prononça ces paroles avec une
véhémence qui eût suffi pour prou-
ver qu'elle mentait , s'il eût été besoin
d'une preuve.

— Non, continua-t-elle, ce n'est

pas l'homme qui me fait horreur
(elle crut avoir trouvé un décisif
moyen de dépister la reine), pour-
quoi me ferait-il horreur ? Je ne le
connais ' pas ! Et lors même qu'il me
ferait horreur , Votre Majesté sait
que je passerais outre... Non , mada-
me, c'est la fat igue , la fatigu e seule...
Oh I j'ai besoin de repos... de solitu-
de... je ne demande rien à Votre Ma-
jesté.. . D'ailleurs , elle m'a déjà com-
blé de ses bienfaits... j e suis riche,
j'ai des terres , j' ai deux bénéfices ,
j' ai des bijoux plus que je n 'en désire ,
tout cela, madame , je le donnerais
pour être un peu moi-même, pouvoir
aller , venir, rire et pleurer à ma
guise... surtout pleurer !...

En parlant ainsi , la malheureuse
se mit en effet  à pleurer.

Catherine hochait doucement la
tête.

— Pauvre petite , murmura-t-elle
comme à part soi , comme elle a l'air
de souffrir  ! C'est de ma faute ,
aussi... j' aurais dû m'apercevoir que
cette enfant aspirait à une vie de
calme...

L'espionne tomba à genoux et san-
glota :

— Oui , Majesté ! c'est cela... une
vie de calme ! Votre Majesté est une
grande reine !...

— Comment 1 Tu m'as entendue ?

(A SUIVRE.)
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Cure de printemps
Essence concentrée

de Salsepareille
dépurative et rafraî-

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

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâte]
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Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse

Bas L.B.O. h
Bas Kay ser

les meilleurs bas fins !
Choix  sans précédent chez
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R a v i s s a n t s  t i s s u s  au  m è t r e
D E S  P R I X  I N T É R E S S A N T S  I
Barres  m é t a l l i q u e s  modernes

NOUVEAUTÉ
,_ Barres bois d'un effet merveil-

f  >y leux et d'un fonctionnement très
/ n i  . Id  \ facile. Ne se détraque Jamais.hs) —
\x y An.auS».e_ne.-ts
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i En noir 3̂ |
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jf Biigoord'hui à ia Rotonde : jf

H ïhé - Veisfe - Souper en faveur du parti libéral jj§>
i|| Dès 14 h. - VENTE - FLEURS - BUFFET - THÉ l|@
[.sÊ-l Comptoir des occasions et antiquités — Attractions — lHHIl
l _§-=j Prestidigitation — Graphologie — Massacre... Ping-Pong l _==_ l
f gf Â  Orchestre de la Rotonde. _WÂ

(U 19 h. - SOUPERS à fr. 4.— |j|
HÉI (Ce prix donne droit à conserver sa place pour la |==g|
f= Soirée récréative de 20 h. 30.) LlH _i

|| 20 h. 30. - SOIRÉE RÉCRÉATIVE M
fH Musique. Danses. Variétés. Entrée fr. 1.65 sur la galerie ____'

M 22 h. 30. - DANSE pjj
=___ IlSF" Pour lea soupers prière de s'inscrire dès maintenant chez f§H|j||f Mme Du Bois-Meuron , téléphone No 11.74 ou chez M. Martin Luther , i=g [
_Wà Epancheurs , jusqu 'au jeudi 22 mars à 12 heures et dès 13 heures à la W=&
|=f Caisse du buffet  de la Vente à la Rotonde. WtM

! AUJOURD'HUI , DERNIÈRE DU GRAND FILM

; Natinée à 3 heures

i| Saucisses à rôtir m

Il Boudin à la crème M

H Saucisses au foie m

M garantis pur porc, m

i Petits paniers Ë
I ' Poussins ouate fr. -.10 et -.20 |
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Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

place, un gramophoné avec
vingt disques doubles, un bul-
fe . de service et divers cadres.
Gustave Jeanneret, ébéniste, 4.
rue du Château ou 6, rue de
la Treille. c.o.

Divan m°.uette 90.—; ar-
UlValI moire à deux portes
fr. 50.— et 55.—; commodes
fr. 40.—, 50.—, 65.—; vin dres-
soir noyer, fr . 75.—; lits Ls
XV et autres, fr . 100.—, 160.—,
180.—, 200.—, 250.—; un la-
vabo noyer, marbre et glace,
fr. 120.—; un bureau de dame ,
acajou, fr. 05.—; un salon Ls
XV se composant de un ca-
napé, deux fauteuils, quatre
chaises, une table polie, le
tout pour fr. 350.—; un pia-
no d'étude noir « Rohr.orf »,
fr. 300.—; quatre belles chai-
ses pour fr. 20.— un fauteuil
voltaire refait à neuf. fr. 75.—;
un magnifique fauteuil Ls
XV sculpté, fr. 85.— ; une ar-
moire à glace Ls XV à une
porte, fr . 120.—. Profitez de
ces occasions. — S'adresser à
Meubles S. MEYER , Beau#-
Arts 14. Téléph. 13,75. 2rïie
étage, Neuchâtel.
Achats - Ventes - Echanges

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

piaëio siûîr
Mlle Ducommun , Château

No 15 , 2me , Peseux.

L,a bonne fin 
du vin 
que vous mettez 
en boutei lles 
dépend 
beaucoup de 
lu q u a l i t é  du 
bouehon 
vous achetez donc 
vos bouchons chez 

-ZIMMERMANN S.A.
rabais par quantité. 

A vendre lui bon

bœEif d@ travail
âgé de deux ans; travaille aus-
si avec un cheval. — S'adres-
ser 'à M. Jules Mellier-Ribaux,
Bevaix.
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CHAPEAU-FEUTRE SS?V 3"
CHAPEAU-FEUTRE £ZÏ,: 530

CHAPEAU-FEUTRE _..,r.S 750

CHAPEAU-FEUTRE S.*... 9S0
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T^W  ̂ ©tr. ufl.TOander S..A

i:' .., Droguerie .

A. Miro iter
Rue Saint-Maurice 4

Téléphone 41.13

Vernis-émail
Couleurs en poudre

Vernis à l'huile
Pinceaux

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la Compagnie dont les nu_t_éros suivent

ont été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 juin 1934 : à la Banque d'Escompte Suisse, suce, de

Neuchfttel et à la Banque Cantonale Neuchâteioise:
Emprunt 1903: Nos

1 32 116 295 297 329 362
375 389 493 496 509 539 548
550 599 633 665 667 746 761
807 820 896 904 920 922 924
929 954 089 1028 1088 1100 1118

1162 1193 1215 1231 1241 1287 1345
1370 1401 1411 1428 1432 1437 1439
1451 1472 1500 1580 1586

Au ,1er septembre 1934: à la Banque d'Escompte Suisse,
suce, de Neuchâtel : Emprunt 1906 : Nos 13 18 27 28 83 96
98 148 211 213 291 297 301 350.

Au 31 décembre 1934: à la Banque Cantonale Neuchâteioise:
Emprunt 1896 : Nos 6 31 53 71 236 269 268 280 301 312
461 465 472 479. '- ,ff pj

ï* Bp* ¦» "t̂ vûfî j .

Un grand p as dans le
domaine Lia beauté

On nous confirme que Marceline SEBALT, l'éminen-
te spécialiste de l'hygiène du visage, créatrice de
PHEBEL, aliment complet pour Pépiderme a confié la
vente de ses produits de beauté à une toute première
maison de la place.

Nous apprenons en même temps qu'une démonstra-
tion de sa méthode aura lieu chez son concessionnaire :

Monsieur JENNY, ler Mars 1, Neuchâtel
du 19 au 23 mars

L'examen de l'épiderme et les conseils seront donnés
à titre absolument gracieux pendant la durée de la
démonstration. Cette nouvelle satisfera , nous le savons,
toutes les élégantes de la ville qui rehausseront de leur
présence l'éclat de cette manifestation de beauté.

|| LES NOUVEAUX H

i PAPIERS 1S mm i
Ij  PRIX TRÈS BAS p|

H INCOMPARABLE | j
RSSjSa UASAll- ¦¦¦

FJïM^EIRLS
E C L U S E  IS NEUCHATEL

K I Timbres escompte I !

Prix de Pâques 
5 bouteilles 
pour Fr. 5.— verre à 
rendre 
valable jusqu'au 2 avril —
à condition de prendre le
Groupe échantillon ¦¦
ci-dessous : —
Ronrgogne toron 
St-Georges Dragon —
Bordeaux Côtes super.
Blanc du Valais 
Pays Romand 
1 bouteille de chaque vin

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

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

<S3Jt^#?" 1 j m j s t w

M|pTiÉ$
PENDULES 0ET BIJOUX#CHEZ
Millième
HO.aOGEf- -E.!10UTSERseyon 1&

^
L_l-J!___|LXCklR5iQWa

a m
m ¦ Dimanche 18 mars i

I Salon automobile Genève j
I et Match Suisse-Autriche j
|g Prix : Fr. 10.— par personne. a

Départ : 7 h. Place de la Poste v,

| garage WITTWER TéliJS" Sablons \

j MAGNIFIQUES j

¦ !¦ An Al fSÉDIE 28 avril-7 mal (10 jours) S
9 Cil MbUEniE tous frais compris fr. 270.— g

i à DflME VADI _TÇ (redemandé) 19-27 mal (9 jours) i:
^ 

tt 
numfl.Hrl.SiJ t»us frais compris fr. 272.50 c;

î à PARIS-VERSAILLES-FONTAINEBLEAU |
rt! Fêtes de Pentecôte (6 jours) tous frais compris fr. 130.— fc]
a ¦
¦ Les trois voyages avec billet valable pour le ri
:il retour individuel dans les trente j ours. ' *j
U Programmes *et inscriptions au Bureau de H
* voyages F. Pasche, 36, rue Matile, Neuchâteil. — [̂g Téléphone 18.95. — Nombreuses références. ¦
si —— — la
j POUR LES FÊTJ&S DE PAQUES S
^ 

Samedi , dimanche et lundi ||

| SUPERBE COURSE EN AUTOCAR j
m très confortable, aux g
|t Iles Borromées par Ee Valais et le Tessin !
s Prix de la course, tout compris : 75 francs, R
|j Renseignements et inscriptions jusqu'au jeudi 29 p
|̂  mars, au garage Ed. Von Arx, tél. 85, Neuchâtel, 

^M ou au kiosque vert de la place du Port. a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ naaBnHMBGHBanaHUBflHaaS

La maison vraiment s!i're 3 NFWH.'.TEI-, % Fauboyrg du Lac



N O T R E  P A QE  D O C U M E N T A I R E
(Suite de la première page)

Destinées d'abord à l'alimentation en eaux potables, elles ne devaient pas tarder à devenir,
grâce au goût esthétique des Neuchàtelois, une des parures de nos rues

Quand le vin coulait à flots
Une canalisation de bois, de près

de deux kilomètres, avec acqueduc
servant de pont du Jardi n du Prince
au donjon , amenait l'eau de très
loin, soit de la source seigneuriale
du Suchiez ou des Péreuses , au-des-
sus du Vauseyon , et dominant le
crêt du château. Cette source com-
mençait par alimenter la fontaine
de la cour du château. Fait curieux ,
le Griffon , en en tirant son eau aus-
si, était doublement ravitaillé par
une autre source ja illissant du ro-
cher même du château , angle sud-
est. La conduite de cette , dernière
source aboutissait aussi à une pri-
mitive petite fontaine , Croix-du-
Marché — ancienne place du Mar-
ché — fontaine disparue , remplacée
plus tard par la fontaine du Banne-
ret. Le Banneret dut son débit —
ainsi que nous le verrons — au sys-
tème de la ville basse.

Le _ Griffon tient un écu qui,
d'après Samuel de Chambrier, por-
tait' avec les armes de la ville la date
de 1664, jusqu 'en 1806. Si la date fut
épargnée, l'ecu paraît avoir été ef-
facé lors de l'occupation française.

Peinte dès l'origine , elle fut long-
temps objet de prédilection du peu-
ple. Lors des réjouissances publi-
ques, jadis, le prince en faisait cou-
ler du vin. L'annaliste Boyve racon-
te, par exemple, que lors de son
avènement en 1668, Charles-Paris
d'Orléans, comte de Saint-Pol, fit
couler la fontaine de la rue du
Pommier « pendant trois heures en
bon vin rouge dont il coula 2500
pots ». Quand notre conseil commu-
nal nous fera-t-il déguster par ses
gouleaux de fontaines — durant
trois bonnes heures — son blanc de
Champréveyres ou son rouge des
Batt ieux ?

Passons au second quartier.
-Le « Neubourg » avait

sa fontaine
Située au haut de la rue des Cha-

vannes, elle fut érigée en 1605. L'ac-
tuelle fontaine de pierre remplaça
un premier bassin de bois. Elle
jouissait d'une source particulière
due à l'écoulement du vallon du
Tertre, capté à une cinquantaine de
mètres au nord et où, plus tard, l'on
avait créé une chambre d'eau. Celle-
ci se trouvait au pied du mur de

Fontaine de la Justice
Carrefour de la Grand' rue

Cheveux dorés, parties nues couleurs
naturelles, épée d'argent, garde dorée,
balance dorée, vêtement de vives
couleurs semé de petites fleurs d'or,
quatre têtes de rois couronnes dorées,
reliefs chapiteau dorés et pilier de

vives couleurs.
(Tiré de l'ouvrage « La Maison bourgeoise,
— Le canton de Neuchâtel », Orell FUssll,
édit. 1932, Zurich . — Eeprod . autorisée.)

soutènement Montmollin , au haut
des Terreaux. Dès l'origine, cette
fontaine fut recouverte de vives
couleurs.

Venons-en au troisième quartier,
la « ville basse », bâtie sur alluvions
du Seyon et qui — sans parler des
puits — est alimentée par les sour-
ces dites de l'Ecluse. Ces sources
sont les plus importantes dans l'an-
cien régime des eaux locales. Elles
sont situées à 447 mètres, à peine
plus haut que l'altitude de débit.
Tou t à fait indé pendantes du Seyon ,
elles apparaissent dans la seconde
moitié du XVIme siècle. Leur em-
placement est .encore marqué au-
jourd'hui — quoiqu'elles soient dés-
affectées — par un pavillon octo-
gonal de roc portant la récente date
de 1849.

Les eaux de l'Ecluse furent ame-
nées, en tou t premier lieu, en 1584,
à la

Fontaine du Banneret
dont la colonne avait été restaurée
trois ans auparavant. Elle porte la
date de 1681. Le cercle de fer entou-
rant le bassin indiquait: «Sous la di-
rection de M. Wavre-Ducommun
maisonmer ».

De 1529 à 1530, Guillaume Farel
avait souvent prêché en plein air,
sur une petite plate-forme existant
encore, bordée d'une balustrade mo-
derne, et qui , servant de trottoir à
deux boutiques, surplombait à
l'ouest la petite fontaine qui précé-
da celle du Banneret .

Le banneret était 'un chevalier
anonyme symbolisant le droit popu-
laire de port d'armes, distinct du
service seigneurial. Il était accoutré
de rouge et de vert sous casque et
cuirasse d'argent.

En 1804, l'on avait ajouté deux
petits bassins latéraux au grand bas-
sin- de la fontaine du Banneret.

La statue est une œuvre de Lau-
rent Perrod , bourgeois du Lande-
ron , qui habitait Cressier, et qui re-
çut , pour son travail , rétribution de
« 650 livres, habillement , chausses,
pourpoint, trois aulnes de drap pour
ung manteau et 10 livres pour le
vin de sa femme ». Cette fontaine,
pendant  des siècles, fut appelée par
la population «le petit borney » (de
l'allemand Born, source), en opposi-
tion au « grand borney », c'est-à-dire
la fontaine de la Justice, au carre-
four de la Grand'Rue.

Fontaine de la Justice
La colonne de cette dernière, de

style Renaissance, doit dater , com-
me l'ensemble du monument, du mi-
lieu du XVIme siècle. Un chapiteau
corinthien sert de base à une statue
qui symbolise la justice du pays,
glaive et balance en mains ! Cette
fontaine a des analogies avec la fon-
taine de la Justice, à Berne. Le cos-
tume paraît être un costume alle-
mand du XVIme siècle.

Les fontaines de la Justice, à Bou-
dry et à Lausanne, place de la Pa-
lud (on vient de repeindre cette
dernière en lui restituant ses cou-
leurs), présentent de telles ressem-
blances qu'elles pourraient fort bien
être du même auteur.

Notre « Justice » était orientée fa-
ce à l'ancien hôtel de ville, à cheval
sur le Seyon.

L'épée de ce monument a été
trouvée dans la Broyé, en 1867, à
l'emplacement de l'ancien pont de
bois de Joressant, dans la seigneurie
de Lugnorre, où eurent lieu echauf-
fourées et frottées des gens du comte
de Romont en 1476. Elle fut donnée,
en 1871, par M. Léo Jeanjaquet. à
la direction de nos Travaux publics,
pour remplacer le glaive primitif
brisé sous l'outrage du temps.

Sur la plateforme du chapiteau,
au pied et autour de la Justice, en
bandeau, se trouvent quatre person-
nages tronqués à mi-corps ou dont
on n'aperçoit que la tête. Ils sym-
bolisent les formes diverses de gou-
vernement : pape, empereur, Grand-
Turc et avoyer. Il n'y manque que
la tête du colonel Fonjallaz I

Ce monum ent que jadis l'on appe-
lait aussi le « borne! » ou « borney
de la femme », fut à l'origine colon-
ne de pierre jaune composée, jus-
qu'au socle à figurines, de roc, re-
couvert de vives couleurs, d'or et
d'argent. Son premier peintre fut
Jacques Massonde qui, en 1547, re-
çut trois écus d'or pour son ouvrage.

.La fontaine des Moulins
Elle se trouve au passage reliant

cette rue à celle du Seyon (brasserie
du Cardinal). C'est une des plus an-
ciennes, puisqu'elle dépend a l'ori-
gine de la source qui sourd sur la
colline, angle sud-est du château ,
source qui — comme déjà vu — ali-
mente d'abord le « Banneret ». Fait
en pierre en 1634, son bassin porte
cette date-là , avec l'aigle de Neuchâ-
tel, sculptée en relief , comme celle
du Neubourg.

Son pilier supportant un motif
très vaguement Louis XIV — ja-
dis surmonté d'une girouette dont il
ne reste plus que le support — avait
été , dès son érection , peint de cou-
leurs vives avec ornements d'or et
d'argent. Avant de repeindre cette
fontaine , il faudrait la munir d'une
girouette nouvelle de style ancien.

Fontaine du Lion
Le bel ouvrage d'Ed. Quartier-la-

Tente, qui donne, avec de précieux
renseignements, des planches de nos
plus anciennes fontaines, fait obser-
ver crue celle de la rue du Temple-

Neuf , parait avoir été . établie à l'épo-
que ou les habitants de ce quartier
avaient du bétail. Il signale l'analo-
gie avec un lion héraldi que dé sem-
blable aspect figurant sur une fon-
taine à Cressier- indi quant la date
1584.

Bien que ne portant aucun millé-
sime, notre fontaine du Lion —
qu'André Lambert déclare s'accor-
der parfaitement . avec la sévère ar-

Fontaxné de. la rue des Moulins
au passage rue du Seyon - rue des Moulins

Girouette, armes de Neuchâtel sur.fond d'or, pommeau partie dorée, partie
bleu ' d'azur, chapiteau reliefs d'or, et vives couleurs, en partie marbré.
(Tiré de l'ouvrage d'André ' Lambert : « Lés fontaines anciennes de Neuchâtel »,

Ch. Bernard, édit. exclusif . Genève.) .

chitecture du temple et. le pittores-
que des maisons qui l'environnent
— était cependan t en place avant
tout le quartier actuel et avant le
Temple neuf lui-mêriie, puisque ce
dernier est de 1694. Le véritable
nom de cette fontaine n'est donc pas
« Fontaine du Temple neuf », mais
bien « Fontaine du Lion ».:

Ce lion, tenant un cartouche aux
armes de la ville, était doré comme
le fond de l'écu et le relief du cha-
piteau. Le pilier était marbré.

Le grand puits
de la place des Halles

est de 1681, date à laquelle le Con-
seil de ville en décide l'établisse-
ment en prévision des années de sé-
cheresse. Le banneret de Chambrier,
en 1754, y fait placer, à ses frais,
des goulots et l'on transforme ce
puits lacustre en fontaine en y ame-

nant l eau des sources de 1 Ecluse.
Ainsi que l'a montré , cet automne ,
une vue illustrant « l'histoire du
marché de novembre », ce puits se
trouvait d'abord sur la place, de-
vant la maison Montmollin. On ne
transporte cette fontaine qu 'en 1875,
rue du Coq-d'Inde. L'ancien puits
n'a été comblé qu'en 1885, époque à
laquelle il tenait encore lieu de ré-
serve en cas d'incendie.

Jusqu'au début de XVIIIme siècle
— à côté de la fontaine de la cour
du château qui ne dépend pas de la
ville, — il n'existe que des puits et
six fontaines qui sont en réalité , à
ce moment-là, « toutes nos fontai-
nes », soit en résumé : le Griffon , la
fontaine du Neubourg ou des Cha-
vannes, le Banneret, la Justice, les
Moulins et le Lion.

L'entretien des canalisations et
chambres d'eau- donne plus de ta-
blature à nos pères que ' celui , tout
extérieur, des monuments propre-
ment dits.

A l'origine, les inondations de la
rivière, dont nous avons parlé ail-
leurs, avaient ceci de paradoxal que
plus il y avait d'eau dans le Seyon ,
plus on risquait , en basse ville — à
cause des perturbations — de man-
quer d'eau de source, c'est-à-dire
d'eau potable.

La f ontaine du Neubourg
Angle Neubourg-Chavannes

Pommeau partie d'or, partie bleu d'azur , chapiteau enluminé de vives
couleurs d'or et d'argent, fût marbré.
'Tiré de l'ouvrage précité d'André Lambert !

Des canalisations de bois
à celles de plomb

Le recueil manuscrit de Jonas Fa-
vre, aux archives de ville, donne
des détails non seulement sur la des-
cription des fontaines primitives,
mais sur les niveaux ou profondeurs
des sources avec « les plans exacts
de toutes choses », l'ensemble étant
dressé par ordre de Messieurs les
Quatre-Ministraux, sur les remar-
ques de feu Rodolphe Meuron , Bau-
herr , en 1662.

En août 1684, le débit de plusieurs
fontaines s'étant beaucoup affaibli ,
l'on avait procédé , sous la surveil-
lance d'un fontenier allemand, à un
curage des acqueducs et réservoirs.
On découvre même des chambres
d'eau inconnues de la génération
d'alors. Plans colorés, profils sont
dressés.

On trouve aux archives communa-
les, une feuille et un dessin de la
main d'un fontenier d'outre-Thièle
pour la construction d'une nouvelle
canalisation de l'eau de source ra-
vitaillant les fontaines de la ville
basse et dont les tuyaux traversaient
le lit du Seyon : « La vosi le plan
de la fontaine com je croie de le
faire de se pase le Saion (Seyon).
Jay faire un foses de 6 pié de lar-
ctieur la profonteur com il con
vien mes pour le mouvalie (nouvelle
conduite '?) je mangache pas ». Ou
encore : « pour percer le duau
(tuyau) et faire allé le fontaine je
magache de le faire allé dans 3
mains pour le prix de 80 écu blan»,
etc.

Au milieu du recueil, on lit cette
phrase asez peu réconfortante pour
le chercheur : « Ce plan et les re-
marques sont tou t plein de deffauts,
et ne valent rien ; on a dressé un
autre bien axact , voyès cy après ».
La plupart des canalisations étaient
encore en bois. On commençait à les
faire en pierre, ou en plomb, c'est-à-
diré en « duau de blon »...

Toutes les fontaines
de la ville repeintes de vives

couleurs en 1709
Beaucoup d'entre nous ignoraient

que jadis nos anciennes fontaines
avaient été recouvertes de couleurs.
Des vestiges retrouvés de sommes
versées à des peintres peu après
l'érection de ces monuments, confir-
ment cette certitude. Cette assuran-
ce, vérifiée par de nombreuses men-
tions dans les recueils de recettes et
dépenses, de sommes payées pour
la réfection des couleurs iles fontai-
nes publiques, avaient enhardi quel-
ques personnes qui proposèrent
qu'on redonne à nos fontaines un
coup de peinture artistique.

En 1931, deux lecteurs du Musée
neuchàtelois , MM. Marcel de Mont-
mollin et Raoul Gœtschmann, répon-
daient affirmativement et avec à-
propos à une question posée. Fal-
lait-il repeindre nos anciennes fon-
taines ? On se souvient qu 'en 1922
déjà, lorsque paru t l'ouvrage d'An-
dré Lambert , l'attention fut attirée
sur celles-ci. (Un stock de
cet ouvrage sera prochaine- ^**~̂ -
ment mis en vente à Neu-
châtel à des conditions
avantageuses par son actuel éditeur
exclusif, M. Charles Bernard , à Ge-
nève.)

Des personnes avisées se mirent à
déplorer que notre municipalité, en
1859 et 1860, ait gratté , bouchardé,
ou traité au moyen d'acides ces mo-
numents pour en faire valoir la pier-
re de taille I A ce moment-là — dé-
but d'une période d'un parfait mau-
vais goût architectural — il n'y
avait à Neuchâtel , ni archiviste pro-
prement dit , ni service des monu-
ments histori ques pour s'élever con-
tre pareil brigandage.

Petit à petit , l'idée de repeindre
nos fontaines fit son chemin et ren-
contra de vives approbations dans
les milieux les plus divers.

M. Louis Thévenaz , président de
la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel , ayant réuni des fiches
sur ce sujet , avait fait , l'an dernier ,
une conférence à la section d'his-
toire de Neuchâtel-Ville. Un vote de
l'assemblée fut favorable à la res-
tauration des couleurs. M. Thévenaz
fit  ensuite un exposé où des ques-
tions techniques furent examinées
par la section de Neuchâte] de la So-
ciété suisse des ingénieurs et archi-
tectes. Un vote de ce groupement
fut aussi favorable à la remise en
couleurs de nos anciennes fontaines.
Notre archiviste entretint enfin de
cette question la Société du costume
neuchàtelois , la Société des amis des
arts, celle des peintres et sculpteurs,
et l'Oeuvre.

Il restait encore quelques fl otte-
ments quant au détai l relatif à la
restitution des couleurs de chacune
des fontaines. Les marchés précé-
dents, comme celui de 1640, pour
remettre en couleur l'homme sur le
« petit Borney » (Banneret),  n 'indi-
quaient pas les couleurs.

L'embarras est aujourd'hui entiè-
rement dissipé. M. Arthur Piaget a
publié tout récemment un « marché
fait », le 13 août 1709, entre le sieur
Samuel Muller , «pint re » et les Qua-
tre-Ministraux , pour remettre en
couleurs « toutes les fontaines de la
ville ». Par « toutes », il fau t enten-
dre précisément les six fontaines
existant à l'époque, et dont nous
nvons ici fait Phistorioue. Ce contrat

de 1709, publie in extenso dans le
Musée neuchàtelois , est précieux. Il
désigne ies six fontaines en question
par numéro d'ordre en indiquant,
pour chacune d'elles, les détails de
coloration* de dorure ou d'argentu-
re. Nous ne sommes plus dans le va-
gue. C'est la lumière.

Samuel Muller, originaire de Lenz-
bourg, fixé à Neuchâtel , travaillait
souvent pour les Quatre-Ministraux
si l'on en juge par les quittances et
les carnets de caisse des archives
de la ville. C'est lui qui, en 1703,
peint le plafond du Temple-Neuf et
les colonnes marbrées des parois
de cet édifce. Eu 1716, il repeint
les « montres » (cadrans ) de l'hôpi-
tal , de la Tour de Diesse, etc.

Muller garantissait la peinture des
fontaines pour cinquante ans. Le
charpentier Veiron , en vue de 1 o-
pération , avait construit un pont ou
échafaudage susceptible de recou-
vrir les monuments, en tous cas, ce-
lui de la Justice. Le 26 septembre de
cette année-là , — 1709, — comme
le précise M. Arthur Piaget , Jéré-
mie Varnod, serrurier, avait fixé l'é-
pée et la balance de la « Justice »
avec,. disait-il , « des piesses que j'ay
fait exprais à la Femme sur la gran-
de fontaine , et au petit (aux petits
personnages), qu'il y a à ses pieds.
J'ai aussi racomodé des piesses ».

En 1934, ne convient-il pas de re-
peindre enfin nos fontaines délais-
sées depuis 1709 ? Pouvait-on de-
mander que les couleurs de Samuel
Muller tinssent non seulement les
cinquante années promises mais
deux cent vingt-cinq ans de plus ?

(A suivre) Jacques PETITP1ERB--.
(Voir dans la vitrine de la «Feuille

d'avis de Neuchâtel» un grand croquis de
la fontaine de la Justice, exécuté en
couleurs d'après les indications du mar-
ché passé en 1709, par M. Alfred Blallé,
artiste-peintre.)

La f ontaine du Banneret
Place de l'ancien marché

Armure argent , ornements dorés,
visage et mains couleurs naturelles,
culottes et bas rouge et vert, épée
lame argent , garde dorée , girouette
fond or, aigle de Neuchâtel , petit lion
à ses pieds d'or, reliefs du chapiteau

or, embellis de couleurs vives.
(Tire de l'ouvrage «La Maison bourgeoise.
— Le canton de Neuchfttel », Orell-FUssli,

édit., Zurich , 1932.
Reproduction autorisée..

L'histoire des fontaines de Neuchâtel
est liée Intimement à celle de la Tille



Une séance bien terne
coupée d'un incident

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

La séance du Conseil national a
totalement manqué d'intérêt et le
nombre des fauteuils vides, du com-
mencement à la fin de la séance,
l'aurait prouvé au chroniqueur trop
respectueux du parlement pour cher-
cher ailleurs crue dans sa propre
personne, les raisons de certaines
envies de bailler.

Le président avait établi un ordre
du jour d'une longueur insolite, dont
le Conseil national ne digéra , d'ail-
leurs, pas le tiers. Il entendit d'a-
bord un député oberlandais récla-
mer des « suppléments de prix pour
le bétail d'élevage ». On peut sans
risque de se tromper, traduire par
subvention , car on en est mainte-
nant à attendre des subsides fédé-
raux non seulement quand on achè-
te, parce qu'on achète trop cher,
mais quand on vend , parce qu'on
vend trop bon marché. M. Schulthess
examinera la question. i

Autre sujet de divertissement : les
mesures juridiques en matière de
procédure concordataire pour l'in-
dustrie hôtelière. Il s'agit ici d'un
arrêté prescrivant des mesures nou-
velles pour permettre l'assainisse-
men. de certaines entreprises hôte-
lières victimes de la crise. Tout cela,
naturellement, aux dépens des
créanciers, auxquels on refusera
bientôt jusqu'au biblique plat de
lentilles en échange de leurs droits.
Ceux-ci sont pourtan t reconnus par
un code qui pourra bientôt rejoindre
la constitution au musée des grands
principes.
. Comme les dits créanciers, dont on

réclame un sacrifice supplémentaire,
sont souvent des commerçants et des
artisans, MM. Bossi et Schirmer lan-
cèrent un appel en leur faveur. M.
Hâberlin promit de veiller à ce que
sous prétexte d'assainir une entrepri-
se hôtelière, on ne jette pas dans la
misère certains fournisseurs ou des
maîtres d'état que les arrêtés succes-
sifs du haut pouvoir fédéral dépouil-
lent peu à peu de leurs droits.

Enfin , sur les bancs agrariens, on
échafauda tout un programme de
désendettement agricole que quatre
« mo-ionnaires » ou « postulants »
présentèrent au Conseil fédéral en le
priant de l'examiner. La mesure la
plus intéressante serait celle évidem-
ment qui contrôlerait le cautionne-
ment, cette plaie dont souffre certai-
nes régions, comme le Simmenthal
et qui est l'une des causes de la si-
tuation quasi inextricable dans la-
quelle se trouvent les agriculteurs
le ces contrées. M. Hâberlin n'avait

plus le temps, à la fin de la séance,
de se prononcer sur toutes ces pro-
positions, c'est un plaisir qu'il se ré-
serve pour jeudi.

Et, au beau milieu de toute cette
grisaille, un petit incident. Le prési-
dent venait d'annoncer que la ses-
sion pourrait se .terminer cette se-
maine si les députes voulaient bien
siéger samedi matin, quand une voix
grêle tomba des tribunes. Tout le
monde leva la tête et l'on vit, de-
bout entre deux colonnes, un citoyen
tenant à la main un papier et qui,
ému de son audace lançait « avec un
tremblement » : « Messieurs, permet-
tez-moi quelques mots seulement... »
M. Huber le pria alors d'attendre
qu'il soit conseiller national. Cette
remise à l'ordre irrita le personna-
ge et la colère lui donna de l'assu-
rance. Le ton se fit presque mena-
çant, lorsque l'homme proféra :
«Vous ne vous rendez pas compte de
l'impression générale... » Mais, un
surveillant avait surgi et doucement,
tirait par la manche celui qui avait
rêvé d'incarner, un instant seule-
ment, la grande voix populaire. Do-
cile, l'intrus suivit l'agen t et dispa-
rut pour la fin de la matinée.

Décidément, ce n'était pas encore
ce mercredi 21 mars, premier jou r
du printemps, qui nous apporterait
en guise de renouveau une séance
rappelant celles de la Convention où
les « sectionnaires » et les « trico-
teuses » venaient raviver le zèle des
citoyens-députés. G. P.

Une interpellation
de M. Paul Graber

BERNE, 21. — Une interpellation
du conseiller national Graber et co-
signataires socialistes est ainsi con-
çue :.

« Le soussigné demande au Con-
seil fédéral de mettre le Conseil na-
tional au courant des difficultés qui
ont surgi récemment au sein du gou-
vernement lui-même, difficultés qui
ont eu un gros retentissement dans
le pays, qui ont provoqué un vérita-
ble malaise dans les milieux parle-
mentaires et qui sont de nature à je-
ter du discrédit sur l'appareil parle-
mentaire et sur le Conseil fédéral
lui-même. »

La question agricole
au Conseil des Etats

BERNE, 21. — La Chambre abor-
de le projet prolongeant l'aide fi-
nancière aux agriculteurs dans la gê-
ne et ouvrant à cet effet un crédit
de 18 millions. Le rapporteur de-
mande l'entrée en matière.

M. Keller (Argovie, rad.) demande
si le Conseil fédéral approuve les
déclarations que le chef du dépar-
tement fédéral des finances a faites
au National sur le problème hypo-
thécaire.

M. Schulthess répondra le lende-
main.

Puis on aborde le message sur la
prolongation de l'aide aux produc-
teurs de lait .

M. Chamorel (Vaud, rad.) se pro-
nonce contre les mesures rigoureu-
ses proposées par la commission
pour augmenter la consommation
du lait.

M. Schulthess précise que si les 15
millions allaient se révéler insuffi-
sants , c'est la Fédération laitière et
non pas la Confédération qui en sup-
porterait les conséquences.

L'entrée en matière est décidée
sans opposition.

LE DÉPUT É HENRIOT
FAIT D'IMPORTANTES RÉVÉLATIONS

LE SCANDALE FECOND EN SURPRISES

concernant le rôle joué par Stavisky dans l'assassinat, vieux de six ans
d'un député de droite, Jean Gatmot

PARIS, 22. — M. Henriot, députe,
a fait des révélations extrêmement
importantes. Elles s'appuyent sur un
dossier que le député a remis au mi-
nistre de la justice ; malgré la ré-
serve destinée à ne pas entraver
l'exercice de la justice, dans laquelle
se tiennent les commissaires, M.
Henriot a pu indiquer aux journalis-
tes que le dossier établit notamment
une liaison entre l'affaire Stavisky
et la mort de l'ancien député Jean
Galmot, en août 1928, à la Guyanne.

A cette époque, Galmot était can-
didat aux élections législatives; la
mort fut attribuée à un empoisonne-
ment, mais ses origines exactes ne
purent être établies. L'affaire pro-
voqua alors des troubles au cours
desquels il y eut six morts.

Un flot de lettres
compromettantes

PARIS, 22 (Havas). — La commis-
sion d'enquête Stavisky a résolu, en
raison de l'importance des révéla-
tions apportées par M. Henriot , de
ne pas publier le compte rendu of-
ficiel de cette audition.

Plusieurs commissaires interrogés
ont précisé que, dans une lettre de
Jean Galmot, il est fait allusion à
des honoraires pour la défense des
accusés entourant Stavisky, lors de
poursuites intentées à propos du
cambriolage de Saint-Germain, qui
devait se terminer par la capture de
l'escroc à Marly-le-Roi, en 1926.

Deux autres lettres donneraient
d'étranges renseignements sur la pré-
sence à la Guyanne , quelque temps
avant la mort de F. Galmot, d'un
des personnages de la bande Stavis-
ky, le nommé Charles Brouillet. Une
lettre, qui parait être de la main de
Stavisky, mentionnerait que Galmot
s'étant mis en travers des projets de
Stavisky, celui-ci aurait eu l'inten-
tion de le faire disparaître.

Parmi les pièces du dossier remi-
ses au garde des sceaux, figurent no-
tamment des lettres du Dr Vachet, le
médecin qui établit pour Stavisky les
certificats médicaux qui permirent à
l'escroc de faire remettre bon nom-

bre d'affaires dans lesquelles il était
impliqué.

Où l'on barrait la route
à Stavisky I

PARIS, 22 (T.P.) — Dans la lettre
envoyée par Stavisky à Cayenne,
quelque temps avant la mort de Jean
Galmot, bien que partiellement dé-
truite par le feu, il a été possible de
reconstituer la phrase suivante : « El
saura ce qu'il en coûte à se mettre
au travers de ma route ».

En outre, les documents accablants
pour le docteur Vachet, portent ces
lignes signées de Stavisky : « Il faut
que la grosse part soit réservée à
Vachet ». On ne sait encore de quoi
il s'agit. Enfin le dossier comprend
un grand nombre de pièces et let-
tres concernant les relations d'Ariet-
te Simon, Guiboud-Ribau d et Roma-
gnino. Une lettre de Hayotte à Gal-
mot serait des plus compromettan-
tes.

Il est plus que probable qu'après
la révélation de ces faits graves, la
commission d'enquête va demander
l'arrestation de Vachet et de Brouil-
let.

L'enquête
Importantes perquisitions
PARIS, 21 (Havas). — La valise

contenant les dossiers Stavisky a été
ouverte en présence du procureur de
Bayonne. Le juge d'instruction s'est
immédiatement plongé dans l'étude
de ces documents. D'autre part, on a
à nouveau perquisitionné oe matin
au domicile de Me Gautier, chez le-
quel on avait découvert une lettre
qui a amené la révocation de M.
Hurlau.

L'ex-avocat de l'escroc
est arrêté

PARIS, 21 (Havas). — Au cours
de la perquisition qu'il a effectuée
au domicile de Me Gaulier, qui fut
l'avocat de Stavisky, le jug e d'ins-
truction, M. Demay, a fait plusieurs
découvertes intéressantes. Il a trouvé
notamment quatre talonniers de chè-
ques Stavisky, c'est à dire une cin-
quantain e de talons environ.

Il a trouvé également de nombreux
documents sur l'ensemble de l'affaire
et près de 300 coupons de valeurs
étrangères appartenant à l'escroc.

Dans ces condition s, M. Ordonneau
avait demandé à l'avocat de venir
cet après-midi, lui fournir des expli-
cations*

Après un court interrogatoire dans
son cabinet, le magistrat , vers 17 h.
30, l'a inculpé de complicité d'escro-
querie et de recel, puis l'a fait
écrouer à la prison de la Santé.

De. nouvelles inculpations
ia sont demandées

PARIS, 22 (T. P.). — La commis-
sion d'Enquête sur l'affaire Stavisky
a de-ttàndé au garde des sceaux si, 4
la siiite des dépositions de Loui$
Proust, Hulin et Puis, il n'envisage-
rait pas leur inculpation ' comme pos-
sible.

La commission a proposé égale-
ment qu'une confrontation ait lieu
entre MM. Mahieu , Chau temps, Tho-
mé et Julien, leurs déclarations con-

Un stand bien admiré : les automobiles PSUGEOT, £01, 301 ef 601
représentées â Neuchâtel par MM. W. SEGESSEMANN & FILS
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. «eu 4 °/o 1-31 92.50 d

Bart^us Nationale C Utn. 3 «/« 18.8 90.— d
tan. d'Esc. suisse _ _ _  > » 4 »/. 18B!i 97.— d
Crédit Suisse. . . «na "— d » » 4 Vt 1931 99.— d
Crtdlt Foncier N. 520"_ d » » 4°/.193l 9°.— d
Soc. de Banque S. 4go" a»  » S,/. 1932 ¦*"*"•
U Neuchâteioise 380 — d C-d--F. 4°/o183l —•—
Vis. tl Cortaillod 3450' 0 lool» 3'A 1898 —.—
Id. Dubied & C11 21o!— o » 4% 1899 —•—
Ciment Porlland. » 4>A 1930 _¦—
Tram. Neuch. old. 500.— o St-Bl. 4 V. 1930 96.— d

» » priv. 500.— d Banq.Cant.N. 4°/o 98.— d
leuch.-Chaumoni 4.— d Créd.Fonc N. 5% ~-~
ha. Sandoz Trav 200.— d E. Dubied 5 V.°A 100.50
telle d. Concerts 250 — d Mm. P. 19.8 B»/. 101.75 d
Haut 250.— d Tranuv.4°/- 180- 97.— d
ttabl. Perrenoud. 420.— Klaus 4V- 1931 —.—

OBUB.TI0NS £I'V.?".Î11 SI- fl
I. Neu. 3 V. 1902 B8._ d **  ̂ fi| 80.- d

» 4 0/. 1907 9855 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —._ 4V.»/o Féd. 1827 —<—
Escompte suisse n.— m 3 % Rente suisse —,—
Crédit Suisse. . . 610.— 3 »/o Différé .. . —.—
800. de Banque S. 490.— i V- Ch. féd. A. K, 9150
Un. é). Genève B. 240.— 4 °/o Féd. 1930 , -.—
Fnmco-Suls. élec —.— Chem. Foo-Sulsse 485.—

» » prl». _._ 3-/0 Jougne-Eclô . 410.—
Motor Colombus . 261.50 3'/.% Jura Slm. 86.—m
ItaUrçaut. éloo, 108.— S °/o Ben. a lots 123.—
Royal Dutch . . . 353.— 4°/- Oenev. 1899 420.—
Indus, genev. gaz —.— 3 'lo Frlb. 1903 425.—
6»z Marseille . . —<— 7 •/« Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capIL —.— 4°/« Lausanne. . —«—
Mines Bor. ardin. —<— i'I* Bolivia Ray. 111.—
Toils oharbonna . 178.60 Danube Save . . . 3555
Trifall 6.60 6%Ch. Frairç. 32 —.—
Nestlé 698,— 7 % Ch. I. Maroc 1080.—
Cso-tchotre S.fln . 31.— 8 °/o Par-Orléans —.—
Allumât suéd. B —.— 6 "/o Argent oéd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B'/o 153.—
4 V- Totis c. non. —.—

La bourse de New-York s'est ressaisie
hier. La grève des chemins de fer sem-
ble devoir être évitée; les salaires ne
seraient nl diminués nl augmentés. Pour
l'Industrie automobile, le président Roo-
sevelt va Intervenir personnellement poui
éviter la grève.

13 actions en baisse aujourd'hui et 16
en hausse. 7 inchangées. Obligations Irré-
gullère». Berlin remonte à 122,50 (+ 10),

Amsterdam baisse à 208,35 (—20 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 20 man 21 mars

Banq. Commerciale B&le 323 320
Banq d'Escompte Suisse 12 11 d
Un de Banques Suisses . 330 330
Société de Banque Suisse 493 490
Crédit Suisse 610 611
Banque Fédérale B. A. .. 342 342
S. A Leu & Co 330 330
Banq poui entr . élect. . 657 660
Crédit Foncier Suisse ... 303 300 d
Motor Columbus 260 264
Sté Suisse lndustr Elect. 580 582
Franco-Suisse Elect ord. 290 300 o
1. G. chemlsche Untarn. 548 543
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 471. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1590 1590
Bally S. A 910 d 910
Brown Boveri & Co S. A. 120 120
Usines de la Lonza 75 77
Nestlé 694 696
Entreprises Sulzer 385 390 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3880 3895
Sté Ind Sctiappe Bâle .. 700 692
Chimiques Sandoz Bâle . 4970 d 4980 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 205 210 O
J. Perrenoud Co. Cernier 430 o 420
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d ' 655 d
Câbles Cortaillod 3450 o 3450 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79 81
A. E G. ............... 21 21'r.
Llcht & Kraft 210 212
GesfUrel 65 67
Hispano Amerlcana Elec. 685 087
Italo-Argentina Electrlo. 101 108
Sidro priorité 46 67
Sevlllana de Electricidad 160 —.—
Allumettes Suédoises B . 7% 7_
Separator 43 44
Royal Dutch 849 863
Amer. Europ. Secur. ord. 23 231.

S. A. Chocolats Tobler, Berne
L'assemblée générale ordinaire n'a pu

prendre de décision concernant la réduc-
tion du capital-actions, vu que plus de
la moitié des voix n'étalent pas repré-
sentées-

Le bilan et les comptes ont été approu-
vés. Le bénéfice net de 25,280 fr. a été
porté en compte nouveau. La Société fi-
duciaire suisse de Bâle a été confirmée
comme office de contrôle.

Une assemblée générale extraordinaire
sera convoquée pour prendre une déci-
sion sur la réduction du capital actions
de 3,581,600 fr . k 3,000,000 fr. valeur no-
minale, par rachat d'actions devant Être
annulées.

« Stuag », entreprise suisse de
constructions de routes, à Berne

L'exercice 1933 accuse un bénéfice de
146,774 fr. contre 180,733 en 1932. Il est
distribué un dividende de 5,23% (6,18),
au capital de 2 millions.

Les recettes ont diminué, car, de plus
en plus, les collectivités publiques ne
peuvent financer le programme entrepris,
lequel est en retard d'environ 20 %.

Dividendes des grandes banques
allemandes

La Deutsche Bank und Diskonto Ge-
sellschaft ne distribue pas de dividend e
pour 1934. La Deutsche Hypothekenbank
paiera 4,5% contre 5%.

v Tubize, Belgique
à (soie artificielle)

Cét«i"'entreprise clôt l'exercice 1933 sans
bénéfice nl perte, le solde actif de 16,8
millions étant affecté aux charges fi-
nancières et à couvrir la perte de 5,8
millions de 1932.

La Grande-Bretagne thésaurise
Les Importations d'or en Grande-Bre-

tagne en février ont été de 80,382,390
de livres sterling et les exportations de
47,972,880 de livres sterling, dont 47
millions 929 ,394 livres sterling ont pris
le chemin, des Etats-Unis. II y a donc
un excédent net d'Importations de 32
millions 409,510 livres sterling. Les deux
premiers mois de l'année en cours ac-
cusent un excèdent d'Importation d'en-
viron 50 millions de livres sterling. Il
est Intéressant de noter que les impor-
tations nettes pour tout 1933, déduc-
tion faite de l'or acquis par la Banque
d'Angleterre, ne se sont élevées qu'à
100 millions de livres sterling environ.

Montccatlnl
Les profits bruts de l'exercice 1933 se

sont élevés, en chiffres ronds, à 110 mil-
lions 500,000 lires contre 104,141,697 li-
res en 1932. Us comprennent un bénéfice
brut d'exploitation de 64 millions de li-
res (63,332 ,963 lires) et 46 ,500,000 lires de
dividendes sur participations, coupons et
Intérêts divers (40 ,808,733). Déduction fai-
te des frais généraux et charges et de 17
millions (contre 14 millions ) d'amortis-
sements, le bénéfice net s'établit à
65,600,000 lires (53 ,099 ,724), permettant
de maintenir le dividende à 8 pour cent
et d'affecter 40 millions de lires aux ré-
serves.

Snia Vlscosa
La société annonce le remboursement,

au 30 juin prochain , au moyen de son
compte en livres sterling, à Londres, des
obligations sterling de première hypothè-
que 7 et demi pour cent. Cette mesure
se traduira par une économie de 1,500 ,000
lires par an .

cernant les interdits des salles de
jeu n 'étant pas correspondantes.

Les recherches autour
de Genève

GENEVE, 21. — M. Petit , commis-
saire spécial à Annemasse, qui s'oc-
cupe des recherches concernant
l'affaire Stavisky en Savoie, est par-
ti pour Paris, afin de remettre à M.
Ordonneau , juge d'instruction, les
pièces relatives au compte ouvert à
la Société de banque suisse par la
banque hongroise Bêla Hoffmann au
nom de Serge Alexandre. Avant son
départ , M. Petit a eu un entretien
avec le juge d'instruction ct le com-
missaire de police genevois.

On pense qu'après avoir fait part
à M. Ordonneau des renseignements
qu'il a obtenus , M. Petit reviendra
à Genève et qu'il sera probablement
porteur d'une commission rogatoïre
lui permettant de poursuivre ses in-
vestigations, notamment en ce qui
concerne l'affaire des bijoux du
Crédit municipal de Bayonne.

Vers la contre-autopsie
du corps de Stavisky

PARIS, 21 (Havas). — La contre-
autopsie* du cadavre de Stavisky
vient d'être décidée.

Le corps de l'escroc .va donc être
exhumé et transporté à Paris à l'ins-
titut médico-légal. L'autopsie aura
lieu dans les premiers jours de la
semaine prochaine.

Le « Vieux-logis »
est cambriolé

CHAMONIX, 22. f — Le chalet du
« Vieux Logis » où se déroula le dra-
me Stavisky a reçu la visite de cam-
brioleurs, en l'absence du proprié-
taire; on ne connaît pas le montant
du vol ni la nature des objets volés.

La vie privée d'Henri Vil!

Un grand film européen

On a dit que Hollywood a
tremblé en voyant ce film.
Hollywood a rai.on, la con-
currence européenne est dé-
sormais à craindre. La gran-
de valeur du film d'Alexan-
dre Hor .il soulève l'enthou-
siasme du monde entier. Pa-
ris, Berlin, Londres, lVew-
ïork considèrent ce film
comme le grand chef-d'œu-
vre de l'année. Charles Laugh.
ton est superbe, la mise en
scène luxueuse, photo splen-
dide, enfin un film qui sort
de l'ordinaire ct que vous ne
manquerez pas d'aller voir
chea. BEMABD, à partir de
demain soir.

L affaire d espionnage
se révèle d'une ampleur

sans précédent

Les vicissitudes de la France

Le cap itaine Dumoulin , principal
incul pé était un socialiste notoire
Notre correspondant de Paris nous

télép hone :
PARIS , 22. — Cette af faire  d'es-

p ionnage est la p lus Importante en
France qu'on ait découverte depuis
long temps. Elle a des ramifications
partout. Qu'on en juge par ces quel-
ques détails fournis par M . Benon,
juge d 'instruction : 250 enquêtes
sont en cours ; 180 perquisitions ont
eu lieu , 16 arrestations ont été opé-
rées déjà et il g a 14 inculpations.
On peut se faire une idée des diff i-
cultés rencontrées pour instruire
l' af fa i re .  ¦

Comme dans l'aff aire Stavisky, on
verra ici à juste titre . un coup mon-
té de la révolution contre la tradi-
tion française. C' est la France en-
tière qui "était empoisonnée par ces
agents d' espionnage.

Le cap itaine Dumoulin (et non
pas colonel) avait toujours eu une
grande activité. Il f u t  longtemps'communiste et collaborateur de
l' « Humanité ». En 1914 , il était lié
d'amitié avec le capitaine Gérard ,
le fameux ami de Jaurès. Devenu
socialiste S. F. L O., lors de la scis-
sion de l'année dernière, il opta
pour les néo-soctalistes. Les autres
agents arrêtés, à part Aubrg, sont
tous des métèques à nationalité in-
terchangeable.

Scotland Yard travaille activement
à découvrir les ramifications en An-
gleterre. Déjà ils possèdent des dé-
tails sur un vogaqe du couple Switz
à Londres , en 1932.

Du côté des esp ionnes, les p lus
grands noms sont réunis : tout d'a-
bord , Lg dia Stahl , point de départ
de tonte la p iste. Puis Ingrid Bos-
tom, la célèbre agente finlandaise
travaillant pour le compte des So-
viets , l'amie de Païlaïnem , traître à
/cr Finlande et qui trempa , en dé-
cembre dernier, dans l'a f fa i re  du
fiisil-mitrailleur français vendu à la
Russie. En f in , la Bessarabienne Bai-
la Eng land qui réussit à prendre la
fu i te , était agente de liaison entre
la Bul garie , l'Autriche et Berlin.

On est au début d'une af fa ire  d' es-
p ionnage dont l'amp leur se révélera
sans précédent.

Les perquisitions
PARIS, 21 (Havas) . — Une per-

quisition a eu lieu au domicile de
l'ingénieur Aubry, qui est inculpé
d'espionnage ainsi que sa femme. On
a découvert dans la cave tout un
matériel servant à la photographie.
Le juge y a d'autre part saisi toute
une collection de films et des docu-
ments qui seront examinés.
Une enquête aux Etats-Unis...

WASHINGTON , 22 (Havas). —
A la suite des révélations des époux
Switz , impliqués dans l' affaire d'es-
pionnage , le chef de la division des
enquêtes du département de la jus-
tice a envoyé des agents enquêteurs
aux usines de munition de New-
York et de Pensylvanie; la dispari-
tion de documents intéressant la dé-
fense nationale aurait  été constatée.... et une à Londres

PARIS, 21. — D'après l'enquête
menée à Londres, depuis l'arresta-
tion de Robert Switz et de sa fem-
me, il paraîtrait que les deux es-
pions n'étaient eux-mêmes que des
subordonnés dans une vaste organi-
sation internationale dirigée en
Grande-Bretagne , tout au moins , par
une femme de nationalité américai-
ne et qui , à l'heure actuelle, est re-
tournée dans son pays.

Les sports
FOOTBALL

En nocturne, à Zurich,
devant un nombreux public, Grass-
hoppers a battu Racing-Strasbourg
par 7 à 1 (mi-temps 5-0). Belle par-
tie, jeu franc de part et d'autre.
Grasshoppers avait retrouvé toute
sa forme. Son centre avant, Ruhr, fut
parti culièrement brillant.

SKI
Les courses de printemps

d'Arosa
Les ' courses de ski de printemps

d'Arosa ont débuté, mercredi, par
l'épreuve de descente sur 4,5 km.
(800 m. de différence de niveau).
Voici le classement : 1. David Zogg,
Arosa, 4' 04"2 ; 2. H. von Almen,
Wengen, 4' 05"6 ; 3. Hans Zogg, Da-
vos, 4' 15" ; 4. Martin Fopp, Davos.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

l*a vie privée «Tllenry VIII
Brutal , passionné, tel vous apparaîtra Henry VIII , incarné

par Charles Laughton, vendredi, « chez Bernard ».

(Extrait du tournai « Le Radio »)
Sottens: 6 h. 55, Culture physique. 12

h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Prldolln et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. B. S. B. avec le. concours de M.
Hœgstœl, clarinette. 18 h., Leçon de ma-
réchallerle. 18 h. 30, La vie au théâtre
par M. Gehri. 18 h. 55, Communiqués
touristiques. 19 h. 05, Les gras et lea
maigres, causerie par M. Voillat. 19 h.
30, L'orientation nouvelle de la produc-
tion agricole, par M. Perrin. 20 h., Ra-
dio-théâtre : «Un homme modèle», vau-
deville de M. Carré. 20 h. 30, Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande,
avec le concours de M. Cuénod, ténor,
et du Chœur romand. Pendant l'entr'
acte, Informations. 22 h. 10, Correspon-
dance parlée.

Télédiffusion: 10 h. 20, Programme de
Munster. 11 h. 30 (Lille), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert
et pour Madame. 15 h. 30, programme
de Munster. 23 h. (Lyon la Doua), Con-
cert.

Munster: 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Badio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O. B. S. A. 15 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de . Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, La vie dans une
université américaine, conférence par M.
Prauchiger. 19 h. 05, Programme de Sot-
tens. 19 h. 25, Compositions pour piano
de Max Beger, interprétées par M. Seid-
mann. 20 h., Conférence. 20 h. 20, Con-
cert par l'O. B. S. A. 21 h. 10, Concert
par M. Baklanoff et l'O. B. S. A.

Télédiffusion: 13 h. 35 (Francfort),
Conférence. 22 h. 20 (New-York), De
quoi parle-t-on en Amérique? 22 h. 30
(Vienne), Disques. 23 h. (Stuttgart),
Concert instrumental. 0 h. 30 (Franc-
tort), Musique.

Monte-Cenerl: 12 h., Disques. 12 h. 32
et 13 h. 05, Concert par la Badio-orches-
tre. 13 h. 45, Disques. 16 h.. Programme
de Sottens. 19 h. 15, Causerie. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Soli de hautbois par M.
Guidi . 20 h. 15, «Les maîtres chanteura
de Nuremberg», opéra de Wagner, re-
transmis de la Scala de Milan.

Radlo-Parls: 13 h., Musique protestan-
te. 13 h. 30, Concert d'orchestre. 18 h.
30, Causerie agricole. 19 h., Conférence
de carême. 20 h., Causerie cinématogra-
phique. 20 h. 30, La vie pratique. 21 h.,
Musique de chambre.

Paris P. T. T.: 16 h. 45, Diffusion du
concert donné au grand amphithéâtre
de la Sorbonne. 21 h. 30, «Le Jour et la
Nuit», opérette de Leoocq.

Leipzig: 17 h. 40, Nouvelle musique de
chambre. 20 h. 30, «Iphlgénie», de Gœthe.

Berlin: 19 h., Oeuvres Inachevées de
Schubert.

Bucarest: 19 h. 30, Eelala de l'opéra
roumain.

Stockholm: 19 h. 50, Concert consacré
à Verdi.

Kalunflborg: 20 h. 10, Concert sym-
phonlque.

Stuttgart: 20 h. 30, «Don Carlos», poè-
me dramatique de Schiller.

Badio-Nord Italie: 20 h. 50, «Les Maî-
tres chanteurs de Nuremberg», opéra de
Eichard Wagner.

Hnlzen: 21 h. 10, «La passion selon
Saint-Jean», de J.-S. Bach.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy,
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Emissions radiophoniques
de jeudi

CINÉMAS
Chez Bernard : Les surprises du sleeping,
Apollo : Le maître de forges.
Palace: La guerre des valses.
Théâtre: King-Kong.
Caméo : La Margoton du bataillon.

Carnet du j our

Très belle semaine, dans nos cinémas.
« Le maître de forges » d'abord...; et c'est
fort bien. Le roman de Georges Ohnet,
qui a le don de faire sourire les esprits
distingués, a pris à l'écran un relief et
une couleur singuliers. C'est traité de
main de maître et Gaby Morlay y est, à
son habitude, excellente. Un film k voir.

« La guerre des valses » dans un autre
genre est également une très bonne cho-
se. La presse française a fait grand cas
de ce film et pour une fols nous trouvons
qu'elle a eu raison. C'est exquis, délicat,
nuancé. Et la petite Ozeray est une révé-
lation.

« Les surprises du sleeping... »; et c'est
à voir aussi. C'est gai, pimpant, un brin
canaille, mais de bon goût jusqu'à la fia.
Deux reprises excellentes : King-kong,
dont nous avons dit ce que nous en pen-
sions, il y a quelque trois mois, et, «La
Margoton du bataillon », avec Armand
Bernard, — ce qui est tout dire.

F. G.

Les films de la semaine

Les devis des travaux de secours
subventionnés par la Confédération
du ler janvier 1932 à fin février
1934, se montent d'après une com-
munication de l'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, au total k environ 158,300,000 fr.
Sur cette somme, 48,600,000 francs,
soit environ. 3.0 % de la. dépense to-
tale, sont destinés aux salaires des
chômeurs occupés en dehors de leur
profession. Le solde doit servir à l'a-
chat de matériaux, aux salaires des
ouvriers occupés dans leur profes-
sion, à la surveillance des travaux , à
l'acquisition de terrains et aux frais
généraux de tous genres. Une grande
partie de ces travaux sont actuelle-
ment en voie d'exécution.

A ce train-là — et si nous devions
ne pas sortir de la crise avant quel-
ques années encore — on se deman-
de jusqu'à quand la caisse fédérale
pourra tenir le coup.

Des chiffres astronomiques



IIcnri-L. Jaques
. On n aura pas appris sans chagrin

le décès brusquement survenu , mardi
matin , de M. Henri-L. Jaques, di-
recteur de l'établissement de pisci-
culture.

Le défunt , de commerce très agréa-
ble et dont on a pu dire qu'il était
l'introducteur de la pisciculture
dans le canton , s'était voué à ce do-
maine avec une persévérance et un
intérêt qu'on ne saurait assez louer.
Il laissera des regrets unanimes dans
le monde des pêcheurs.

Le Conseil d'Etat du canton de
Berne avait donné , il y a quelque
temps, à une association d'utilité pu-
blique, l'autorisation d'organiser une
grande loterie destinée à procurer
des fonds pour financer la création
de travail , écrit P« Impartial ». De
cette façon , on procurait du travail
appréciable aux industries bernoises
lés plus frappées par la crise.

Il n'en a malheureusement pas été
de même pour l'horlogerie. Malgré
les* efforts de l'association organisa-
tri ce de la loterie , il a fallu aban-
donner le projet d'acquérir des mon-
tres pour une somme de 300,000 fr.
D'après les informations qu 'il a été
possible d'obtenir , la raison de cet
échec réside dans le fait que les dé-
taillants en horlogerie ont refusé leur
consentement parce qu'ils son t liés
aux associations de producteurs par
un contrat qui interdit aux fabri-
cants horlogers de livrer directement
au consommateur.

Les détaillants craignent en par-
ticulier que les 2 à 3000 montres of-
fertes par la loterie couvrent une
partie du besoin annuel du marché
intérieur. Même l'offre de leur don-
ner une provision importante ne les
fit pas revenir en arrière. Il a donc
fallu abandonner le projet de com-
mander des montres pour la loterie.

L'échec d'une tentative
de travail pour l'industrie

horlogère

LA VILLE
L'opéra comique français
L'idée est excellente...; et elle ne doit

pas en rester là. Ces causeries sur l'his-
toire de la musique sont parmi les plus
intéressantes qui soient, — surtout quand
elles sont faites par des hommes qui,
comme M. Georges Humbert, sont passés
maîtres dans l'art et la manière de pré-
senter leur sujet . Ce qu'il nous a dit hier
soir, au centre d'éducation ouvrière, de
« l'opéra comique français », était par-
fait... ; comme aussi les exemples musi-
caux de M. Behfuss, baryton. Comme en-
core la représentation du petit opéra-co-
mique d'Adam, « le torréador », chanté
avec une très grande délicatesse par Mlle
Madeleine Gygi. MM. Edgar Seiler et
Alfred Strasser. N'oublions pas non plus
l'excellent accompagnement de M. A.
Haenny, flûtiste.

Nous avons passé là une bonne .heure.
Et les applaudissements du nombreux
public ont dû prouver aux organisateurs
que ce sentiment avait été partagé par
beaucoup de monde. G.

Des vandales
Hier, vers 6 heures et demie, des

individus n'ont rien trouvé de mieux
à faire que de barrer la route de
Fontaine-André au moyen de per-
ches. •

Audience du -il mars

Jeunes escrocs
Ils ont tou t avoué et ils ont d'au-

tre part renoncé à comparaître de-
vant un jury. Cela leur épargnera
l'ignominie d'un débat retentissant.
Peu de public, en effet , dans la salle;
et de plus — en raison même de ces
aveux et conformément au code —
l'administration des preuves sera ré-
duite à sa plus simple expression,
savoir à la lecture de pièces écrites.
Le procureur requiert les peines sus-
ceptibles tout à la fois de châtier et
d'amener les coupables. Les accusés
sans avoca t se bornent à ajouter
quelques mots et le juge se retire
pour rédiger son jugement. Cette jus-
tice expéditive, sans apparat aucun,
ressemble plutôt à une exécution et
la jaquette à la coupe impeccable de
l'avocat qui a assumé la défense du
plus taré des escrocs n'augmentera
nullement le décorum de la céré-
monie.

Deux des accusés — c'est la pre-
mière affaire — ont commis dans les
entrepôts d'une maison d'alimenta-
tion un vol avec escalade , d'une va-
leur supérieure à cent francs.

De plus, l'un d'eux a causé inten-
tionnellement un dommage à la pro-
priété en laissant couler le vin d'un
tonneau. Ils sont condamnés à qua-
tre mois d'emprisonnement , dont à
déduire la préventive , à trois ans de
privation des droits civiques et , soli-
dairement , aux frais se montant à
170 fr. Celui qui fit couler le vin
paiera en outre une amende de 20
francs qui pourrait se transformer
en deux jours de prison ; il bénéfi-
ciera cependant du sursis, tandis que
son compagnon devra purger sa
peine, parce que récidiviste.

Le dernier des accusés — le rôle
ne comportait que deux affaires —
avait un passé plus chargé encore ;
il eut aussi une jeunesse plus mou-
vementée et plus malheureuse, nous
dit son défenseur. Il s'est rendu cou-
pable d'abus de blanc-seing —
en prélevant sur un carnet d'é-
pargne une somme d'un mon-
tant supérieur à celui qu'il
avait mandat de retirer — et
de grivèlerie : pour inspirer con-
fiance à la maîtresse de pension
qu'il trompa, il se présenta comme
étant le nouvel entraîneur d'un de
nos clubs de football ! Quatre mois
et demi d'emprisonnement, dont on
ne déduira qu'une partie seulement
de la détention préventive — l'ac-
cusé n'ayant pas fait des aveux im-
médiats — trois ans de privation
des droits civiques et 215 fr. de frais.

J. DB.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

A Boudevilliers
L'aventure audacieuse
d'un escroc inconnu

qui voulait réparer
une ligne souterraine

la Jonchère - Paris
(Corr.) Il n 'est pas coutume de

rencontrer au Val-de-Ruz un de ces
escrocs itinérants que la rumeur pu-
blique dénomme couramment des Sta-
visky aux petits pieds et qui, expo-
sant des plans soigneusement prépa-
rés, grugent d'honnêtes travailleurs.
Samedi 17 mars, un monsieur fort
bien mis, portant un élégant manteau
de pluie, une serviette sous le bras,
descendait à l'hôtel du Point-du-Jour
et s'y installait confortablement.

Il s'enquit d'une personne qui con-
nût bien les terrains de la région et
les ouvriers à employer et, se disant
monteur télégraphiste, il embaucha
cinq ouvriers aux fins de réparer une
imaginaire ligne souterraine qui, cen-
sée passer à la Jonchère, n'allait pas
moins loin que Morteau ef Paris.
Comme il promettait 1 fr. 40 de
l'heure et une indemnité de déplace-
ment de 8 fr., plusieurs manœuvres
songèrent à quitter leurs occupations
pour ce travail trop lucratif .

Puis l'entreprenant personnage se
rendit à la forge où il exhiba des
carnets à souche munis de timbres
à encre officiel s, portant la mention
Télégraphes, et demanda un devis
pour 65 grandes pièces de maré-
chalerie et for ce boulons spéciaux;
le coût de tous ces matériaux de-
vait s'élever à plus de 3500 fr. Cela
arrêté, il pria le maître maréchal de
îommencer aussitôt le forgeage de
certaines pièces nécessaires pour
commencer le travail mardi matin ,
et le forgeron se mit à l'œuvre, tra-
vaillant tard dans la nuit pou r ne
point manquer une affaire qui s'an-
nonçait si bien , tandis que le sup-
posé monteur regagnait son hôtel et
y passait grassement la journée de
dimanche.

Le lundi matin , il réapparut à la
forge et, faisant montre de réelles
qualités techniques, mania lui-même
le marteau. Soudain , il prétexta ne
pouvoir encaisser au village un gros
chèque sur la Banque nationale
suisse, en prétendant — ce en quoi
il se trompait d'ailleurs — que la
dite banque n'avait point d'agence
à Boudevilliers; et , pour payer , di-
sait-il, une urgente dépense , il em-
prunta au maréchal trente francs ,
rentra à l'hôtel chercher ses effets ,

E 
rit discrètement le premier auto-
us venu et fila sans payer sa note

de pension.
Le maréchal, ne le voyant pas re-

venir, s'inquiéta, téléphona au bu-
reau des P. T. T. à Neuchâtel où
l'individu était inconnu; puis nn
maréchal des environs téléphona à
son collègue de Boudevilliers et ain-
si il se révéla peu à peu que l'escroc
avait encore encaisse par les mêmes
agissements 30 francs aux Hauts-
Geneveys, 30 fr. aux Geneveys-sur-
Coffrane et 20 fr. à Coffrane. La
police alertée commença aussitôt
une enquête serrée dont il ne pa-
raît pas qu'elle ait déjà réuni des
renseignements très importants.

Nous avons pu consulter la fiche
d'hôtel de l'habile individu: après
s'être dit ingénieur aux Hauts-Gene-
veys, il se présenta ici modestement
comme mécanicien; venant de Berne
et y habitant , il s'appellerait Otto
Pulver, originaire de Rueggisberg, né
le 7 septembre 1908. Il est à penser
que cet état civil est fantaisiste; ce-
pendant , certain accent et quelque
difficulté à parler français feraient
croire à un Allemand. Si les sommes
escroquées peuvent paraître modes-
tes, il faut songer aux matériaux et
surtout à l'inutile travail , pour cer-
taines forges déjà considérable, four-
nis par les maréchaux de nos villa-
ges : là réside tout d'abord le révol-
tant amoralisme du prétendu Pulver.

AUVERNIER
Commission scolaire

(Corr.) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire s'est consti-
tuée comme suit pour l'exercice
1934/35 :

Président : M. Chs Vuille ; vice-
président : M. Ed. Jeanneret , père ;
secrétaire : Mme J. Perrochet ; se-
crétaire-adjoint : M. Jules Humbert-
Droz fils. — Le bureau est le même
que précédemment,

La commission a fixé les examens
(écrits et oraux) au vendredi 23
mars ; le licenciement et la promo-
tion des élèves sont fixés au lende-
main samedi après-midi à la grande
salle du collège.

Les vacances de Pâques ont été
fixées du lundi 26 mars et jusqu 'au
9 avril.

Cours cantonal
de sapeurs-pompiers

(Corr.) Lundi matin , a débuté à
Auvernier et jusqu 'à samedi 24 mars ,
le cours cantonal neuchàtelois pour
officiers et aspirants officiers de
sapeurs-pompiers organisé par le dé-
partement des travaux publics et
placé sous la direction du major
Turin. Une soixantaine de partici-
pants suivent ce cours ; ils sont logés
au collège.

COLOMBIER
Nécrologie

Colombier a perdu une de ses fi-
gures les plus connues en la person-
ne de M. Balimann , décédé à l'âge
de 72 ans. Le défunt a été un mem-
bre fidèle de la Musique militaire,
qui fêta, il y a un. certain temps, ses
50 ans de sociétariat. A cette occa-
sion, il fut nommé président d'hon-
neur de cette fanfare.

M. Balimann siégea au Conseil gé-
néral, où il donna maintes fois la
preuve de son dévouement aux inté-
rêts du village.

VIGNOBLE

CERLIER
_La restauration du château

Le château de Cerlier , entièrement
rénové, a été inauguré hier matin ,
en présence des représentants du
gouvernement bernois. Le château
abritera désormais un institut canto-
nal d'éducation de jeunes garçons.
La rénovation du château avait été
entreprise en 1925.

CONCISE
Une mauvaise chute

(Corr.) Hier soir, comme il des-
cendait l'escalier de son logement
pour aller chez son patron charger
le chauffage central un jeune homme
de notre village , M. Henri Evard, fit
une chute malencontreuse.

Ayant manqué une marche, il vint
tomber au bas de l'escalier. On le
releva avec une jambe brisée. Le mé-
decin le conduisit immédiatement à
l'infirmerie d'Yverdon ; fracture et
luxation nécessiteront un repos de
plus d'un mois.

RÉGION DES LACS

FOJ-TAINES
Dans nos sociétés

(Corr.) L'une après l'autre, nos so-
ciétés locales ont donné leur soirée
annuelle; c'est une tradition , elles ne
pourraient y manquer. Le chœur
d'hommes, actuellement bien en for-
me, ,s'est taillé un premier succès
dans une soirée littéraire et il brigue
l'honneur de récidiver dans un tout
prochain concert. La société de gym-
nastique a fait un sérieux effort pour
se remettre à flot. Sa soirée a été
l'occasion de mettre en relief ses pro-
grès. L'Union cadette a aussi offert
une soirée familière fort goûtée de
la population. Quant à l'orchestre,
après avoir joué dans plusieurs vil-
lages du Val-de-Ruz, il vient de ter-
miner la saison en donnant une sé-
rénade aux malades de l'hôpital de
Landeyeux. Il a, d'autre part , versé
à la caisse de cette institution , le
bénéfice de ses concerts.

VH-LIERS
Cours de lecture labiale
(Corr) Pour la seconde fois a. eu

lieu cet hiver au collège de Villiers,
un cours de lecture labiale, organisé
par l'Amicale des sourds, sous la
direction entendue d'un spécialiste
en la matière : Mlle Matthey, profes-
seur à Neuchâtel . Ce cours va pren-
dre fin. Un examen a eu lieu lundi
dernier , en la présence de quelques
personnes , lesquelles ont été émer-
veillées — c'est bien le mot — des
résultats obtenus. Les élèves de Mlle
Matthey, qui viennent des divers
points de la paroisse , voire même de
Chézard , ont été éduqués et suivis
avec une bienveillance et une persé-
vérance inlassables et l'on ne saurait
que féliciter les initiateurs de ce
cours, et leur professeur spéciale-
ment, pour l'effort dévoué qu'ils ten-
tent en faveur des personnes d'ouïe
faible.

VAL.DE .RUZ

CERNIER

Dimanche 18 mars, la Société des
anciens élèves de l'école cantonale
d'agriculture a tenu sa séance an-
nuelle au siège de l'institution.

Un dîner en commun , gracieuse-
ment offert par la direction de l'éta-
blissement aux anciens élèves des ré-
gions éloignées du canton , permit à
Un grand nombre de ceux-ci de ré-
pondre à l'appel du comité. Ce fut
devant plus de 150 membres accou-
rus des différentes parties de la Suis-
se, que le président , M. B. Schwar,
directeur de la fédération laitière du
Léman, ouvrit , à 13 h. 30, la séance.
M. Schwar salua tout d'abord la pré-
sence de plusieurs membres d'hon-
neur , en particulier M. E. Bille, an-
cien directeur de l'établissement, qui
entrera prochainement dans sa qua-
tre-vingtième année et à qui une mo-
deste attention fut remise en signe
de gratitude pour les services ren-
dus. Le président souhaita encore la
bienvenue à M. Nater , adjoint du di-
recteur de l'Union suisse des pay-
sans, et à M. A. Bon , traducteur of-
ficiel de cette Union , tous deux aussi
anciens élèves de Cernier. M. Schwar
excuse l'absence de M. A. Guinchard,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'agriculture, retenu par
d'autres tâches.

L admission des nouveaux mem-
bres, tous jeunes gens sortant de l'é-
cole, fournit l'occasion au président
d'attirer l'attention de ces derniers
sur le fait que si l'école leur pro-
cure un bagage de connaissances très
utiles, même indispensables, ils doi-
vent par la suite continuer à s'ins-
truire et à manifester leur intérêt à
la cause agricole.

Quatre travaux écrits et 18 rap-
ports d'essais présentés par quatre
auteurs et quinze expérimentateurs
méritèrent une récompense justifiée
pour les intéressants résultats obte-
nus et le travail effectué. Les heu-
reux lauréats sortis victorieux de
cette lutte pacifique furent pour les
travaux écrits : MM. André Udriet,
Boudry, et Samuel Porret , Fresens.

Pour les concours d'essais prati-
ques, placés sous la direction et le
contrôle de M. J.-L. Barrelet, ingé-
nieur-agronome, qui a donné un rap-
port circonstancié, le premier prix
revient à M. Charles Kaufmann, le
Bas-Monsieur.

Après avoir réitère ses remercie-
ments au corps enseignant et tout
particulièrement à Mme et M. Taille-
fert , directeur, qui font tout pour fa-
ciliteir nos réunions et maintenir un
contact aussi étroit que possible en-
tre les anciens élèves de l'école, M.
Schwar donna la parole à M. F. San-
doz, ingénieur-agronome, qui, en une
brève causerie, analysa la situation
de notre agriculture et plus spécia-
lement la question de l'endettement
agricole et des moyens susceptibles
d'y remédier. La discussion qui sui-
vit montr a tout l'intérêt que portent
nos agriculteurs à ce sujet. Tour à
tour, MM. Schwar, Barrelet, Nater et
Taillefert prirent la parol e pour in-
sister sur la nécessité d'une action
d'ensemble visant au désendettement
de notre agricul ture.
La société unanime accepta par accla-

mation la proposition d'exprimer par
télégramme sa reconnaissance et son
attachement à M. Laur, âme de no-
tre agriculture suisse dont le dévoue-
ment à la population rurale est in-
défectible.

Chez les anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture

MONTBÉLIAKD
La mort mystérieuse

d'un Suisse
Mardi , dans la soirée , on a décou-

vert à Montbéliard , dans le canal
du Rhône au Rhin , le cadavre de M.
Ernest Jufer , âgé de 51 ans , origi-
naire de Lengnau en Suisse , et de-
meurant à Montbéliard. Une enquête
est ouverte pour établir les circons-
tances dans lesquelles M. Jufer a
trouvé la mort.

A LA FRONTIÈRE

TRAVERS
Nomination pastorale

Mard i une assemblée de paroisse ,
extrêmement bien fréquentée, prési-
dée par MM. Christian Fankhauser et
Alfred Bâhler, après avoir en-
tendu MM. Charles Deven.oges et Paul
Leuba, conseiller communal , a ap-
prouvé la proposition du Collège des
Anciens présentant M. Jehan Borel ,
pasteur aux Ponts-de-Martel , pour
remplacer M. Barrelet , qui est appelé
à la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS

Les sports
LUTTE

Le champion de France
Rigoulot à Genève

Hier a eu lieu à Genève diverses
rencontres de lutte au cours de la-
quelle on a assisté d'abord à une
démonstration de jiu-jitsu entre
Cherpillod et Brunner.

Puis ce fut le « clou » de la soi-
rée : un combat de lutte américaine
« catch as catch can > qui mettait
aux prises le champion français Ri-
goulot et l'Allemand Otto Pelener.
En première manche, Rigoulot a
battu Pelener par une ceinture avant ,
dans le temps de 12 minutes, 30 se-
condes. C'est dire que cette première
manche n'a pas été pour le Fran-
çais si facile qu'on le pouvait ima-
giner au début du match.

Seconde manch e : Rigoulot , qui a
été très sérieusement en danger , a
pu se dégager non sans peine pour
vaincre peu après son redoutable
adversaire par un enlevé entre jam-
bes dans le temps de 9 minutes , 30
secondes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jubilés

La direction des travaux public a
remis à MM. Isaac Hirschy, Charles
Meyer et -Mcide Perrinjaquet , em-
ployés au service de la voirie depuis
mars 1909, un souvenir à l'occasion
de leurs vingt-cinq ans d'activité.

LE LOCLE

A propos d'un récent incendie
Les aveux du coupable

Nous avons signalé l'incendie qui
s'est déclaré récemment au Locle et
les arrestations qui ont suivi.

Or, hier après-midi , le nommé V.
a fait devant M. Berthoud , de Neu-
châtel , juge informateur, des aveux
complets.

Le mardi 13 mars, à la fin de la
soirée , V. mit le feu derrière la
Eorte de communication de son

ric-à-brac, avant de se rendre à la
Chaux-de-Fonds. V. coucha dans
cette vill e afin de se créer un alibi.

Or, l'après-midi du lendemain , V.
se présentait au poste, se plaignant
qu'on l'avait volé. Les recherches
effectuées alors firent découvrir les
objets soi-disant volés — un carnet
d'épargne, une montre et divers au-
tres objets — dans le logement du
voisin , le nommé W.

La gendarmerie se rendit vite
compte que ce vol était simulé. En-
core fallait-i l en avoir la preuve.

Là-dessus s'est greffée une autre
affaire d'escroquerie. V. avait em-
prunté près d'un millier de francs
a une personne, pour acheter, soi-
disant, des pendules neuchâteloises,
argent que V. utilisa , en réalité,
pour s'offrir un voyage d'agrément
à Strasbourg, voire... à Bruxelles 1

Les aveux de V. viennent inno-
center W., lequel sera relâché au-
jourd'hui même.

L'on est heureux d'apprendre que
le mystère qui entourait cette tenta-
tive criminelle et dont le but visait
à toucher le montant d'une assu-
rance, a été rapidement éclairci.
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| AUX MONTAGNES

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Agnès Jeanfavre, fille de Boger-Olé-
ment, à Neuchâtel et d'Yvonne-Allce
Sennwald.

18. Bllsabeth-Alloe Kohler, fille de
Gottfried, k Fontaines et d'EmlUe Meyer.

MARIAGES CELEBRES
16. Samuel Reymond et Simone Jacot,

les deux k Neuchâtel.
17. Hermann Vogt, à Bâle et Suzanne

Mosset, a Neuchâtel.
17. Paul Buri et Laure Poyet, les deux

k Neuchâtel.
17. Albert Gabus, à Neuchâtel et José-

phine Sauter, k Zurich.
20. Charles Wlcklhalter et Dalsy Fon-

jallaz, les deux k Neuchâtel.
DÉCÈS

16. Jules-Louis Guinand, né le 18 fé-
vrier 1853, veuf de Louise-Amélie Jaquet.

16. Christian Beck,. né le 8 août 1875,
époux de Martha Pluss.

19. Rose-Isabelle Favez-Fllleux, née le
3 mars 1856, épouse d'Arthur Favez.

20. Phlllppe-Hermann Gambonl, k Hau-
terive, né le 3 novembre 1908.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
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L'Assemblée fédérale se réu-
nit aujourd'hui à Berne pour
désigner le successeur de
M. Hâberlin au Conseil fédé-
ral. Nous publierons dans

la matinée une

édition spéciale
contenant tous les renseignements

sur cette nomination

Demandez aux vendeurs
ainsi que dans les kiosques de

la ville et de la banlieue

l'édition spéciale
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
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soirée musicale et littéraire
(Corr.) La soirée musicale et théâtrale

offerte dimanche soir, à la grande salle,
par la société de chant « Union », sousla direction de M. P. Jacot, fut très réus-sie.

Le programme de choix de cette sym-pathique société méritait toutefois une
salle plus remplie.

De la partie chorale, nous avons parti-
culièrement goûté : « La chanson du ber-
ger », de Sturm, chœur d'ensemble. « Le
Pays », de E. Lauber, chœur avec accom-
pagnement de piano. Très original «Lecoq », de E. Lauber également, pour solo
de ténor, chanté par M. Paul Montan-
don. « La romance de des Grieux », de
Massenet, chantée par M. Montandon, ac-compagné au piano par M. W. Rime, fut
particulièrement applaudie.

Une comédie : « Mon parrain du Cana-
da », trols actes de P. de Wattyne, fine-
ment enlevée par un groupe d'amateurs
que nous avons d'ailleurs déjà appréciés
en d'autres occasions, terminait le pro-
gramme sur la note la plus gaie.

COLOIUBIEB v1' '":

Société de banciue suisse
TELEPHONE 5.05

Conrs des Changes : 21 mars 1934, k 17 h.
Demande Offre

Paris 20.34 20-44
Londres ...... 15.75 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.45 26.70
Berlin 122.20 122.60
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.20 208.50
Stockholm .... 80.50 82.50
Prague 12.80 12.90
Canada 3.— 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 82.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
satif engagement

Madame Gustave de Ramel à
Landskrona (Suède) ;

Mesdemoiselles Grâce et Jetty de
Ramel ;

Madame Henri Carbonnier ;
Madame Berthe Carbonnier ;
Monsieur et Madame Henrik Car-

bonnier et leurs enfants
_ ont la 'douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Violet de RAMEL
leur bien-aimée fille, soeur, petite-fil-
le, nièce et cousine, cpie Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 23me année , le
20 mars 1934.

2 Corinthiens IV, 16, 18.
Nous ne perdons pas courage,

parce que noua regardons, non
point aux choses visibles, mais k
celles qui sont Invisibles; car les
choses visibles sont passagères, et
les Invisibles sont éternelles.
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Monsieur Hermann Gambon i et

son fils Edouard , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Emile Gam-

boni et famille, à Brignier (Fran-
ce) ;

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

Madame et Monsieur Aschwanden-
Borini , à Neuchâtel ;

Monsieur Ph. Borini , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Baroni , à Neuchâ-

tel ;
la famille de Madame veuve Brug-

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

Monsieur

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

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

Hauterive , le 20 mars 1934.
R. 1. P.
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Le comité de l'Association neuchâ-
teioise des cyclistes militaires a le
pénibl e devoir de faire part à ses
membres actifs et passifs du décès
de leur cher camarade,

Hermann GAMBONI
cp. cycl. 9

membre actif de la société.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 22 mars, à 13 h. 30.

Les membres de l'association Pro
Ticino sont avisés du décès de

Monsieur Hermann GAMBONI
leur regretté membre actif et ami.

L'ensevelissement aura lieu au-
jourd'hui 22 courant , à 13 h. 30.

Domicile : Port d'Hauterive.
Le Comité.

Madame Henri Jacpies-Brugger, à
Boudry ;

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

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

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

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

Mademoiselle Eliane Jaques, à
Berne,

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

part du décès de
Monsieur

Henri Jaques-Briigger
Expert piscicole

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

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

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

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

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

Prière de ne pas (aire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
¦¦M__-- _______II_______..______.______HH.____D

Messieurs les membres de la So-
ciété des magistrats et fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de leur collègue et ami ,

Monsieur Henri JAQUES
expert piscicole

survenu mardi 20 mars 1934.
L'incinération aura lieu jeudi 22

mars, à 15 heures. Culte au Créma-
toire.

Le Comité.

Messieurs les membres de la Socié-
té fribourgeoise de Secours mutuels
sont informés du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Henri JAQUES
survenu le 20 mars 1934.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Henri JAQUES
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui au-
ra lieu le 22 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le Comité.

En cas de décès, adressez -vous aux H
pompes funèbres Central-Deuil H

Téléphone permanent No 1800 j \

Cercueils - Transport • Incinération M
Concessionnaire de la Société de H
crémation. Corbillard auto H

N'oubliez pas la

J O U R N E E
LIBÉRALE
VENTE - THÉ - SOUPER

SOIRÉE
INSTITUT RICHEME

Samedi 24 mars : ^* M I A
Bal pari et travesti 6 A LA

ORCHESTRE MADRINO

JMstitut B̂lcrnc
SAMEDI 24 MARS

FÊTE DE PAQUES
Les oeufs surprises

ATTRACTIONS - COTILLONS
Orchestre Neiv-Bonzo renforcé

Observatoire de Neuchâtel
21 mars 1934

Température. — Moyenne : 4,7; mini-
mum: 1,4; maximum 9,8.

Baromètre. — Moyenne : 715,8.
Eau tombée : 4,8.
Vent dominant. — Direction: variable;

force : faible.
Etat du clel: Variable. Couvert le ma-

tin, avec averses Int. L'après-midi , nua-
geux.

Température: 22 mars, 6 h., 4°.
—r̂ **,^̂ **—.*-*̂ *.*—**— _

Niveau du lac, 21 mars : 429.25

Temps probable pour aujourd'hui :
Encore quelques averses, puis amélio-

ration po-ssagère.

Observations météorologiques


