
M. Etter, de Zoug, a été élu hier
au Conseil f édéral

UN „JEUNE" AU GOUVERNEMENT

à la majorité des voix bourgeoises
(De notre correspondant de Berne)

ïl ne s'agissait pas de savoir, mer-
credi matin, si M. Etter serait élu
ou, non. On se demandait simple-
ment combien de bulletins porte-
raient son nom; Théoriquement, le
candidat de la droite devait faire
150 voix, puisqu'il était appuyé par
tous les groupes bourgeois. Mais on
comptait avec un assez fort déchet ,
car M. Etter est si peu enclin au
compromis, si ferme sur les princi-
pes qu'il entend défendre que cette
Fermeté passe pour de l'intransi-
geance et ses convictions pour du
fanatisme, aux yeux de certains.

M. Etter fit  115 voix , contre 62
au candidat de l'extrême-gauche. Ce
résultat est des plus honorables. On
s'étonna cependant qu'un autre con-
servateur, M. Mader , qui n'était pas
sur les rangs, obtînt pourtant  20
voix. Il y eut , chez les bourgeois,
des députés qui voulurent ainsi fai-
re une petite manifestation , en vo-
tant pour un homme plus conciliant
que M. Etter et pour un sexagénai-
re, afi n de prouver, une fois de plus,
que leur confiance ne trouvait pas

Une déclaratio n des Romands
Au nom de nombreux députés ro-

mands Mi Vallotton déclare que si la
députation des cantons de langue
française n'a pas revendiqué le siège
laissé vacant par le départ de M,
Musy, elle tient à prendre acte, de-
vant l'Assemblée fédérale , de l'assu-
rance formelle qui lui a été donnée
spontanément par les députés de la
Suisse alémanique qu 'à la plus pro-
chaine vacance au Conseil fédéral , le
siège serait attribué à un Romand.

Ces quelques paroles firent éclater
la grande colère de M. Graber , qui
parle de capitulation , de comédie,
d'entorse au règlement et toutes au-
tres choses aussi graves.

Mais l'incident n'eut pas de suite.
Après les agitations de la semaine
dernière, l'élection tout à fait hono-
rable de M. Etter , les paroles qu'il
avait prononcées, comme aussi l'hom-
mage de M. Schupbach, vice-prési-
dent , à M. Musy , au début de
la séance, amenaient une détente
bienvenue.

un obstacle insurmontable dans le
nombre des années.

Quant à M. Huber , il recueillit une
douzaine de suffrages bourgeois,
restes d'un « cartel » trop fortuil
pour subsister.

M. Etter, qui s'était montré passa-
blement nerveux pendant le quart
d'heure que durait le scrutin , re-
trouva toute son assurance dès qu'il
se leva de son siège pour pronon-
cer les paroles de remerciement qu'on
attend de tout nouvel élu. On étail
curieux de ce premier contact avec
l'ensemble du parlement. D'ordinai-
re, on s'apprête à entendre quel ques
formules, forgées sur le même type.
Mais cette fois , de cet homme aui
était apparu depuis trois ans seule-
ment sur la scène politique fédérale
et que les circonstances hissaient si
rapidement au fauteuil gouverne-
mental , avant qu'il ait eu le temps
de donner toute sa mesure au par-
lement, on réclamait un peu plus.

M. Etter trouva le ton et les ter-
mes qui convenaient. D'une vob
énergique, à peine voilée, dans le:
premières phrases, il remercia l'as-
semblée, il rendit hommage à l'esprit
confédéral de la Suisse romande qu:
abandonne la succession de M. Musj
à un représentant de la Suisse pri-
mitive, puis il ajouta : « C'est un re-
présentant de la jeune génération, en
même temps qu'un représentant d_
la Suisse centrale qui entre au Con-
seil fédéral. En tant que jeune, c'est
vers l'avenir, vers les méthodes neu-
ves et les solutions nouvelles aux
problèmes qui se posent, que je por-
te toute ma confiance, en tant que ci-
toyen passionnément attache à son
petit canton d'origine, c'est sur les
belles et fécondes traditions du pays
que je m'appuierai. S'il faut régé-
nérer la Suisse, on ne le fera qu'en
sauvegardant le patrimoine po litique
ct spirituel qui fait l'originalité de
nos institutions, ce bien précieux et
sacré : la collaboration de trois ra-
ces et de trois cultures. J'apporte au
Conseil fédéral la ferme volonté de
travailler de tout mon cœur à l'œu-
vre commune. Que Dieu me donne
la force d'agir toujours selon cette
volonté ».

Tous les députés étaient tournés
vers ce visage glabre, aux traits mar-
qués, aux yeux vifs, un peu durs, en-
foncés sous un front plissé , pendant
cette courte allocution. Sur tous les
bancs nationaux , elle fut saluée par
de vigoureux applaudissements.

M. Etter fut aussitôt appelé à prê-
ter serment.

M. Phili ppe ETTER ,
le nouveau conseiller fédéral.

Et la répartition des
portefeuilles ?

Reste à l'ordre du jour (non pas h
celui du Conseil national qui fut  li-
quidé en quelques minutes, mercredi
matin )  la question des départements
Le Conseil fédéral se réunissait le
matin même et l'on pensait qu 'il
échangerait déjà quelques vues à cc
sujet. Il n'en fut rien. M. Pilet-Golaz
réunira , avant le 15 avril , les conseil-
lers fédéraux restant en charge el
les nouveaux élus. La décision inter-
viendra à ce moment.

On ne doute pas, pourtant , que M,
Baumann s'assoira au bureau où tra-
vailla pendant 15 ans M. Hâbeflin,
Quant à M. Etter , il est fort proba-
ble qu 'il dirigera le département de
1 intérieur: Mais, _r qni les finances ?
A. M. Meyer ou à M. Pilet-Golaz ? Ce
n'est pas le président de la Confédé-
ration qui fera connaître ses inten-
tions avant d'avoir pris une décision
st tout ce qu 'on dira , en attendant ,
ne sera qu 'hypothèse ou ballon d'es-
sai- G. P.

La belle carrière
du nouveau conseiller fédéral

BERNE, 28. — Né le 21 décembr e
1891, à Menzingen , petite localité du
canton de Zoug, M. Philippe Etter,
le nouvel élu de l'Assemblée fédérale
est ainsi le plus jeune de nos sept
conseillers fédéraux , puisque l'ac-
tuel président de la Confédération ,
M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz,
jusqu'ici benjamin du gouvernement,
est de deux ans plus âgé.

Après avoir fréquente l'école can-
tonale de Zoug et le célèbre collège
d'Einsiedeln, le nouveau conseiller
fédéral a étudié le droit à l'Univer-
sité de Zurich. Depuis 1917, il a
pratiqué en qualité d avocat à Zoug.
Après avoir fonctionné cinq ans
comme juge d'instruction , fl fut
nommé en 1922 membre du gouver-
nement cantonal zougois. Il faisait
partie, depuis 1918 déjà, du Grand
conseil. En 1927, il fut nommé lan-
dammann. Enfin , depuis 1930, M,
Philippe Etter appartient au Conseil
des Etats.

Le nouveau conseiller fédéral tou-
che aussi de très près à la presse,
En effet , depuis plusieurs années ,
M. Etter est rédacteur des « Zuger
Nachrichten » et président de l'as-
sociation de la presse catholique.
Dans le domaine de la politique, M.
Etter s'est fait  connaître par un ou-
vrage remarquable sur la « Démocra-
tie suisse î-, qui a suscité, lors de sa
parution, un vif intérêt. Dans son
canton d'origine, il préside . le parti
catholique-conservateur et il passe,
dans les milieux bien informés, pour
être l'homme de confiance des jeu-
nes catholiques.

LE POINT LITIGIEUX
ENTRE LA FRANCE
ET L'ANGLETERRE

Le désarmement

porte sur les garanties
PARIS, 28. — Le rapport de M

Corbin ,_ ambassadeur de Fra nce, sur
l'entretien qu'il a eu hier avec sir
John Simon, secrétaire d'Etat au
Foreign Office , est parvenu au Quai
d'Orsay. Les pourparlers franco-
britanniques qui se sont engagés à
la suite de la réponse française au
mémorandum anglais du 29 janvier
dernier ont spécialement porté sur
le problème de la sécurité.

Une question reste en suspens en-
tre les deux gouvernements : celle
de la nature même de ces garanties
d'exécution.

On s'attend à Paris à ce qu'à la
suite de la délibération émanant du
conseil de cabinet de Londres, la
question soit posée au gouvernement
français. Aussi se prépare-t-on dès
à présent à y répondre , dans le ca-
binet de M. Louis Barthou et dans
les services du ministère des affai-
res étrangères , en étudiant le sys-
tème des garanties et des sanctions
qui , suivant le gouvernement fran-
çais, paraît nécessaire à l'exécution
complète de l'éventuelle convention
de désarmement.

En dernière heure , on signale que
cette demande de précision anglai-
se a élé officiellement certifiée à la
France.

QUATRE MILLIARDS D'ECONOMIE
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L'heure de là grande pénitence
(De notre correspondant de Paris)

doivent être réalisés par des décrets-lois
Paris, 27 mars.

On annonce que M. Germain-Mar-
tin , ministre des finances , va soumet-
tre demain, mercredi, à ses collègues,
en Conseil de cabinet, les projets de
décrets-lois d'économies qu 'il vient
d'élaborer. Si, comme il est permis
de l'espérer — car il va sans dire
que des échanges de vues ont déjà
eu lieu à ce sujet — les autres « mi.
nistres financiers _> sont d'accord
avec ces projets, ceux-ci seront alors
adoptés le lendemain, jeudi, par le
Conseil des ministres.

Quels sont ces projets? La plus
grande discrétion est observée à cet
égard dans les milieux gouvernemen-
taux et cela est compréhensible. D'au-
tan t  plus qu 'il est fort bien possible
que ces projet s seront encore quel-
que peu modifié s au cours des dis-
cussions de demain et de jeudi. Car
ils risquent de soulever de nombreu-
ses difficultés.

Le problème, en effet , n 'est pas fa-
cile à résoudre qui consiste à trouver
les quatre mil l iards  nécessaires pour
réaliser l'équilibre budgétaire. Dans
l'état de l'économie nationale, dans
le marasme ou l'anéantissement des
économies privées, les moyens sont
limités et, en bien des cas, il peuvent
avoir des contre-parties détruisant  —
ou à peu près — leurs effets , si elles
n'entraînent pas le désordre aux
conséquences catastrophiques.

Dans ses discours au déjeuner des
grands régionaux et devant le micro,
le président Doumergue a souligné
les difficultés du problème qu 'il im-
porte pourtant de résoudre à tout
prix et au plus tôt: mévente des pro-
duits agricoles, paral ysie industrielle
et commerciale, chômage. Mais il y a

la suppression des offices, des eu
nuls , des abus qui sera une première
opération de simplification et de re-
mise en ordre d'économies qui ren-
contrera d'unanime s approbations.

-H en ira différemment quand iJ
s agira de procéder à la suppression
des emplois jugés en surnombre et
surtout , quand seront prises d'autres
mesures visant certaines « partie-
prenantes » du budget. A cet égard , il
est à craindre que les décisions gou-
vernementales ne se heurtent à de
vives résistances qui pourraient favo-
riser des entreprises factieuses si le
gouvernement ne prenait pas toutes
dispositions uti les pour garantir  l'or-
dre dans la rue et assurer le bon
fonctionnement des services publics.

En cette matière, il esl certain que
le gouvernement fera appel au ci-
visme, au patriotisme des catégories
ie citoyens visées* par ses mesures.
Mais il importe que celles-ci aient
-té choisies et soient appliquées avec
me extrême prudence et en tenant
-ompte de toutes leurs incidences,
an t  pour les personnes que pour la
collectivit é. Nous croyons savoir que
:'est surtout sur cette question de
'application des décrets-lois que pos-
eront les discussions de demain et
le jeudi .

Maintena nt , quand ces décrets se-
ront-il s publiés? Certains journaux
annoncent  que ce sera dans les pre-
miers j ours d'avri l .  Cela est possible
et même probable , mais , en vérité ,
rien n 'est encore décidé à ce sujet
et l'on ignore encore quand sonnera
[ heure de la grande pénitence. Mais
il n 'est pas trop tôt pour rappeler
qu elle devra être aussi l'heure de la
solidarité nationale , du sacrifice équi-
tablement partagé. M. P.

UN EBOULEMENT
SUR LA VOIE FERRÉE

EN HAUTE-LOIRE

Grave accident

Trois morts. Onze blessés
LEMPDES (Haute-Loire), 28 (Ha-

v,_ts). — Un éboulement de 350
ijaèti;es cubes de rochers s'est produit
à Blesle, sur la ligne d'Arvant à Au-
rillac, et a provoqué un déraillement.
Cette ligne passe dans une vallée
très encaissée, entre des masses de
schistes qui sont en failles verticales.

Au cours de la nuit , un de ces
amas schisteux, à l'endroit  le plus
encaissé de la ligne et en pleine
courbe, s'est éboulé sur la ligne, en
l'obstruant , d'une hauteur de huit
à dix mètres. Le train qui t tant  Ar-
vant à 5 h. 30, avait abordé la courbe
à la vitesse normale de 50 km. à
l'heure. Le mécanicien n 'était plus
qu'à 60 mètres de l'éboulement
quand il aperçut la masse rocheuse
qui obstruait le passage. Il a bloqué
ses freins, mais en raison de la vi-
tesse acquise, la locomotive a grim-
pé jusqu 'au faîte de l'éboulis. Les
deux fourgons attelés à la locomotive
résistèrent , mais le premier vagon
de voyageurs vint s'embouti r sur la
voiture qui le précédait.

Il y a trois tués et onze blessés
atteints de fractures ouvertes et qui
ont été transportés à l'hôpital de
Brioude. Une vingtaine de voyageurs
ont _ été légèrement contusionnés ,
mais ils ont pu continuer  leur
voyage.

Doute et lassitude s'emparent
de l 'opinion f rançaise

LE SCANDALE STAVISKY

persuadée qu'on lui cache la vérité

Notre correspondant de Paris nqus
téléphone :

PARIS, 29. — Une certaine presse
se p laît à démontrer qtié l'on Cher-
che de p lus en plus à é tou f f e r  l' af-
faire. Il semble bien en e f f e t  que les
services judiciaires et la sûreté ne
travaillent p as avec des p rocédés
louables. Heureusement que les
journaux — par intérêt p ublicitai-
re d'abord — dénoncent toute fai-
blesse et toute manière d'agir qui
pourraient être illogiques. ' I l faut  le
reconnaître , cette a f fa ire  qu 'on em-
brouille depuis des mois est un vé-
ritable maquis. Perquisitions, arres-
tations se succèdent chaque jo ur,
sans amener d'autre résultat que de
comp liquer de p lus en p lus les re-
cherches.

Le public commencerait-il d'ail-
leurs à s'en désintéresser ? Il sent
qu'on se moque de lui et n'a plus
qu'une certitude : jamais la vérité
ne sera connue sur le scandale Sta-
viskv et le drame Prince. L'homme
de la rue suit l'a f fa ire  comme un
roman-feuilleton dont chaque jour
on annoncerait la f in  pour le lende-
main. ;. *

A la commission d'enquête
Une intéressante déposition

de M. Chiappe
PARIS, 29 (Havas). — La com-

mission d'enquête sur les affaires
Stavisky a entendu mercredi soir M.
Chiappe, ancien préfet de police
M. Chiappe; a tout d'abord pris acte
d'un rapport sur la préfecture de
police dans lecpiel il est étali que
l'on n 'a relevé contre cet organisme
aucune trace de négligence ni de
faute lourde.

Une note annexée au rapport ajou-
te qu'aucune des allégations portées
contre le préfet ne peut être retenue,

M. Chiappe, désireux de montrer
crue ses services et lui-même ont fail
tout leur devoir dans cette affaire ,
a rappelé que c'est la brigade fi-
nancière de la préfecture chargée
spécialement des enquêtes financiè-
res à Paris qui signala à deux repri-
ses les agissements de Stavisky.

En outre, M. Chiappe n'a j amais
témoigné la tnoindre bienveillance
i l'escroc; sur les instances de Du-
barry, il a consenti à recevoir Sta-
visky qui venait se plaindre des en-
nuis que. lui causait la police ju-
diciaire. M. Chiappe réconduisit.

I>e rôle louche
de l'avocat Hubert

PARIS, 29 (T. P.). — Georges Si
ménon, dans « Paris-Soir » fait d'in
téressantes constatations : Il faut re
marquer — dit-il — si loin que l'or
remonte dans l'existence de Stavisky
qu'on lui découvre toujours des intel-
ligences avec la justice. Ce fut sor
arme la meilleure de tout temps.

Parlant alors de l'avocat Hubert
qui a tenté récemment de mettre fir
à ses jours, le journaliste-détective
dénonce des faits stupéfiants : Il y i
quelques années, une certaine Mme
Bessarabo, qui venait de tuer son ma-
ri, se présentait chez un avocat e1
lui disait à peu près ceci : « J'ai tu.
mon mari, le corps est en bas, dans
une malle, voulez-vous le garder ches
vous jusqu'à demain ? » L'avocat
ayant refusé, Mme Bessarabo se se-
rait rendue chez Me Reymond Hu-
bert qui, lui , aurait accepté sa pro-
position.

Or, un homme capable de cela ne
aeut-il cacher chez lui des documents
ippartenant à son client Romagnino?
Et ne peut-il même posséder des ren-
seignements de première importance
relatifs aux bijoux ou à toute autre
affaire du scandale ? Qui sait s'il n'a
nême pas « touché » ? Car enfin.

pour tenter de se suicider , il fa _tt oes
causes. Il y aurait peut-être beaucoup
à gagner à porter les recherchés da
ce côté, conclut Georges Simenon.

Le joailler de Genève
GENÈVE, 28. — M. Petit, commis-

saire spécial à Annemasse, porteur
d'une commission rogatoire décernée
par le juge d'instruction Ordonneau
de Paris, a eu mercredi un entretien
avec le juge d'instruction Foex et M.
Stœffler , commissaire de police. H a
été procédé à l'interrogatoire du
joailler auparavant établi à Paris,
qui avait quitté la capitale française
pour regagner Genève la veille du
départ de Stavisky.

Le joailler a expliqué qu'à la suite
de mauvaises affaires il avait été
contraint de regagner Genève. Son
retour n'avait rien à voir avec la
fuite de Stavisky. Les déclarations
du joailler ont été reconnues exactes.
De plus, une perquisition opérée à
son domicile n'a amené aucune dé»
couverte intéressante.

A-t-on assassiné .
jusqu'en Roumanie

pour sauver Stavisky ?
BUCAREST, 29 (T. P.). Les joue

naux roumains annoncent qu'il pour-
rait y avoir corrélation entre le ré"
cent crime de l'avocat Popovici et
l'affaire Stavisky. Popovici, en effet,
possédait des documents importants
qu'il se proposait de venir montrer
à la commission d'enquête de Paris,

Deux détectives français ont quit-
té la capitale hier pour Bucarest, où
ils espèrent retrouver les documents
dans les affaires de Popovici. Mais
il est plus que probable que les cri-
minels les auront mis en sûreté.

La nouvelle escroquerie
de Genève revêt

de grandes proportions
C'est en février dernier qu'on dé'

couvrit les détournements commis,
Le coupable fut congédié après avoir
pris l'engagement de rembourser la
somme soustraite au préjudice de
l'établissement. Il s'agissait alors
d'une somme de près de cent mille
francs, mais comme les recherches
avaient été poursuivies, on s'aperçu t
que les détournements de Dick s'éle-
vaient à une somme infiniment plus
considérable. La direction saisit le
conseil d'administration de l'affaire
qui fut  ainsi transmise à la justice ,

Dick a fait des aveux complets.
Employé à la garde des titres, il re-
connut avoir dérobé pour plus d'un
demi-million de titres et déclara ,
qu'en outre , il en avait falsifié un ,
transformant par un lavage et une
surcharge, d'ailleurs assez grossiè-
rement réalisés, un titre de 100 fr. en
90,000 fr. Il expliqua qu 'engagé dans
des spéculations aventureuses sur
des terrains pétrolifères , il avait suc-
cessivement soustrait plusieurs titres
qu'il avait déposés en nantissement
dans des banques de la place. Pour
ces opérations de nantissement , il re-
sonnut qu'il s'était servi d'un inter»
médiaire.

i
Une nouvelle arrestation
GENÈVE, 28. — Le juge d'instruc-

tion Lang a fait procéder à l'arres-
tation du nommé Léon-Edmond
Hugl i, âgé de 58 ans , complice de
Dick. Hugli avait déjà été compro-
mis dans une grosse affaire d'escro-
querie en 1923 relative à des terrains
en Floride. U a reconnu avoir reçu
de Dick une somme de 300,000 fr. re-
présentant des commissions pour l'a-
chat , de terrains pétrolifères en Co-
lombie, mais il nie avoir connu la
provenance exacte de cet argent. Au-
cune décision n 'a encore été prise à
l'égard d'un ami de Dick qui est em-
ployé postal à Vésenaz et qui avait
reçu près de 3000 fr. de gratifica-
tion.

T.es effe. s falsifiés
GEXÈVE , 28. - Ce matin , un di-

recteur de banque a apporté à !n
caisse hypothécaire un bon de 10C
francs qui avait été t ransformé par
Dick en un bon de 50,000 fr. On s'at-
tend à ce que d'autres effets falsi-
fiés parviennent à la caisse durant
la journée.

La session
des Chambres fédérales

est close
BERNE , 28. — Une brève séance

des Chambres, hier matin , après
celle de l'Assemblée fédérale el
avant la clôture de la session. Le
Conseil national a liquidé l'examen
du rapport , sur la S. d. N. Il a re-
jeté une .proposition Gadient (Gri-
sons) , tendant à examiner le problè-
me de la monnaie  franche. Au Con-
seil des Etats, quelques postulats
sans importance et beaucoup de fé-
licitations à M. Etter.
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qui prononce quelques fortes
paroles

ZOUG , 29. — Une réception cha-
leureuse, à laquelle a participé tout,
la population du canton , a été faite
au nouveau conseiller fédéral Etter. A
l'arrivée du train spécial qui condui-
sait le nouveau conseiller fédéral et
les représentants des autorités, 21
coups do canon ont été tirés. Une
cérémonie s'est déroulée devant le bâ-
timent du gouvernement. Au banquet
auquel ont participé plusieurs re-
présentants des autorités cantonales
et communales , M. Nietlispach a pro-
noncé un discours au nom du groupe
catholi que-conservateur des Cham-
bres fédérales et au nom du parti
conservateur suisse. Dans sa répon-
se, M. Etter a déclaré notamment :
«En entrant au Conseil fédéral, l'honi-
me

>
n 'appartient plus à un parti , mais

à l'Etat et à l'ensemble du peuple. U
doit mettre toute sa force et sa vie
à disposition du pays et de tous ses
groupes. Je prends mes fonctions
avec courage ct confiance en Dieu. »

Le peuple de Zoug
reçoit le nouveau conseiller

La fête de l'Ait-el-Kabir s'est déroulée ces derniers jours à la Mosquée
de Paris. Notre photographie représente un groupe de fidèles escortant

les moutons destinés au sacrifice.
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Association
du Commerce de Détail

du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos mètiibïés
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jàùr f érié, ex-
ception f aî te  des commerces de ta
branche alimentaire.

Le comité.
* mi" . -¦¦¦¦¦ i. , i - i  ¦¦,- ,̂ » aatma

POUR CAS IMPRÉVU, à lbtiër pour, le 24 avril ou
le 24 juin , atix Beatlx-Arti. - Quai des Alpes,

logement de cinq ou six chambrés
chambre de bain très claire» tout confort ; prix mo-
déré. — S'adresser pour visiter Betii)x-Aiis 8) téi-t\C-
rhïmççprv

Poui- clatè à, convenir, rue
Bachelio, à louer

appartement
confortable

éè <}ii_.tre chambres, chaiiifa-
ge central, vue étendue, ter-
rasse, situation agréable. .

S'adresser à Ch. Grisel, Ba-
cheliii 9, téléphoné 42.73.

Entrepôt
k louer ati cehtre de la ville,
entrée facile, entrepôt clair,
sec. Ecrire case postale 1070.

CORCELLES
A louer pour 24 Juin , dans

maison moderne, un apparte-
ment de trois chambres, cuisi-
ne , et . toutes dépendances ;
_ a_di__ . Erik tfêâ niddêré.

S'&dt-essèt- à Frite baïaihë,
Nicole 8, Corcelles. c.o.

Auvernier
A louer au No 2, ldgëmeiltà

«le trois et quatre chambres,
bien exposés et ensoleillés,
toutes dépendances et Jardin.

PESEUX
Pour le 24 Juin, à louer 16-

geih'èlit trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser Châtelard 10, M.
Vuiilidmentet.

24 juin
; a lduer à Malllefer 34; ap^
partement de deux chalftbres ,
cuisine et .dépendances. Prix
tnêhsUêi : 50 _*.
. S'adresser au burea u Arthur
Brira. Tivoli 4.._ ¦— : ! .__ ¦• ¦ atmiii

Saint-Biaise
Â louer

appartement
8e trois chambres, cuisine,
btiàridérie, cave et bûcher,
Slttië âù soleil, potir le 15 Juin.
S'adrëSSêr CréUsé 8, 2ihë.

Pour le 24 juin
A louer, aux RavièréS io,

Signal, près du Vauseyon, bel
appartement de quatre cham-
bres bâlcoh , part dé Jatdih .

- • S'adresser à. f. Bàstàtoli ,
Poudrières .11. Tél. 43.18. 
¦ Faubourg de la garej à re-
mettre dès mainted&nt ou
pour époque à convenir, ap-
pâKéments spâbièux dé quatre
ê. bliltj cHârnU-ës. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
JHbtz._ 

Pour saison d'été
à loUer* à la Béroche, un bord
du lac avec port ct cabine,
déUx pièces, galerie. Garage
dans la propriété.
. Agence Romande immobiliè-
re Place Purry 1, Neuchâtel .

TEHTRE. à remettre , appar-
témërits de deux et tràié
chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — IStude Petitpierre et
Hotz. __:

Garâps
à remettre au Tërtrë, â l'Eeiu-
ses à la rue du Manège et à la
"Cbud.ë . Etude Petitpierre et
¦Htttz. 

A loUër, pour àVHl bd daté
à caHvëhlh

petit magasin
i-llé des Châvaiinès. -=• ë'àdrës-
sëf S. l'àtéiler P. Spéiéër, rue
dU RatëaU. c£,
' A remettre dans le haut de
là Ville , âppàrtëmëtit de trots
chatabres et dépendanceé i
avec Jardin; Vue. Prix : 45 fr.
par biols. Étude fetltpierre et
Sofas. . .. . . .

Pour cas imprévu ^ à louer

appartement
hgrëâblé, trois chambres, so-
leil. — S'&dre-iâèr: Viëux-Châ-
tél 31. 2faië étfegë à gauche.

: A REMETTRE
ft . Peseux; pour époque à cdn-
yênlr, appartement moderne
de (JUâttë pièces, cuisine,
chauffage central, chambre de
bains, toutes dépendances,
Jardlh potager. — Étude Bail-
lod et Berger , Pommier 1. Té-
léphone ., 155.

RUE DU SEYON, à remettre
pour Saint-Jean, appartement i
de trois ChambtèS. Prix - niëh-
suel Fr. 50.—. Etude Petitpleri
fé 6t Sot*._ •

Vâtoseyon
A lbUér pour Juin oti sep-

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

ë'âdfëSséf pottf visiter, VAu-
Béfoû 19, et pour traitët ,
à Paul Bura. Temple-Neul _!0.

ftlie I.oUl& t'itvfr ê , à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Étude Petltptétré et HOtz.

Hm le 24 juin
A louer, dans maison d'or-

dre , à une ou deux person-
nes, logement de deux cham-
bres, cUlsine et dépendances,
demander l'adresse du No 282
du bureau de la Feuille d'avis.

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

CORCELLES
A remettre pour le 1er ou

le 24 Juin prochain, Un bel
appartement de trois cham-
brés, bains, fculsinë et dépen-
dances, belle situation près
de la gare et du tram.

S'adresser à J. , Gugger; che-
min des Cévenols 4.

Faubourg, de l'Hô-
pital, ù remettre dès
maintenant ou pour
époque à convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre &
HOtz, . . . . . . ... .

Draizês
A louer pour' époque à con-

venir, logement de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances, Jardin . — Pour
visiter, s'adresser à F. Guye,
RavlêrëS 8, Vauseyon.

Etude F. JUNIER
Sëybn 4 - Téléphone 25

Centre de la ville
t-ottf le 24 j uin

appartement de sept pièces,
avec grandes dépendances ;
appartement de trois pièces,
aveu chambre haute habita-
ble et déjîerldâriceé;
A remettre appartement neuf

de trois belles pièces»

avec tout confort
dâhs immeuble mddérné de
l'Avenue des Alpes. Prix avan-
tageux. Eêttaë Petitpierre et
Hotz.

Bel appartement
à louer dâiis cjUaHiér otteSt
de la ville, quatre pièces, salle
de bain; chauffage central ,
1er étage, dans jolie propriété,
immédiatement ou pour lé 24
juin 1034. — S'adresser à L.
Glanzihafan; Malllefer S0. —
Téléphone 1564.

ÀtfvFJtiiviÊlis. - . A
louer pour fin j u in,
bel appar tement  dé
quatre ou cinq cham-
bres. Confort. TÇ1. J
rassé. Jardiii. . Vue
superbe, — « Beau
Soleil », rez - de -
elians-pée., , 

E0XË
à louer, qUartlët Pttoiliehade-
Nolre. S'adresser Lkmbert et
Cie , Bureau . garej. , .. , c.o.

Centre db la ville , a renlet-
tre appartement de deux bel-
les chambres et dépendances.
Prix mensuel 50 fr. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

A lbiier petit

appartaent
dèi dëufc chambres; cuisine et
galetas, au soleil, avec eato,
gaz; électricité. S'adrésSer ail
magasin, .Chavannes 25;

Fontaine André
Appartements modernes troiS-
Quatrë pièces et dépendances,
pour lb ii j liln. — 8'adtèssër
à J. Malbot. Fontaine Ahdi-é
No 7 c.o.

Beaux-Àrts, à re-
mettre appartement
île cl__ q chambres et
dépent.anecs avec
chauffage central.
Grand balcon. - Ftu-
de Petitplerre & Hofat.

Pour lé 24 j Ulh , à lbUër '

appartentslit
moderne

de cinq thambrës. Tout cbn-
fdtt; chauffage général, bains,
frigorifique, Concierge, ; èto.
Belle vue.
. S'adrèséer: rUè ai l'Égilsè 8,
3ttiS (Stade). c.o._uil—r , l - ¦ i—i 1—: • ' - aaii

Cassardes, a remettre appar-
tement de quatre chambres
avec grù lia J&rfllri. Vtiè étën-i
due. Etude Petitpierre et
Hotz. ¦ ¦ • ; i ¦ r,i" ,"

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. \%5

I.ogeiiicnt s à j ouer :
Entrée à convenir :

5 chambres , Cité Oliëst.
5 chambres, Sërtë;
4 chambres, jardin , COU-
â 'chdmlirtRi Qtand'Riip .
3 fchaiiibrbs. Rocher.
3 chambrts, Evolè.
2-3 chaml)re_ , Tfe'rt rfe;
Petite irialsrin, 5 chambre.-, Jura

clin , Saars.
3 fchartibrts, tjliâtëau.
2 chambres , SëVoti.
3 t-lianilircs. Bri'ton.

» 1-3 chambres. Moulins .
1 Cliambrb , Fausses-Brayest

îles 24 Juin :
8 chambres, confort mbdérrie,

jat 'dlri , Fbg du Château.
5 chambres.  Evole .
5 ehambres , rue .Matlle.
5 chambres. Sablons.
5 chambrés, Moiillij b .
4 chambrés , Pourtalès .
3 chah- bi-en , Fbg tut CllfUeau.
2 charflHrés . Hônltalj  ,
3 chambrés, t'ertuls-dii-Soc; .
Ateliers , maftiislh . (.cilabs-théu-

bles, baves , garaSbSi
Côte, à remettre

appartement de qua-
tre clianibrcs avec
jlirdln ei grande ter-
rasse. B B ri.\ mensuel.
Fr. 90.—. — Ftiide Pè-
titpièi-re & Ilot?..

Etude G» ETTER , notaire
8, eue Purry

FAUBOURG DU CHATEA D:
6 oti . pièces.

RUE ti U CtlATEÀU: 3 et 2
chahltirés.

AVENUE te_ MARS: 6 pièces.
POURTALES: 5 pièces.
CHEMIN 1)U ROCHER: 4 piè-

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

Jardin.
PARCS: Beau magasin.
FAUBOURG DU CHATEAU:

Garage 
Rué Saliit-Hbnoré , à remettre
1er étage, dé deux chambres.
Prix mensuel : 4S fi\ Etude
Petitplerre et Hotz. a v .

¦* HENRi GARAT Q GABY MORLAY B|
WÊ ; Magjnifiques spectacles pendaiit les fêtes dé Pâques

1 01A VOLÉ UN HOUHE lARIANElmn W1I m WisËB wm livi iïUm j tÊ t â t *  JB£% A J k l m  A^ J____i
y  

'' ; fc grand film i.034 d'Ërich Pommer (prod. FôX-Eufopa) 
j j je jrès beau roman de giauflls Anë. .film Pàthé-Natâh)

•. HENRI GARAT et LILI DAMITA sont les interprètes de ce film en tous \ ' \  la plus bell e page d'amour aveb GAËY MORLAY et VICTOR FRANCEN
r . ¦- points remarquable BS les deux plus grandes vedettes du théâtre f rançais  i

V \ Matinées : Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi à _5 h. 30 
^ 

Matinées : Vendredi, Dimanche et Lundi à 2 h. 30
y :l'ri Samedi k 5 h. : L'heure d'actualités j Lbca.ion chez îviîle I_3ÔZ, tabacs, sous l'Hôtel du Lac

JlSHFTiië^ M iy z ^.imw^z émMM ^ \i TMI -KATRE^,^,!

Jeune fille ainiable^ de bon-
né famille,

cherche place
auprès d'enfants et pbùt aider
au ménagé, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond.

S'adresser à Mme Seller,
boulangerie, Bcinigen.

dénué Danoise
dé boiiné famille cherche pour
fout dé suite,

engagement
au pair dans famille ou au^
près d'enfants. — Offres soiis
Chiffres C. 4918 T. à Publici-
tas, Thoune. SA 9613 B

Jeunes filles cherchent pla-
ces de

Schtiepp, Chapelle Ebenezer,
Beaux-Arts 11, Tél. 18.50.

Oh demandé uhe jeune fille
désirant faire utt

apprentissage
de couture

S'adresser à Mlle Mdnnet,
Treille 3, OUvroir.

GoirtHra
E. MAJaTtîT - Gibraltar 8

Baissé dé prix stir ieé façbhs.

L'asile de Mhi
(à Cblorhbief)

est ouvert
Il reçoit gratuitement des

enfants des deux sexë_ , , fai-
bles, délicats ou convalescents,
âgés dé 4 à 14 ans. Ceux at-
teinte de maladies, contagieu-
ses sdnt exclus. Adresser les
demandes, accompagnées d'un
certificat médical aU Dr Ed-
mond de Reynier, 4, Crêt Ta-
cdnnet, Neuchâtel, ou directe-
ment à l'Astlè dé Prélàz. .

tiè président.

Plils dé 3 0t)0 0Ô0
ds Frtdidalre eH
usage darià le mon-
de entier. N'est-ce
pas une brëuve de
sa supériorité?
Donnez, vous aus-
si, votre préfér-
ence à Frigidaire. Qj

Agrlcdlteur à la montagne
cherche deux ou trois

vaches
en pension pour . lé lait. —
Ecrire case 6473, Neuchâtel.

Même adresse, à vendre 5 à
600 pieds dé

fumier

Bff- PESEUX
A louer tout de éulté bti

Pour époque à convenir, dans
villa, logement de quatl-e
chambres et dépendances. Jar-
dlh. Conditions très avanta-
geuses. — Demander l'àdtéssé
du No 198 au bureau de la
FMiillé' d'avis. . ; .. - , . .., ,

A louer, à Vieux-
CliAte) , beau loge-
ment, 5 eiiainnres.
Jardin. Entrée : 34
juin oii plus tut. —
Etùdé l-raueh, notai-
res.

PESEUX
Pdlir iè 2i Juin à Jtoilër 16-

gètrlentâ mbdèttiëà fcrôlà belles
plèbes, bains, vêtahdâé. bâl-
consj chauffage central , servU
ce d'eau chaude. Vue super-
be ; garages à. dlspbsltloil. ' —
donditlons tréè avantageuses.

S'âdtè-̂ ét Ërtiêèt JdK'd: avë;
nue des Chansonà 6.,

A ibuèr pout le 24 Jtiiri ou
avant si on 1S d'êsirei petite
maison au

PORT D'HAUTÉKIVE
cinq chambres, cuisinei salle
de bains, grand Jardin , pou-
lailler : éventuellement avec
garâgfe , â prbxlnilté du tram
et du ihc. S"ad.e_ .et à M. C.
Mei-rribUd, Hauterive. Tél. 76.69.

A louer pour le 24 juin ,

appartement moderne
d.B quatre pièces; draizês 50.
S'adresser à Maurice Matiie ,
Dtais'ës 52. c;o.
JJ-: L_ ' - ' - • ¦ ¦ - ¦

Â louer polir 24 juin
logement de deux chambres,
cuisiné et dépendances , 1er
étage, bien au sdlell. — S'a-
dresser Ëvble 6. 3tné étage.

A remettre,, au . cen tre dé la
Ville, PETITE MAISON de
th)is chabitires. et dépëHdah-
cés. Prix mensuel : 45 th. —
Etude . Petitplerre et Hbtz:

A louer , Avenue cies Alpes,

L OflEMËNT
trois chambres, cilisihe, chatil-
bi'e de bâlh ; chauffage cén-
._ &!. 80 fr. par' mblsi

S'adrësfcer: Pàfcs du Milieu
No_ 12, 

à -Veuciià.tel) i-ue de
Sa Serre _\To '4 , pour
le 34 juin , ou daie à
convenir, un loge-
aient bien situé de
cinq cliambi'es ct
toutes dépendances.
Cli aui'fage centrai,
chanibre de bain. —
toyer 1500 fr. par
an. — S'adresser ait
ISurcau de gérance
Fritz Itoquier, à Cor-
celles (téléph. 7J , ll) .

MONHUZ, HANS BELLE
SITUATION , à loiier beaux
appartements de 6, 7 dû 8
pièces, avec jardin. S'adresser
Etude tà. Ettër; notaire. , .

Montmollln
A idUet, ptiui1 le îfer mai, à

l'année du pour séjour d'été,
une petite maison comprenant
trois' chambres, cuisine 'et toll-
tes dépendances; part dû Jar-
din. Prix: 40 fr. par mois; —
6'adresàer au Restaurant Hei-
hiàhh.

Jolie chambre , maisdn chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.

Prés de la gare, Jolie cham-
bre meublée au soleil. — Boc
è, 2tnè étage. . ... c.o.

Chambre pour ouvrier. Pau-
bourg Hôpital 36, Sime à _;. . .

Jolie chambre (soleil» cen-
tral). — Louis-Favre 15, rez-
de-chaussée.

Belle chambre meublée In-
dépendante. Ecluse 2i , âme.

Chambres meublées. —EClu-
se 25, 2me.

Petite chambre aVec OU sans
pension. Ancien Hôtel dé Vil-
le 8, 1er étage. . . ,___ ,

Chambre meublée , nie St-
Honoré 3, Sine, gâttohe. Pour
visiter : matin Jusqu 'à 11 h.;
après-midi , de 4 & 6 Heures.

Jolie chambre à louer. —
Coulon 2, 3me . 

CHAMBKE indépendante,
ri-ëi_bl-*ë. Trois-Portes 14.

A louer chambré meublée,
pdût une oh déllx personhes.
Poteaux 2 , 2me.

ga ea ¦: D gn <M_K B ¦"" ______ i ur_H-_-_,i»iiii--ii_iiiiiiiiiiiiini_i___iiiiniriii i.iiiNiiin _¦¦ __¦____________________________________!._______________t-________m>

J^^g^g^l CE SOIR — SEULEMENT JUSQU'A MARDI SOIR JLa_iiiiiiiMi -L--ui_tmiWfti_i L_ film immortel — Le cîiëf-d't_éuVfe de tbUS les temps n

Version sonore et chantée
, PKIJC DÎES PLACES : fialfedlls 1 ti. ëb , 1res 1.20, 2mes —.90, 8mes —.75. —. Ënfahtë : Balcons —.70, parterre —.40. E
Vu l'importance du spectacle, matinée chaque jour à 2 h. 30 - Enf lants admis | j

Belle chambre meublée, so-
leil. Rtie Pourtalès 8, 3ttie.

Chambre meublée. Paub dé.
l'Hôpital 9. . ._ , J
Chambre au soleil , chauffable .
Demander l'adtesSe du No 248
au bureau de la Feuille d'avis.

Ch ambre mÈW ou tion
éventuellement avec cuisine, .,
Demander l'adresse du rîo 201"
avi burfeau dé la Fèiiille d'avis.
—— : ! j 1 ; 

' t . ' ''  i '
. i "

Chambre propre , • chïuîfa-
blé Louis Favrë 10 . 1er. fc.d.

On recevrait dès le 1er mal,
une oti deux jeunes filles
comble

PENSIONNAIRES
dans petite famille. Soleil* vue,
jardin, bain, chauffage ceri-
thll, piaho. Prix modéré.

Demander l'adresse dtt No
302 at» bureau de la Feuille
d'avis.

Trois chambres meublées
avec pension. Chauffage cen-
tral. Bèaùx-Arts "t, rëz-de-
dhatisëéë 

^
jOi-iÉS CHAMBKES
à un ou deux lits, soleil , bel-
le vUé. Pension soignée. 130
francs par mois. Gibraltar 4,
« Le Nid _• .

APPARTEMENT

quatre pièces
On cherche appartement

quatre chambres, confort* mo-
derne, avec Jardin , à proximité
d'Une èbble. — Prière d'adres-
ser les offres , avec prix , sous
A. P. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

tSàmëj bonne cuisinière,
avec sa dërriû-selle; demandent
à louer tout de suite ou pour
éribque à convenu-, un bbh

Gaffé-restaurant
où bonne pension JWtir ëiii-
plbyés de bureau , étudiants et
àuttes. Bdnnes références à
disposition.

Adresser offres écrites à B.
L. 249 aU bureau dé la Feuille
d'avis.

Magasin cherche

jeune commissionnaire
(14 à 16 ans), pour courses
en ville et quelques travaux
faciles de nettoyage. Faire of-
fres à case postale 290, Neu-
châtel .

Jeune garçon
hors des écoles; désirant ap-
prendre la langue allemande
est dëniâiidé pour aider aux
travaux do la campagne, chez
M. E. Kunz, Arlstorf (Bâle-
Campagne) . Renseignements
à là droguerie Paul Schneitter,
à Neuchâtel.

On cherche un

jeuns homme .
sortant des écoles.. S'adresser
à la laiterie dés Epancheurs,
ËpahcheUrs 6. 

Voyageuses
sérieuses, pour exploitation
d'un article patenté Interna-
tional, pour clientèle particu-
lière, sdnt demandées. Offres
_t La Parisietine, thaison de
laines et nouveautés, Motat.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
commerce. Ecrire à case pos-
tale 180, Neuchâtel.

Je cherche

jeune homme
de langue française , sachant
conduire les chevaux et pou-
vant aider à traire. Gages à
convenir. — S'adresser à Char-
les Soguel, fils, Cehiler (Neu-
châtel)

 ̂
Oh cherche

jeune fille
honnête, de langue française,
pour les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser fcvolë
31, sonnette de droite .

Jeûne fille
pressentant bien est demandée
poiir servir dans

pâtisserie tea-room
Sérieuses ïéférerteèâ ëxl£éeS;
Adresser offres écrites à T.

R. 267 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de la campagne
.. cherche une

jeùrte fille
dé 16 à 17 ans pour aider au
ménage et s'occuper des en-
fants. —, Faire offres à Mme
Rlëser-Fûrrer, Chaumont sur
Neuchâtel.

On cherche pour tout , de
suite, à Bâlë, pour énvlrôh
tïods moiSj Jeune

DEMOISELLE
avec bonne instruction scolai-
re, auprès de deux fillettes dé
11 et 12 ans, pour leur aider
dans l'étude de la langue
française. Au pair oU avec ar-
gent de poche. — t"antïtie tir
Sieberbtlrgét, H&rtlsti-assë Î64,
Bâle. 5841 X

L'JÉôtêi de la Gare à Auvèt-
rMer détoahde Uhe

aide (h cuisine
sachant un peu cuire. Entrée
à conv-éhlh S'y présenter.

VOIGNTA.RE
Famille de Neuchâtel cher-

che JeUne volontaire habitant
la ville pour s'occuper de deux
enfants. — Adresser offres
écrites à S. S. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

.prentie
et assii!S.lie couturière

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

On demande poUr restaurant
sérieux Uhe

cuisinière
expérimentée, aidant tin peu
àUx travaux du ménage. Indi-
quer les gages désiré^ et en-
voyer photo et copie de certi-
ficat . — Faire offres pat écrit
sbUs S. F. 293 au bureau de là
PeUllié d'avis.

! I __; ¦ ¦ - • ¦

On demande Une

jeune fille
pout aider aU ménage et ser-
vir au café. Bons gages. Entrée
ihïmédlaté. — Adresser offres
écrites à R. G. 290 au bureau
dé là Feuille d'avis.

Jeune fille qui aimerait ap-
prendre l'àlleinand trouverait
place dans bonne famille à
Berne, comme

demi-pensionnaire
ou volontaire

Ecrire sous chiffre O. Ë. 288
au bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
On cherche un bon menui-

sier ae confiance, connaissant
pfincipàlérhent et à fond la
îhenUiséHë de bâtiment. Tra-
vail assuré pour l'année. —
Adresser offres écrites à. M.
B -H. 277 au bureau de la
FétUlie d' aVls. , .

On cherche pour

Zofingue
Jeune fille sortant de l'école.
Vie de famille. Faire offres à
Mlli. Thœnen , J.-J. Lallëmstrld
No 5.

ON DEMANDE
un, bon jeune homme de 17
à 20 ans, sachant bien traire
et faucher. Gages seloh en-
tente. — S'adresser 'à Lublen
Sandoz agriculteur, Télépho-
ne 146, Saint-Martin (Val-de-
Ruz) .

ON CHERCHE
pour commencement avril,
pour jeune homme de 18 ans,
place chez agriculteur, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
à traire et de se perfection-
ner dans les travaux de cam-
pagne. — Adresse: Emil Schâ-
rër, PfBffikdn (Lac de Zurich).

Dans petite pension, oh
cherche pour quelques heures
par Jour ,

demoiselle
capable de s'occuper de quel-
ques jeune s filles après les
heUrés d'école. Surveillance
des devoirs, sorties, etc. Pré-
férence serait donnée à per-
sdnne pouvant loger à la .pen-
sion. Adresser offres écrites A
C. R. 276 au bureau tlë la
Fouille d' avis.

Jeune fille
hbnnête, laborieuse, désirant
apprendte le service est de-
mandée, dans pâtisserie-tea-
room de la ville. Adresser of-
fres écrites sous S. T. _!84
au bureau de la Feuille d'avis.

Porteur de pain
ési demandé , par boulangerie
dé la placé. Demander l'adres-
se du N6 285 aU bureau de la
Feuille, d'avis; '

Bobhe famille habitant bel-
le fernle, demande pour après
Pâques,

Un garçon
pour aider au travaux dé la
campagne et . faire des com-
missions. Gages. S'adresser à
S1 Schmid , Spengelried près
Berne. .

Jeune fille
(18 à 25 ans), robUstë, aimant
les travaux de méhagé, trou-
verait placé dans ménage soi-
gné de deux personnes et un
enfabt. Bons soins assurés, —
Voyage payé. Adresse : Mme
Dir R. Flury, toadensv.il (ZU-
r h. .

Jeune garçon est detnàndé
comme

porteur de lait
S'âdreëser à A. Lorimier,

Vllars.

CUISINIER-PATISSIER
cherche extra pour banquets,
dîners, soupers ou pour rem-
placements dans toUt le can-
ton. SérieUèes référencés d'hô-
tëlë et restaurants de 1er or-
dre. — Paire offres écrites sous
Ç, E. 301 au bureau de la
FëUllle d'avis.

JEtlfcE FILLE DE SALLE-
SdMMELIÈl.fc

présentant bien , très au cou-
rant du service, parlant les
trois langues, cherche place
pour tout de suite dans teâ-
robiri ou bon restaurant: —
Écrire sous A. Z . 305 au bu-
reau de .là Feuille, d'avis.
.Teune fille ayant terminé un

bouts d'école frœbellenne,
cherche placé de

bonne d'enfants
felle désiré en même temps ap^
prendre la langue française.
. Adresser , offres à -vlàrg.

Zblndèrt , Gumligën (Berne). i

Chauffeur • jardinier
ayant 20 ans de service dans
la même maisdn , cherche place
de chauffeur ou chauffeur-
jardlhi er. — Adresser offres
ébrltes à S. P. 299 au bureau
de la Fpiiille d'avis. 

Jeune fillfc de l'OberaargàU
(Berne) depuis une année à
Neuchâtel,

CHOiGItO DI8G6
chez médecin , dehtlste , oU
dans magasin , pôUr se perfec-
tionner dans la langue. — Of-
fres à Pâmille Fr. Hpfer-Ma-
thys, Sftebërg, par Herzogen-
buchsee (Berne).

Renseignements chez M.
Matthey Chantemferle, NëU-
chfttel . , SA 2180 B

Employée
bémoiselle diplômée de l'E-

cble Supérieure de commercé,
cherche place dans u"n bureau.
Références à disposition.

Demander l'adresse du No
298 au bureau de la FeUille
d'avis.

Jeune Anglaise
de bohnë éducation , cherche
place au Jj alr oU contre argent
de poche, dans pensibnnàt bu
famille. — S'adresser à Miss
Henderson, Parcs 15, tél. 1037.

Jeune fille
ayant été déjà un an en Suis-
se française et bien àii edurarit
dé tous les travaUx d'uh ihë-
nagë soigné, cherche place
pour 1er mal. Eventuellement
aussi auprès d'enfants. Adres-
ser offres sous ti- E. 303 au
bureau dé là Feuille d'avis:

Jeune Homme de 18 ans,

étoile plâfiê
dans magasin côtïime commis-
sionnaire bU garçon à tout fai-
re, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre là langue française , —
Adresser les offres â Fii riillic
Thcll inai in , Wlminls.

A enlever tout de sUite bbn-
tre frais d'insertion,

£00 bouteilles
dépareillées. S'adresser à Pe-
seux , Gare 5. , ,., ,

Lingerie
edurante, raccomnibdagès,
transformations. Prix rnbdé-
rês. — S'adresser rué du
Seyon 22, 2me étage.

On entreprendrait aussi :
travaux écrits, copies, dac-
tylographie, etc., à domicile ou
éh ville.

H. Birctienthal
technicien-dentiste
là, Saiht-Hbiibré

absent
jusqu'au 3 avril

Georges Louis p.
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au *7 avril

Dr M.-A. Nicolet
MÉDËCIN-DËNTiSfË

ABSENT
jusqu'au 4 avril

Ori cherche & acheter

four à gaz
eh parfait état. — Mme Bill ,
Oràttë-semellë 2.

Tous les livres de
l'école secondaire

en Usage sont achetés par la
Librairie Dubois , sous l'Hôtel1 du Lnc .

^_5..— jj SS————^
__
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Caaraâe
dé là ville

cherche jeune homme
hdhnêtë et travailleur,
comme Apprenti. Adres-
ser offres .écrites à C. V.304 ,au bureau dé la
Fèùillfe d'aivls. ;
ÎIIMI _-_-_-_-_________________________i_É

Madame Hortense H
KEMPF-ROTH, ainsi que |
les familles alliées, pro- ¦
fondement touchées des H
nombreux témoignages I
d'affection et de sympa- B
thle reçus pendant les H
jour s Ue pénible éptcUve D
qu 'elles viennent de tra- H
verser, expriment à ton- ¦

i tes les personrtes qui les ¦
ont entburëesi leur re- ¦
connaissance êmufe et H
leurs pliis sincères remer- H
cléments; H

Corcfellesi 27 ___i_r_. ÏS3Ï. 1;

MIMIII —llllilllllllllll'IMBIHBlll IIBII1 I

C'est à la

BIJOUTERIE
CHAHI.ET

sons le Théâtre Tél . 8.90

i que vous vendre* le
mieux vos bljtiti*

¦ ii uni in-l nini

Si vous êtes atteints de

Grappe ê Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sîfop ûû
Grand - HOpital

Mode d'emploi : 8 fols par
joui i cuiller à à)upe.
Prix du flacon: 3.80- En vente

: dans toutes les pharmacies.



Administration < 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

TBureaox ouverts ds 7 ù 12 h. et de
,13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Epicerie
primeurs, vins, tabacs, & re-
mettre au centre de Lausan-
ne, tenu onze ans par les mê-
mes personnes. Excellente af-
faire, petit loyer.

Ecrire à M. A. Bovay, che-
min des Bruyères 18, Lau-
sanne. AS 35169 L

I

l'écharpe, les compléments inclis- I j
pensables à vos jolis costumes, toi- I
Jettes , mesdames. Jamais nous I
n'avons eu un choix si complet I

ûarré ©rêpe ii 9û|

LÀ NOUVIAOTÏ _£_41

Chauffage central

Hl Prébandier
|jl|; ij Nouveaux modèles à prix
J| IH avantageux. Brûleurs à ma-
*?' zout. Demandez devis gratuit,

[ vous serez satisf aits.
Têlèph. 729 NEUCHATEL

"¦̂ ''̂ *̂HrWlTT^rW^^^^^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^M^^^̂ ^̂ ^1̂^ n̂̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^^ ^̂^l̂ ^^^ ^̂̂ ^^̂ ^̂

A vendre 500 kg.

pommes de Carre
_ Industrie » à 12 fr. les 100
kg., marchandise prise au do-
micile ou gare Gampelen. —
Prière de fournir les sacs. —
Eventuellement on échange-
rait contre bois cartelage sa-
pin. S'adresser à Albert Traf-
felet , Eschenhof-Witzwil.

Chevaux
A vendre un fort cheval, 2

ans, très sage, travaillant bien;
ou une Jument rouanne de 9
ans, garantie sous tous rap-
ports. — S'adresser à Bobert
Junod, Métairie sur Enges.

Sveltes
Ceintures enveloppantes et

soutiens-gorge à prix très ré-
duits adaptés à la crise. Que
la lre qualité. Envol & choix.
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 192 L

A vendre belles

pommes de terre
pour planter, _ Industrie », en-
viron 1000 kg. à 8 fr. les 100
kg. — S'adresser à E. Bejner-
Keller, MUntschemler (Berne) .

A vendre pour cause de
double emploi un

potager électrique
220 volts, quatre feux, un
grand four. Parfait état ; bas
prix. — S'adresser à M. Gus-
tave Girard , Savagnier.

A vendre une bonne

vache prête
du troisième veau, terme 5
avril. On l'échangerait contre
un bœuf de travail. — Offres
à Constant Barraud , aux Pri-
ses de Gorgier.

Magasin Meier...
organise ce Jour une dégusta-
tion gratuite des fameux bri-
celets de la Coudre. Ils sont
faits au beurre et selon une
vieille recette de famille. Oh !
le bon goût et cette finesse...

Les œufs étrangers & 1 fr, 10
la douzaine ; le lot de 5 bou-
teilles de vin, assortiment à
5 fr., toujours aveo la bou-
teille d'asti gazéifié.

Pour vraiment bien fêter
Pâques, le blanc de « Bonvil-
lars » 1932 & 1 fr . 40 ; le blanc
de table 1932, à 1 fr. la bou-
teille ; le Neuchâtel rouge
_ Meier » 1930, à 1 fr. 80 la
bouteille. 

Pour Pâques 
y réfléchir t 
saisir 
un désir 
fait plaisir 
Chez 

- ZIMMERMANN S. A.
vous aurez 
le grand choix, 
la toute bonne 
qualité 
en même temps que 
le bas prix. 

Un cadeau apprécié
pour Pâques

Les parfums de marques
Les eaux de Cologne

Droguerie

A. B urkhalter
Saint-Maurice 4 - Tél. 41.13

Belles dindes
prêtes à couver, fr . 12.—»

Oeufs
de Faverolles

à couver, 3 fr . 60 et 4 fr. 80
la douzaine. — A. de Tribolet,
le Sorgereux sur Valangin.

VILLE DE ^Ê NEUCHATEL

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux des élèves
SAMEDI 31 MARS, de 16 à 18 HEURES

DIMANCHE 1er avril, de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
LUNDI 2 avril, de 10 à 12 et de 14 à 16 heures

LA COMMISSION.

i&'S'Sk. VILLE

||P NEUCHATEL
Ordures

ménagères
L'enlèvement des ordu-

res ménagères ne se fera
pas vendredi 30 mars et
lundi 2 avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest, desservis d'or-
dinaire le vendredi, le se-
ront le samedi 31 mars,
après-midi.

Neuchâtel, le 28 mars
1934.

Direction
des travaux publics.

_____ _̂_L!__wl VILLE

W& NEUCHATEL
Mise de bois de feu
du lundi ds Pâques

2 avril 1934
La Commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bois de feu façonnés dans
sa forêt de Chaumont, dlv. 7,
11 et 16, soit environ :

4C0 stères hêtre et sapin;
350 » sapin;

i 5000 fagots;
110 perches d'échafaudage;

4 tas perches.
Parcours de la mise: Che-

min Tyrol, Route Chaumont,
Soif , Praz Bamps, Planche du
Pont, Bamps, Blanche Roche,
Coq, Anc. Route de Chau-
mont, Paul Etienne et Défi-
lée.

Rendez-votts des mlseurs :
8 h. Yz Route de Chaumont,
chemin à Tyrol. 13 h., Route
de Chaumont, chemin des
Bamps; et 14 h., chemin au
Coq, Sentier du Club. Cantine.

|| ||S| COMMUNE

BH Rochefort

Venfe de bois
Samedi 31 mars prochain,

la Commune de Rochefort
vendra par voie d'enchères
publiques, dans sa forêt de
la Cernia et le long de la rou-
te cantonale de la Tourne, où
ils sont déposés, les bois sui-
vants :

200 stères de sapin,
59 stères de hêtre,
y7 tas de perches,

115 fagots sapin, à deux
liens,

2 troncs,
3 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs,
à 13 h. jj au bas du chemin
de la Cernia.

Conseil communal.

ggggjBI COMMUNE

jfjjj CORNAUX

Venteje bois
Le samedi 31 mars courant ,

dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois dé-
signés ci-après, situés dans
la forêt de la Côte de Bamp :

112 stères de foyard
7 stères de sapin

805 fagots
3 blllons cubant 1,37 m»

Tous ces bois sont à port
de camion.

Rendez-vous des amateurs
au bas de la Côte de Bamp
(ancienne route d'Enges).

Cornaux, le 27 mars 1934.
Conseil communal.

Immeuble avec commerce
A vendre, dans centre im-

portant de la Broyé vaudoise,
un bâtiment très bien situé ,
comprenant plusieurs appar-
tements, magasin et vastes
locaux. Jardin. — S'adresser
au notaire Robert Laurent , à
Payerne.

î Pl̂ jflii 30 
mars 
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CETTE SEMAINE ENCORE UN GRAND FILM QUI FAIT HONNEUR A LA PRODUCTION FRANÇAISE g
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mWy i ||̂ l__l -_m W !l_j ||i D'APR èS ... D'après l'œuvre forte de Francis DE CROISSET, réalisé par Marcel L'HERBIER

8tr i»4 f̂l «nu. pàiEv mmi ^^ NATALIE PALE Y au thenti que princes se russe ||
ÉRIO 4 fl S^lTH U * PIERRE RICHARD WILLM g
tmWk ¦ "$ÈÊk IUpli_.._ l.. ûfi »_liiini \ é Une œuvre dramatique d'une puissance exceptionnelle <¦..

M .îÊÈÊff î HAMU _il.lTJE TEHPIEY \ M  ̂ Un conflit de sentiments qui se heurtent avec violence et aprete *0

1_% ~ ĵ fi NEWK J?KHARD 'WILL_l \ , j_r- UN FILM OUI A TENU L'éCRAN PENDANT TROIS SEMAINES CONSé- S
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~~~~~~~~
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ftf_*4_«6_^S^____-S ™faai£^|Ljf™ Toute la presse française a relaté le triomphe remporté au Marignan à Paris j_.

* . _________________
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Enchères de bétail à Lignières
Jeudi 5 avril 1934, dès 13 h. 30, M. Georges-Emile

Bonjour, à Lignières, fera vendre par voie d'enchères
publi ques le bétail ci-après :

Deux juments de trois ans avec bonne
ascendance, un cheval de trait de douze ans,
cinq vaches fraîches ou portantes, deux gé-
nisses portantes, trois génisses et six porcs
de quatre mois.

Terme de paiement 1er septembre 1934, moyennant-
cautions ou escompte 2 % au comptant.

Neuchâtel, le 19 mars 1934.
LE GR EFFIER DU TRIBUNAL II :

Ed. Niklaus.
m ! 

A vendre, en ville, pour cau-
se de maladie, immeuble com-
prenant trois beaux logements
et un

[Murait
remis à neuf ; existence assu-
rée à personne solvable et de
toute moralité. — S'adresser à
Ed. Wuillemin, Parcs 91, la
Chaux-de-Fonds. P2564C

RADIO
à vendre, dernier modèle, cinq
lampes, avec garantie, à 145
francs. Ecrire à R. A. poste
restante. Neuchâtel.

Antiquités
Beau salon Louis XVI, an-

cien, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans Vignoble
neuchâtelois,

bnn petit café
très bien situé. — Adresser
offres écrites à P. O. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
Je cherche à acheter un ou

deux bons immeubles. Offres
écrites sous P. H. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Divan turc
SI vous, en désirez un de fa-

brication soignée pour le prix
de 60 fr . seulement, adressez-
vous à B. Perregaux « Aux Oc-
casions », Ancien Hôtel de Vil-
le 6. Tél. 43.97.

A vendre un

billard
état de neuf , marque « Mor-
genthaler », avec Jeu complet
billes et tous accessoires
pour Jeu de pyramide. Condi-
tions avantageusse. — Adres-
ser offres écrites à R. B. 306
au bureau de la Feuille d'avis.

Achetez
pour votre nouvel appar-
tement tapis tissés de-
puis 12 fr. 50; jetées de
divan, rideaux, tissas
d'ameublement

très chic
Marquisette brodée,
larg. 150 cm., unie, à des-
sins, vitrages à vo-
lants, etc.

Au magasin
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4

YACHT
série 6 m. 50, acajou , parfait
état, à vendre, avec chariot,
voiles neuves. — S'adresser à
Mme Wavre, la Tour de Peilz.

Occasion pour moto
Deux pneus câblés neufs,

deux chambres à air neuves,
de 700X80 — 26X 3 une
fourche avant avec roue, une
roue arrière « Northon », sont
à vendre en détail. — Deman-
der l'adresse du No 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oeufs frais 
teints en O couleurs
Les commandes d'avance
seront les bienvenues —

- ZIMMERMANN S. A.

__ -__ -R_ __ i_ (H_g i_- __ n__ __ _MiM_-
A remettre

bonne pâtisserie
chocolats, salon de thé, sur
grand passage à Genève. —
Ecrire sous chiffres P 4153 X
Publicitas, Genève.

A vendre ou échanger con-
tre marchandises une

camionnette
Fiat

en parfait état de marche. Af-
faire exceptionnelle. — A.
Prêtre , Chambrelien.

A enlever
tout de suite

une bibliothèque trois portes,
un bureau-commode Henri II,
un fauteuil Voltaire complè-
tement refait et recouvert à
neuf , un fauteuil de bureau
Louis XVI, cinq tables noyer
110X70 , une table noyer 170X
60, deux tables Louis XVI, une
table de jeux marquetée, une
table gruyérienne , différentes
autres tables et sellettes de
tous prix , fauteuils depuis 40
francs, une pendule de Bour-
gogne, pendules et horloges
Bulle Clock, régulateurs et
horloges depuis 4 fr., buffets
de cuisine, très beau buffet
de coin, étagères, machines à
coudre, LITS FER ET BOIS
en tous genres, chaises, ta-
bourets, machines à écrire, ta-
bles de nuit, gramophone 15
francs, canapés, divan , ber-
ceaux, Uts cage, chaises neu-
châteloises, tableaux à l'huile,
plus de cent tableaux tous
genres, collection Girardet ,
instruments de musique, tous
genres de montres, potagers &
bols et à gaz, réchaud , lam-
pes à pétrole transformables,
et mille articles dont le détail
est supprimé. — B. Perregaux
« Aux Occasions », rue de l'An-' clen Hôtel de Ville 6, Tél. 43.97

I ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
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| POUR PAQUES !
g une

| Elégante chemise I
m dans les rayures modernes et teintes _W
m nouvelles, reconnue pour sa É|

I BIENFAGTURE 1

I Chemises percale avecc0,?,x 3 5̂ 1
9 rayures nouvelles . ^̂  2|

t Chemises popeline avecc0is,eux A75 !
¦£? bleu, beige, blanc . *¦ ,

I Chemises popeline "£fâ „50 |" l dur, un soupl e, rayu- M itj
_f res très modernes . ¦

I Chemises popeline 3; fie 4 A 1
jJs? belle qualité , rayu- 1 n 0
9 res dernier chic . . i-w B V

| Chemises sport Xa£C7 K ?o i
w bleu , beige, blanc • ^8* S

f Chemises sport trervgraenuése0x: g50 I
tra , bleu, gris, blanc ^^ m

| Pyjamas popeline :| , ,''" ;1 ' ' ' £J50 |
i - , fantaisie ^^ *§

1 Cravates pure soie desS 4 45 1In veaux, grand choix J| ffij
y  2.50 1.95 ¦

I Cravates pure soie S ̂ 95 !2 chic, assortiment in- JP flcomparable 4.75 3.50 «MB
9 RhauccoHec FIL D'ECOSSE, ar- §d& UliaUaaClieôtieic de qualité, unies AP  fet f a n t a i s i e , m >EB 'B (f,
9 1-75 1.40 1.25 m%wm «

9 fthaiice&Hoc FIL ET S0IE ciua" %Z UliaUS98IItJS ntês recomman- m 25 È
dées, dessins dem. H JZ

9 nouv. 3.25 2.50 1.95 H f|

| Chapeaux feutre façonstetes <*75 I9 de la saison , __& _ \
9 11 8.— 6.90 4.90 W m

9 Casquettes fantaisie 
 ̂
90 I

9 choix immense, T _ \
4k 5.50 4.50 3.50 2.75 ¦ M

9 Achetez voire chemise chez le véritable (l
y. spécialiste qui a l'expérience et la M
V pratique de longues années, donc chez ĵf

| JULES H| HCH NEUCHATEL (
j  l_fhlrf%el |

Maisonnette d'été
A vendre' superbe place pour

bâtir, située au bord du lac
de Bienne.

A la même adresse, à vendre
une belle maison ; convien-
drait bien pour charpentier
(U n'y en a pas dans la lo-
calité). En outre, on pourra
d'abord lui remettre la char-
pente d'une maison à cons-
truire.

S'adresser à Charles Marti-
nelli, entrepreneur, & Cerller
(lac de Bienne).

Immeuble à vendre
pour sortir d'Indivision, à

l'Ouest de Nenchâtel
Construction d'œvant-guerre,

très soignée, trois logements
modernes, quatre et cinq
chambres, grand magasin,
bains, jardin ombragé, chauf-
fage central par étage, vue
spléndide imprenable, tram.

S'adresser à Me Aug. Rou-
let, notaire, 6, rue du Concert,
à Neuchâtel , ou à Emile Per-
renoud. à Corcelles.

Enchères puDiiques
d'une maison avec petit

rural, à Bevaix
Le samedi 14 avril 1934, dès

13 heures de l'après-midi, &
l'Hôtel de commune à Bevalx,
M. Charles-Henri Monard ex-
posera en vente, par enchères
publique, l'immeuble suivant:

Cadastre de Bevalx
Article 3590. A Vivier, bâti-

ment et Jardin de 616 m3.
Assurance Incendie : • bâti-

ment, Pr. 12,700.— base ; re-
mise, Pr. 800.— base.

Estimation cadastrale : Pr.
10.500.—.

L'immeuble comprend trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, petit atelier.

II existe au surplus un pou-
lailler, un clapier et une écu-
rie à porcs.

Pour visiter, s'adresser à M.
Charles-Henri Monard et pour
les conditions d'enchères au
soussigné, chargé de la vente :
D Thiébaud , notaire, Bevaix.
(Téléphone 82.22).
~~Â VENDRE , Â MONKUZ ,
terrain en bordure de la rou-
te de Saint-Biaise. S'adresser
EUide G. Etter. notaire

A vendre agréable

propriété de montagne
maison d'habitation, 5000 m!
de terrain sur commune des
Hauts-Geneveys ; conviendrait
pour séjour d'été, et d'hiver
pour le ski. — S'adresser par
écrit sous O. B. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite propriété
A vendre à Colombier, pour

cause de santé, maison mo-
deste de cinq chambres avec
dépendances, 2300 m5 de ter-
rain, vigne et jardin , grand
poulailler. — S'adresser Etude
J. P. Michaud , avocat et
notaire , Colombier .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel

A vendre, dans jolie contrée
du Jura neuchâtelois, sur pas-
sage Important ,

hôtel-pension
restaurant

contenant quatorze chambres,
avec vingt Uts, 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.

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

petite maison
moderne avec

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

A vendre, â Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin, accès au lac.

A vendre, à Cormondrèche,
maison locative

de trois logements en bon
état d'entretien , petit atelier.
Bon rapport. Nécessaire : 7000
francs.

Emplacement» spéciaux exigé», 20 '/g
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçus au 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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Coligny et Condé jetèrent un re-
gard d'étonnement sur le roi.

Mais celui-ci ne vit pas ce regard,
ou fei gnit de ne pas l avoir vu.

D'une voix très calme, il pronon-
ça :

— Monsieur le maréchal, nous
avons l 'intention d'enlever Charles
IX, roi de France. Qu'en pensez-
vous ?

Coligny pâlit légèrement. Condé
se mit à jouer nerveusement avec
les aiguillettes de son pourpoint.
L'entretien se trouvait du premier
coup porté à une hauteur où le dan-
ger du vertige est permanent.

Pourtant le maréchal n'avait pas
sourcillé. Sa voix demeura aussi
calme que celle du Béarnais.

— Sire , dit-il , Votre Majesté m'în-
terroge-t-elle sur la possibilité de
l'aventure ou sur les suites qu'elle
pourrait avoir , soit en cas de réussi-
te, soit en cas d'échec ?

— Nous parlerons de cela tout à
l'heure, monsieur le maréchal.
Pour le moment , je désire savoir
seulement votre opinion sur... la jus-

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant us traita aveo la Société
des Gens de Lettres.)

tice de cet acte j devenu nécessaire.
Voyons, qu'en dites-vous ? Serez-
vous pour nous î Serez-vous contre
nous 7 Garderez-vous simplement la
neutralité ?

Tout dépend , sire, de ce que vous
voulez' faire du roi de France. Je
n'ai ni à me louer ni me plaindre
de Charles IX. Mais il est mon roi.
Je lui dois aide et assistance. Tout
gentilhomme est félon qui ne court
pas au secours de son roi en dan-
ger. Donc, sire, avez-vous l'inten-
tion de violenter le roi de France,
et rêvez-vous quelque substitution
de famille sur le trône ? Je suis con-
tre vous 1 Cherchez-vous à obtenir
de justes garanties pour l'exercice
libre de votre religion ? Je demeure
neutre. En aucun cas, sire, je ne
vous aiderai à cet enlèvement.

— Voilà qui est parler net 1 Et
l'on a plaisir à s'entretenir avec
vous, monsieur le maréchal. Voici
pourquoi nous avons résolu d'enle-
ver mon cousin Charles. Je sais,
nous savons que la reine mère pré-
pare de nouvelles guerres. Nos res-
sources sont épuisées. En hommes et
en argent, nous ne pouvons plus te-
nir campagne. Or, plus que jamais,
nous sommes menacés. L'acte que
nous préparons est un acte de guer-
re parfaitement légitime. Si Charles
marchait à la tête de ses armées, ne
chercherais-je pas à le faire prison-
nier ?... Nous sommes d'accord sur
ce point , je pense ?

— Oui , sire, et j'avoue que si j'a-
vais l'honneur d'être votre féal, au
lieu d'être celui du roi de France, je
donnerais les deux mains à votre
projet.

— Très bien. Reste donc la ques-
tion de savoir ce que nous 'ferons du
roi quand il sera prisonnier.^ ',-¦'

.'— En effet , sire, c'est là le point
délicat , dit le maréchal. v. a

Le Béarnais eut un long regard
pensif. Qu 'entrevoyait-il dat^ X stvj é-
hir dont il cherchait alors à percer
les bruines ? Etait-ce la couronne de
France ? Ou bien cherchait-il sim-
plement le moyen de paraître loyal
devant cet homme qui lui semblait
être la loyauté incarnée ? V' /

Quoi qu 'il en soit , sa physionoriiiié
perdit soudain , cette expression de
ruse qui était si remarquable sur son
visage. Et ce ne fut pas sans une
sorte de mélancolie et de grandeur
qu'il dit : .

— Monsieur le maréchal , par mon
père Antoine de Bourbon , descendant
en ligné directe cle Robert , sixième
fils de Louis IX (Saint-Louis), je me
trouve être premier prince du sang
de la maison de France. J'ai donc
quelque droit de me mêler des af-
faires du royaume, et s'il m'arrivait
de concevoir cette pensée qu'un jour ,
peut-être, la couronne de France de-
vra se poser sur ma tête, cette pen-
sée ne pourrait être illégitime. Mais
les Valois régnent par la grâce de
Dieu. J'attendrai donc la grâce de
Dieu pour savoir si les Bourbons, à
leur tour, doivent occuper ce trône,
le plus beau du monde. Et mon in-
tention est de n'aider en rien la vo-
lonté divine... sur ce point-là , du
moins. Vous voyez que j'ai pénétré
votre pensée , mon cher duc.

— Sire, loin de suspecter les in-
tentions de Votre Majesté , je ne veux
même pas me permettre de les scru-

ter. Je disais seulement, et je le ré-
pète, que je ne veux rien entrepren-
dre »con tre mon roi.
/ \-£ Je crois vous avoir donné en-
tière satisfaction. Je n'en veux pas à
la couronne de Charles. Qu 'il règne,
ce cher cousin , qu'il règne, autant du
moins qu'on peut régner quand on
a pour mère une Catherine de Mé-
dicis ! Mais , ventre-saint-gris ;! si
nous n'en voulons pas à Charles,
pourquoi nous en veut-il ? Que si-
gnifient ces persécutions de hugue-
nots malgré la paix de Saint-Ger-
main ? Pourquoi fait-on , une diffé-
rence entre ceux qui vont à la messe
et ceux qui n'y vont pas ? Il faut
que tout cela ait une fin ! Et comme
nous ne sommes pas de force à tenir
campagne, il faut bien que j' obtienne
par la persuasion ce.que la guerre
ne peut nous donner ! Et pour cela,
ne faut-il pas que je puisse causer
tranquillement avec Charles, comme
je cause avec vous en ce moment ?
Voyons, duc, n'est-ce pas un acte
légitime que nous entreprenons en
essayant de nous emparer de Char-
les ? Oh ! il ne lui sera fait aucun
mal. Et- même, il sera libre d'accep-
ter ou de repousser nos conditions.
Je veux simplement lui causer seul à
seul , sans qu'il ait à subir d'influen-
ces.

Le Béarnais venait d'exécuter un
mouvement tournant que Coligny ad-
mura en lui-même.

Il ne s'agissait plus d'une capture ,
d'un acte de guerre, mais d'un entre-
tien où les deux partis en présence
seraient libres de signer ou de re-
pousser le contrat proposé.

— Dans ces conditions, acheva le

roi de Navarre, puis-je compter sur
vous ?
' — Pour vous emparer du roi ,

sire, ? Franchise pour franchise. Je
suis seul ici. Et vous êtes nombreux.
Je puis donc vous parler aussi libre-
ment que ma conscience l'exige,
n'ayant à redouter que la mort...
. Coligny fit un pas.

— Duc, dit-il, vous êtes mon hôte ;
quoi que vous disiez, vous sortirez
d'ici sans qu'on ait touché un cheveu
de votre tête. Parlez maintenant.

— Je voulais dire ceci : j'oublierai
l'entretien auquel j'ai eu l'honneur
d'être convié, il n'est pas dans ma
nature de jouer au grand prévôt.
Mais je vous donne ma parole, sire,
que tout ce que je pourra i entre-
prendre pour protéger le roi Charles,
sans le prévenir, eh bien, je l'entre-
prendrai !

— J'envie mon cousin Charles d'a-
voir des amis tels que vous, dit le
Béarnais avec un soupir , et je m'es-
timerais heureux si tous nos enne-
mis vous ressemblaient.

— Votre Majesté se trompe sur ces
deux points. Je ne suis pas l'ami de
Charles. Je suis un serviteur de la
France, voilà tout. Quant à être votre
ennemi, sire.'je vous jure que nul ne
fait des vœux plus ardents et plus
sincères que les miens pour que les
huguenots soient enfin traités selon
la justice.

— Merci , maréchal, dit le Béar-
nais désappointé. Ainsi, nous ne de-
vons compter ni sur vous, ni sur vos
amis ?

— Non, sire ! dit François avec
une modeste fermeté. Mais laissez-
moi ajouter que si, un jour, j'étais

appelé dans un conseil qui se tien-
drait entre vous et le roi de France...

— Eh bien ? interrogea Coligny
avec un mouvement de joie.

— Si une entrevue avait lieu , o_Si-
tinua François, et que Sa Majesté
Charles IX m'y appelle, je ne cher-
cherais pas à savoir comment cette
entrevue a été préparée ; j' appuierais
de toutes mes forces sur les décisions
du roi, et je ne craindrais pas de
proclamer que moi , catholique, je
suis honteux et indigné de l'attitude
des catholiques...

— Vous feriez cela, duc ! s'écria
le roi de Navarre dont les yeux pé-
tillèrent.

— Je m'y engage, sire 1 répondit
François. Je m'y engage d'autant
mieux que, dès le seuil de cet hôtel
franchi, je vais prendre des mesu-
rés pour que cette entrevue dont je
parle ait été librement consentie.

— Brave, loyal et fidèle ! dit Coli-
gny qui tendit sa main au maréchal.

— Duc, fit  le Béarnais , j e retiens
votre parole. J'espère que l'entrevue
aura lieu bientôt. Allez duc, je suis
charmé cle pouvoir me dire que
vous n 'êtes pas parmi nos ennemis.

— Et moi, sire, je puis assurer
Votre Majesté que mon dévouement
lui est acquis , excepté toutefoi s en
ce qui concerne certaines entrepri-
ses, ajouta François avec uri pâle
sourire.

Sur ces mots, le maréchal se re-
tira , escorté par l'amiral qui tenait
à lui faire honneu r, jusqu'à la por-
te de son hôtel.

(A SUIVRE)

Qui fume des bouts et des ci gares, encourage le travail suisse
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i Srande VENTE-BAZAR S
lll en faveur de

i L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS |
le 12 mai, à la Salle des Conférences ; lll

'Vf Tous les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du |J - ,
comité de la vente :mat, ..m.mm. h asm

I

Mmes Louis Michaud , présidente H
Du Bois-Meuron , présidente du buffe t  a

». Matthey-Maret, trèsprière y, ," • - , B
Paul Du Bois, pasteur , 'D. Junod, pasteur ' :'

Ii R- Guibert iiï
:, ' Mmes Ern. Béguin. . .'.. Mmes H» Mauerhofer. _ S

I

Carl Billeter. . . Aug. Moschard. ¦
Alf. Blailé. F.. Margot. !

i Blanc, pasteur. : '¦ J. de Montmollln. m
J. Bornlcchla. . - . . . , Xi. Oppel. : ;
Brandt , pasteur. A. Oppel.
Bourquln-Jeanneret. H. Paillard. S

V- Jules Borel. Parel , pasteur. ;8Mlle M. Bourquin. 'k -i Sam. de Perregaux. :¦ ,
M Mmes Rob. Chable. Mme S. Porchet. §}
R un. £

S 
r^tZT Mies F. Péter. • |I i Mlle P. Comtesse. -- PAt -_ •¦ \  Mmes Degoumols. ' .. * ¦ ¦¦ ' m„ T DVV_!!r ! I

W. Guye. Mmes J. Perret. B
H. Ganguillet. Quartter-Ia-Tente. !SS
Eph. Jetnnerét. ?m' ¦?,

îf rtl
^

r'«Jl SM Mlles Jeanneret. ' , Jamea de Butté. ; ¦¦
P' a Langet. Mlles F. Renaud.
' [ ' Mmes Lequin, pasteur. H. Renaud. H
fi " Lutz. ' " , ' ' E. de Rougemont. m

Ch. Matthey. ' M. Roulet. ._ : '., ' g
ï Méan, pasteur. f. Simond. - °;S

m 

H. Molf. - M. Tschudin. IIÏ
Ls Monnier. Mmes Ph. Simond. lin

Mlle L. Morel. W. Sunier. jj |^__k_________=;;_________________::"_________ =-J:::: —̂J""——J»"—»—J" 4t§

i jouets di Pâques I
Ifl L a p i n s  peluche m

i et petits paniers *ïT

y : Balles assorties j
KM

vis Oeuf s en carton '< .

i__K__ l

| 
7" . || Saint-Maurice 10, Nenchâtel || | , *
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iMVtqum
y'' "- ~ acheter des vêtements
s « sur mesure » ?

PARCE QU'ils sont faits à votre ;
taille et à votre goût. '

,; PARCE QUE le tissu est choisi
j . .j! '.' ! dans les meilleures qualités. .
| ' : PARCE QUE la qualité des fourni-

tures et le travail intérieur assurent
! an long maintien.

\ PARCE QUE tous comptes faits,
' ils ne sont pas plus chers et foat

toujours plaisir.

Ces avantages vous sont -
assurés par

t. ïBawtet
Tailleur Neuchâtel

Seyon 12 / Téléphone 8.88.

c~—— . ~̂
Un chapeau

durable et élégant
s'achète à la

Chapellerie du Faucon
Hôpital 20 - NEUCHATEE:!..
i —J
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œ c=^\\ \ __JTL V_ N OUS VOUS invitons à voir notre beau \ j
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choix de chapeaux nouveautés aux S |
pË \̂S J \\\ ; prix très abordables, sans aucun \ i
_& i ... -îMmWr \ engagement pour vous \ j
Il fj (!§gff lù/l/l '/j \  QUELQUES PRIX : [ ]

I IMÊÊFA Très iQ® ^mm JSi 1
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Mj z %/ y~~ en paille exotique, forme non- ' mM - i
W ^==7 velle et très jeune ¦ ^^ S i

1 y ^d  HomBm canotier §m i

I r a  

MM^?/S:̂ È^̂  en Panaraa> f° ncl Phit , très chic ^_a^ : ;
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POUR PAQUES

Œufs frais du pays et œufs danois
1 fr. 20 la douzaine

Œufs frais du pays, feints
1 fr. 50 la douzaine

Prix de gros' par caisse de 30 et 60 dz
Expédition au dehors

MAGASIN DE BEURRE ET FROMAGE. : ..

li.-A. SfOfZer rue du Trésor
j  fl ——j

ofoaêfè
S&coopèmf rvê de ç\
lonsommâÉlow
mtm**tt*tfi*f*èttt**t*wtf/lttttttttt*ittllt*

Beaux œufs frais
Fr. 1.05 la douzaine

Beaux œufs teints
Fr. 1.20 la douzaine

Belle occasion
A vendre lit Louis XV, une

place, un gramophone avec
vingt disques doubles, un buf-
fet de service et.divers , cadres.
Gustave Jeanneret; ébéniste, 4.
rue du Château ou 8, rue de
la Treille. c.o.

A vendre

beaux porcs
de huit semaines. S'adresser
à F. .Quldort, Corcelles.

O belles «j &aj

couleurs inoffensives
pour teindre les œufs
5 c. le sachet ¦—-

- ZIMMERMANN S. A,

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tj |I. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés

Ce que chacun devrait savoir :
Les régions élevées des Indes anglaises produisent ,

des thés appréciés..., mais il en est une , entre toutes , où
l'on récolte .Un thé dont la finesse est particulièrement
remarquable; il réalise donc au maximum la supériorité
à cet égard recoi>nue aux plantes de mon lagne par
rapport à celles de plaine. Combiné dans une juste pro-

'portion avec d'autres types de. thés, on l'amène à ce
degré de perfection qui a valu au mélange « Standard _>
un succès grandissant dans toutes les classes de la
société, et ce, denni" ! 1X92.

Bien que la qualité du thé « Standard » soit incon-
testablement au niveau de celle de thés beaucoup plus
chers, son prix ne dépasse guère celui du thé ouvert de
qualité moyenne.

Le thé « Standard » a en plus ceci de particulier, il
peut séjourner très longuement dans la théière, sans
prendre d'amertume et sans perdre sa belle couleur
dorée ; d'où : avantages appréciables au point de vue
économique. . ~ ; •

Le thé «Standard » est pftqtieté dans les meilleures
conditions d'hygiène et de "conservation , et cela dès
l'arrivée des caisses d'origine ; il se trouve ainsi , immé-
diatement à l'abri de tous risques, jusqu 'au moment où
la ménagère ouvre son paquet. La bande « Standard s-
représente donc une sérieuse garantie.

¦p , Ch. M. Steinmann.

A propos de thé !

PAQUES
Oeufs trais teints

(10 couleurs)
Prière de remettre les
commandes au plus tôt

BEAU CHOIX. DE
Lapins, poules, etc.

en chocolat .
Oeuf s pralinés,

nougats, f ondants
à la pièce ou au poids

Magasin MORTHIER
Bœufs

A vendre trois Jeunes bœufs
d'une année. — S'adresser , à
Ulysse Boss, Joux-du-Plâne,
Dombresson.



Oublié ?
Monsieur,

N'oubliez pas d'empor-
ter dans votre valise pour
vos vacances de Pâques :
Des chemises couleur po-
peline, avec 2 cols, Q CA
nouveautés, depuis 5»iwU

Des chemises blanches
pour soirées g i;j

depuis ¦ ' •
Des pyjamas élégants,
en popeline fine I O

depuis ¦ *»i

Des mouchoirs <_ Pyramid »
dessins nouveaux C Efl

la demi-douzaine WrtHI

Des caleçons blancs
en coton solide R Rfl

depuis W»3U

Des chemises de nuit
en belle toile blanche, gar-
niture élégante ft _

depuis "¦

de chez

KUFFERSSCOH
NEUCHATEL

La maison du trousseau

Prix de Pâques 
seulement Fr. 1.25 —
la boîte de 1 kg. 

abricots au jus 
de Californie 
sans noyaux 

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un bon char à pont, un bon
potager pour la campagne.

S'adresser Evole 6. atelier.

Poissons
Morue an sel

Morne dessalée
75 c. la livre

Filets île morne
fr. 1.25 la boîte 500 gr.

Soles d'Ostcnde
Saumon au détail

_$ Colin - Raie
Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud

Truites portions
Harengs fumés et salés
Rollmops . Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains

Poules ponr bouillon
Canards - Pigeons
Poitrines d'oies fumées

Escargots
Jambon cru et cuit

Bœuf séché
Terrines de foie gras

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Papiers à lettres en
tous genres. Boîtes,

blocs, cartes et
poch ettes

à la PAPETERIE

B I CKEL « p
Place du Port

P LES NOUVEAUX j

1 PAPIERS 1
1 PE1MIS 1

ï PRIX TRÈS BAS | j

H INCOMPARABLE 19
w|B uA&A_ria œg**_

E I MMAElnis
E C L U S E  15 NEUCHATEL
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EN TOUTE SAISON
Tous les jour s (dimanche excepté)

Gâteaux au beurre
sur commande

CONFISERIE TEA-ROOM

ChH$tian Wtt , B_-R. Valangin
Téléphone G7.48

------------------------------- _¦__¦_ ¦! -Mil! !¦! I-- - -I - . - SIM III ¦ -____¦ ¦ lll I _________________ ¦

COUTURE

M me Delingette
Retour de Paris

Seyon 12 - Tél. 13.07

La vie intellectuelle

A PROPOS DU CODEX SINAITICUS
On nous écrit :
Permettexrmo i d'ajouter quelques

mots à l'information parue dans la
« Feuille d'api s de Neuchâtel » de
ce j our sous le titre : Serait-ce un
faux ? Les abonnés à la « Sundat]
Dispatch », dont je suis, ont pu lire
en e f f e t ,  il y  a deux ou trois mois,
un article en première page de ce
grand hebdomadaire. Ce court ar-
ticle avait po ur tit re : « Le Codex
est-il un faux?» Cet ouvrage a coûté
des centaines de mil le l ivres et une
souscription nationale a été ouver-
te a f in  que le prix énorme en puisse
être acquitté au pro f i t  du British
Muséum. Or, écrivait la « Sunday
Dispatch », « lors d'un diner a
Londres où se trouvait, cet hiver , un
haut fonctionnaire soviétique , l'on
vint naturellement à parler de cette
merveilleuse acquisition. Le fonc -
tionnaire soviétique éclata de rire :
Ah I dit-il , vous en avez de bon-
nes ! Le Codex est un faux  : il a été
composé pa tiemment dans une pri -
son de Moscou, par un prisonn ier,
graveur-dessinateur de grand talent ,
qui en f i t  la copie. Il avait , poui
cela, tout le temps nécessaire. »
Grande est , disait le journal , la per -
plexi té des savants... et des sous-
cripteurs.

Pour mon compte , je trouve le
procédé digne absolument de la
mentalité soviétique : une tromperie
inagistralement forgée  et , matériel-
lement , une très brillante a f f a i r e .

Ou bien est-ce que les soviets s'ac-
cordent la machiavélique satisfac-
tion de gâter la joie de collection-
neurs... bourgeois ?

UN JOLI LIVRE D 'ENFANTS :
LES PETITES FILLES

Voici le t ype  du livre d'enfants
tel que nous l 'aimons : alerte , gai ,
sain, frais .  Mme Dupont de Dokh-
tourof f  a fai t  du livre de Mme N.-A.
Loukhmanoff une traduction excel-
lente.

On prendra le plus grand plaisir
p parcourir ces souvenirs de la vie
à l 'institut qui s'égrènent si joliment
au cours de quelques 280 p ages.

Le vrai livre de Pâques...; vrai-
ment.

petite, rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD: Qn a volé un homme,
avec Henri Garât çt LUI Damlta. -- A,
notre époque si troublée, hélas! les enlè-
vements sont choses courantes, mais il
est plutôt rare de voir un homme Jeune
se faire enlever par une jeune femme!!'

C'est pourtant une aventure de ce gen-
re qui est arrivée dernièrement à un
grand brasseur d'affaires qui , au cours
d'un voyage sur la Côte d'Azur, avait lié
connaissance aveo une charmante voya-
geuse, mais qui ne doutait pas des com-
plications inouïes que cela allait entraî-

ner... voilà en quelques mots le sujet du
film délicieux «On a volé un homme», qui
passe cette semaine sur l'écran de « Chez
Bernard », et dont Henri Garât et Llli
Damita sont les vedettes. Inutile de pré-
senter le charmant Jeune premier fran-
çais interprète de tant de films. Sa voix
chaude et sympathique, sa désinvolture
ont depuis longtemps conquis le public
neuchâtelois. Dans cette production adroi-
tement réalisée par Max Ophuls, Henri
Garât nous conquiert encore une fols de
plus par son entrain, sa verve et sa fan-
taisie. Encore un film à refuser du mon-
de pour notre coquette salle de la place
Piaget.

A L'APOLLO: Charles Boyer dans
l'Epervlor. — Une œuvre dramatique d'une
puissance exceptionnelle!!! L'Epervler, de
M. Marcel L'Herbier , qui connut une écla-
tante réussite, est en tous points excel-
lent . C'est une œuvre forte, émouvante,
délicate. L'interprétation est de premier
ordre. Charles Boyer so montre incompa-
rable dans le rôle de l'Epervlor , tour a.
tour violent, cynique, pitoyable et déses-
péré. Il ne joue pas; il vit intensément
son rôle et nous arrache la sympathie
que nous voudrions refuser au personna-
ge auquel il s'identifie aveo une telle
maîtrise.

Aux côtés de Charles Boyer, notre meil-
leur artiste d'écran et à, coup sûr notre
plus grand comédien, Pierre Rlchard-
Willm sobre et naturel, Nathalie Palay
— cousine germaine de feu ' l'empereur
Nicolas — qui tient avec simplicité et
adresse un rôle difficile : tous contri-
buent au succès de ce film d'une rare
qualité.

Production Osso parlée français.
AU CAMÉO : Ben-Hur. *— Cet; établis-

sement présente cette semaine un film
que vous avez déjà tous vu et que vous
voulez tous revoir. Ben-Hur .. version so-
nore et chantée avec Ramon Novarro.' Ben-Hur, le chef-d'œuvre de tous les
temips, le film d'une mise en soéne extra-
ordinaire avec plus de 3,50,000 figurants.

On a dit bien des choses sur Ben-Hur.
Ce qui ne peut se relater ou se décrire,
c'est sa suprême beauté, l'intérêt de son
intrigue, l'ampleur et l'intensité de son
mouveiment. L'action se passe en Judée,
à Rome, en Syrie, au siècle d'Auguste et
de Tibère, pendant la Vie de Jésus. Per-
mettre;, par l'image mouvante, de vivre
quelques heures en ces temps prodigieux,
dans des capitales fameuses et des con-
trées travaillées par les miracles, c'est of-
frir au public une Joie Intime et un spec-
tacle de haut choix longtemps désirés.

Le comba-t naval. Un choc de cataclys-
me, carénés éventrées, grappes humaines
tombant des mâts, fer , feu , chaos de
mort... l'engloutissement.

La course des chars. Une tornade, un
vertige, chevaux qui volent, bornes fata-
les, essieux rompus, rictus de lutte, une
chute... un vainqueur.

En somme, Ben-Hur est un monument
cinématographique formidable, unique,
peut-on affirmer, car U n'en sera pas réa-
lisé un pareil de si tôt.

AU THÉÂTRE : Ariane Jeune fille Rus-
se. — C'est demain que débute sur l'é-
cran du Théâtre le magnifique, roman de
Claude Anet, fort , habilement traité par
Paul Czlnner, qui a fait de cette œuvre,
un admirable film parlé français, dan*
lequel la mise en scène, le rythme, la
perfection de la photo sont uejnarquables.
L'interprétation avec Gaby Moj lay et Vie*
tor Prauçen dans les rôles principaux fait
d'Ariane un film psychologiquement jus- ,
te, émouvant et captivant. Gaby Morlay
ne ménage paa son allant et sa sensibi-
lité essentiellement variable, sa manière
personnelle d'afficher QU d'oser se don-
ner tel sentiment très sujet à caution
sont choses suffisamment captivantes
dans un récit où fauteur lui-même n'e.paç craint aborder un problême sexuel en
l'ornant de circpnstaiices mondaines qui
en atténuent sensiblement la portée.

Ariane est un film qui mérite d'être
vu.Les cinémas

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15, Le mystère de la

Chambre jaune. i
Cinémas

Apollo : Faut réparer Sophie.
Palace : Chagrin d'amour
Théâtre : Simone est comme ça.
Caméo ; Ben-BJur.
Chez Bernard : La vie privée d'Henri

VIII.
VENDREDI :

Temple du Bas : 17 h., Concert de Ven-
dredl-galnt.

Cinémas
Théâtre : Ariane, jeune fille russe.
Caméo : Ben-Hur,
Chez Bernard : On a volé un homme.
Apollo j  L'épervier.

ECHOS
Le chef de la police de Brighton

vient de publier un rapport au sujet
de l'emploi par la police de petits
appareils portatifs d'émission de T.
S. F. dont les agents ont été munis
il y a un an. La communication im-
médiate du signalement des voleurs
ou agresseurs a abouti à une dimi-
nution considérable de vols et atta-
ques à main armée.

•
* Vous trouverez à la Crémerie

du Chalet, Seyon 2 bis, un beau
choix d'œufs teints.

•
M. J.-G. Harbord , président de la

Radio-Corporation of America, a
annoncé que les expériences pour-
suivies pour la transmission des
photographies par ondes courtes ont
été couronnées de succès et crue la
Radio-Corporation a obtenu l'auto-
risation de construire des stations
expérimentales de téléphotographie,
qui fonctionneront à la fin de l'an-
née.

La» longueur d'onde employée sera
inférieure à cinq mètres. Les ima-
ges peuvent être transmises de ma-
nière satisfaisante par relais d'en-
viron 80 kilomètres sans « fading »,
par phénomènes statiques.

LE THEATRE
Oeuvres suisses sur des scènes

de l'étranger
Au cours d'un cycle de représen-

tations intitulé «La voix des peuples
au théâtre », le Burgtheater de Vien-
ne jouera cette année encore un dra-
me de notre compatriote H.-F. Schell:
« Jean Waldmann, bourgmestre de
Zurich », avec Werner Krauss, dans
le rôle principal. César von Arx est
également inscrit au programme avec
« La trahison de Novarre ».

LE CINEMA
Ce qui se prépare

Raymon d Bernard prépare actuel-
lement la prochaine réalisation du fa-
meux « Tartarin de Tarascon », d'a-
près le chef-d'œuvre d'Alphonse Dau-
det.

Le dialogue de cette production a
pour auteur Marcel Pagnol.

Tartari n, le Tarasconais sera inter-
prété par Raimu.

Les au tres interprètes ne sont pas
encore définitivement choisis,

Cécile Sorel , chef d'orchestre
Mlle Cécile Sorel a signé un nou-

veau contrat de six mois avec M.
Varna, directeur du Casino de Paris,
et interprétera la seconde version de
la revue. Non seulement elle conduira
un jazz et interprétera un sketch de
M. Léo Lelièvre, mais encore elle
dansera la célèbre valse « Fascina-
tion ».
Quelques salaires de vedettes

M. Samuel Goldwyn, que l'on peut
considérer vraiment comme une au-
torité en la matière, vient d'en in-
diquer quelques-uns à la presse amé-
ricaine. Voici ce que touchent les
quinze acteurs favoris par semaine;

Greta Garbo : 9000 dollars ; WiH
Rogers: 7500 dollars ; Maurice Che-
valier: 7500 dollars ; Constance Ben-
nett: 7000 dollars; John Barrymore:
(5500 dollars; Norma Sbearer : 6000
dollars ; Ann Harding: 6000 dollars ;
Wallace Beery: 5000 dollars ; William
Powel : 4500 dollars ; Joan Crawford :
4000 dollars; Janet Gaynor: 3750
dollars; Echvard-G. Robinson : 3000
dollars ; James Cagney; 28Q0 dollars;
Clark Gable: 2500 dollars.
Réapparition d'Harold Lloyd

Le comique à lunettes, Harold
Llpyd. va commencer sous peu la
réalisation de son nouveau film
« The Cat's-Paw » (La patte de
chat) , d'après un grand feuilleton
américain. Il y aura pour parte-
naire une des meilleures comédien*
nés de l'écran , Ùna MerkeJ. On pro-
cède actuellement à des bouts d'es-
sai en vue de trouver les autres in-
terprètes importants du film. Ivla.s
le film ne sortira qu'en automne.

de jeudi
(Extrait du lournaj < Le Radio »)

SOTTENS s 6 h. 5§, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Fridoïtn et son copain. 13 h., informa-
tions financières, 13 h. 0_j, Disques, lg h.
58, Signal de l'heure. 16 h.. Concert "par
l'O. R. S. R.. 16 h. 40, Etudes de Chopin
et de yszt, par Mlle Saroo, pianiste. \1
h. 1Q, Suite du concert. 18 h., Leçon de
connaissances pratiques, 18 h. 80, Henri
Marteau, causerie-audition par M. Jean
Benda, avec le concours de Mme Bend.a,
altiste, et Mlle Wapler, pianiste. *9 h-.
La quinzaine politique par M. Perrin, 19
h. 30, La coopérative rnaçaîchère à Gêné*
ve, par M Despré. 19 h. 59, Prévisions,
météorologiques. 20. h., Récital de piano
par Mlle Lyon, 20 h. 20, Motet et Ma-
drigal. Direction . M. Oplenski . 21 h.,
L'Inde en deuil , causerie par M. Privât.
21 h. 15, Soirée fantaisie avec le concours
du Melody Dance Orchestra. 22 h., In-
formations. 22 h, QS, Correspondance
pariée. '

Télédiffusion : 11 h, 3Q (Lille), Con-
cert d'ojchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
PQUT Madame. Concert, 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 10 (Rennes),
« Marie-Madeleine », de Massenet,

MUNSTER : 6 h- 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 80, Disques. 16
h., Programme de Sotteps. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Conférence par M. Zlcken-
dràht , 19 h. 05, Programme de Sottens.

19 h- 25, Dix minutes de film. 19 h. 35,
bisques, 20 b. (Prague), _ Stabat Mater»,
de Dvorak.

Télédiffusion : 13 h. 35 (Francfort),
Concert d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h-, Disques. 12 h.
83 et 13 h. 05, Concert par le Radio-
orchestre. 13 h. 45, Disques. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h. 15, Disques. 20
h., Sélection d'opéras par le Terzetto ro-
mantlco. 21 h"., « Zanetto », opéra de
Mascagnl. 21 h. 30, Récital Chopin, Par
M. Arndt , planiste.

Radlo-Parls : 13 h., Musique protestan-
te, 13 h- 30, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie
Juridique. 20 h„ Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 80, La vie pratique. 21 h.,
« La Belle de Haguenau » , de Jean Va-
riât. 23 h., Récital de piano.

Budapest , i 19 h. 15, « La passion selon
Saint-Matthieu, de J.-'S. Bach. 22 h. 45,
Musique de chambre.

Bucarest ; 19 h. 80, Relais de l'Opéra
roumain.

Prague : 2Q h., « Stabat Mater », orato-
rio de Dvorak.

Langenberg : 20 h. 10, Musique de
chambre. , ___£••*%_Breslau : 20 h. 30, Grande messe en fa-
mineur , d'Anton Bruckner.

Vienne : 20 h. 30, Musique cle cham'f
bre.

Rome, Naples, Barl , Milan ; 20 h. 45,
Messa. da reqùlém, de yerdl.

RUversum : 20 h. 5g, La passion selon
SalntiMattpieu, de Jacob Obrecht.

Parts P. T. T. : 21 h. 30, Musique de
chambre par le Quintette instrumental
de Paris.

Lyon la Doua ; 21 h. 30, « Maj -Je-Made*
lelne f , oratorio de Massenet.

Emissions de vendred i
SOTTENS : 1Q h. 25 (Neuchâtel), Son-

nerie de cloches- 10 h. 30, Culte protes-
tant par M. Perregaux. 11 h- 80, Pro-
gramme de Munster. 12 h., Conpert d'or,
gue par M- Chenaux, lg h. 3Q, Informa-
tions. 12 h. 35, Concert de Vendredl-
Saint, par l'O. R. L. renforcé, avec, le
concours de MUe Rochat , cantatrice,
Mme Gayrhos-befrancesco , planiste, e*
de M. Molles. 15 h.' 58, Heure de. l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., Programme
de Munster. 19 h., Prédicateurs du ca*
rême, par M- Fabre. 19 h. 30, Disques, 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h-.
Psaumes de Goudimel par le Groupe de
Motet (dir. Mme Malan). « Les sept pa-
roles çlu Christ », de Haydn, pqur qua*
tuor. par le Quatuor Appia. Répons de
Vittorta pour les jours de pénitence ou
pour la Semaine àainte, par le Groupe
de Motet. Le Jeu de là Passion, drame
de Flelschmann, présenté par le studio
d'art dramatique. Concert pour le Jour
de la Passion , aveo le concoure de Mmes
Gretlllat , cantatrice, et Nef , claveciniste.
22 h., Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 18 h. (Lyon la Doua) , Concert
spirituel. 22 h. 10 (Lyon la Doua), Soi-
rée littéraire.

MUNSTER : 8 h., Concert par le choeur

de la tour de la Cathédrale de Berne. 10
h. 30, Culte protestant. 11 h. 15, Dis*
ques. 11 h. 30, Concert par la Radio-har-
monie, 12 h., Lecture. 12 h. 40, Concert
par l'O. R. S. A. 16 h.. Disques. 17 h.,
Causerie par M- Kusche 18 h. 30, Dis-
ques. 19 h. 05, « Der Tod Adams », de
Kloppstock. 20 h. 15, Concert du Ven-
dredl-Salnt , retransmis de la cathédrale
de Berne. Exécutants : M. Graf , organiste,
le Chœur à capella de Berne et l'Orches-
tre du Conservatoire de musique avec les
joueurs d'Instruments à -vent de l'or-
chestre de la ville de Berne. 21 h- 40,
Cpncert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orgue,

Monte-Ceneri : 12 h. et 12 h, 35, Dis-
ques. 13 h. 05 et 13 h. 35, Concert par le
Radio-orchestre. 16 h., Programme fle
Munster. 19 h. 15, Critique des livres.
19 h. 30, Disques. 20 h., La passion du
Christ par M. Hosatl, baryton, la cho-
rale Sainte-Cécile et le Radlo*orchestre,
21 h., Causerie. 21 h. 16, Disque.

Radio-Paris : 13 h., Musique Juive.
13 h. 80, Concert d'orchestre. 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 45, Disques.
20 h., Radio-diajogue par MM. Lefévre et
Green. 20 h. 20, pisque.s. 20 h. 30, La vie
pratique. 31 h ., Lectures littéraires. 21 h.
45, Concert Colonne.

Paris P. T. T. ; 16 h., Concert symphor
nique. 21 a, 3Q, Concert par l'orchestre
national.

Ljublja,na ! 16 h., « Parslfal », de RI*
chard Wagner.

Lopdres (Daventry) : 16 h. 15, Concert
consacré à Wagner. 20 h. 30, La Passion
selon saint Jean, de J.-S. Bach.

Leipzig : 19 h., Missa solemnis, de
Beethoven.

Vienne : 20 h- 15, « Le Christ au Mont
des Oliviers », oratorio de Beethpven.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

porte parisien : 21 h. 10, Théâtre.
Budapest : 32 h. 45, Concert par l'Or*

chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Le théâtre - Le cinéma - La musique

T _ ¦ J. *:—._ ¦ — ¦ — ! 

Chez Bernard, Samed!, k

à 5 Ii., l'heure d'actualités ¦
Le plus beau spectacle récréa* I
t if  et instructif , et le • plus uragfi
merveilleux dessin animé en. j

COULEURS | j

La veille lie Noël I
80 c. à toutes les places i

LILI DAMITA, la très belle interprète de «On a volé an homme »,
qui commencera sa carrière demain « Chez Bernard ». Vendredi-Saint

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. MÉAN.
17 h. Temple du Bas.

Concert du Vendredi-Saint.
Serrières

9 h. 45. Culte avec communion.
M. H. PAREL

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Culte. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
10 h. 30. Culte avec Salnte-Cêne.

Collégiale. M. PERREGAUX.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de -l'Ermitage

10 h. Oulte. M. Junod.
N.-B. Collectes en faveur de l'Eglise.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Karlreitag
9 Uhr. Schlosskir.che: Predigt.

Vikar BRODBECK,
14.30 Uhr. Schlossklrche. Konfirmation

mit Chorgesang. Pfr. BERNOULLI,
Vignoble

14 Uhr. Saint-Aubin, Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl.
Pfr. HIRT,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
20.15 Uhr. Llturglsche Fêler.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Karfreitagsfeier.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte. M. Paul PERRET.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

10 h. et 15 h. Réunions de sanctification.
20 h. Evangélisation. .

PHARMACIE OUVERTE VENDREDI
PHARMACIE TRIPET , Seyon

Médecin de service vendredi :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du vendredi 30 mars
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\l Pour l'entretien, la création
|| de vos jardins :
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Service postal
Le public est inf ormé que les guichets des

bureaux de poste de la circonscription com-
munale de Neuchâtel seront f ermés à midi
le lundi de Pâques et qu'une seule distribu-
tion à domicile sera f aite le matin.

CHARCUTERIE FRANCHIE
; TEMPLE-NEUF 18 — TÉLÉPHONE 16.05 i

\ Pour les f êtes de Pâques
Grand choix en volaille de Bresse,

de grains et poulardes.
Poules à bouillir — Lapins — Veau

1 Porc • Bœuf - Agneau de lre qualité
! Spécialité : Charcuterie fine

Se recommande : F. SIGRIST.i r w

Buvards • Ecritoires
Plumes réservoir

Portemines
Albums pho tos
à la P4PET13RIE

BKMUC
Place du Port

Très utile 
au ménage 
en «-ourse 
le plus minuscule 
mais le plus pratique:

l'ouvre-boîte 
ZIMMERMANN S. A.
20 c. la pièce 

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'à

Fin avril 1934 ... . 1.30
Fin juin 1934 . ... . 3.75
Fin septembre 1934 . 7.50
Fin décembre 1934 . . 11.25

(biff er ce qui ne convien t pas)
somme que Je eerse a rotre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : „ 

Prénom : 

adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf
&55_ >̂%S%$C*J5SÎSSiSS4SS«fc«$iî£îi«î05SÎ$5S'K
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Pour Pâques
NOS COSTUMES ¦ TAILLEURS
en tissu unis et fantaisie, entière-
ment doublés marocain, coupe par-
faite, exécution soignée, modèles
très élégants fi A
89.- 79.- 69.- M.- 49.- 39.- 2S."
; âH i®i¥ii 
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â. Bernard
NOUVELLES GALERIES
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j Cadeaux _e Pâques
W
\ Etains et autres métaux

ouvragés
Cristaux Céramiques

; —
I Porcelaines de Nymphenburg

et Nyon

j ~7CHÎNZMÎCHEL
'¦¦.̂  Saint-Maurice 10 

- Neuchâtel J../ -
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Place du Marché. NEUCHATEL

Les plus jolis cadeaux de Pâques
Articles fantaisie

dernières nouveautés
dans tous les prix

V I S I T E Z  N O S  É T A L A G E S
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i Le bon 1
i fromage |

chez |

9 H. MAIRE 1
m Rue Fleury 16 m

MADA ME : Pour votre nouvelle toilette de printemps ne
manquez p as de voir notre grand choix

sans aucune obligation
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dernière mode, en afgha-laine, crêpe
IIUBkf kHVIIHUE marocain, lainage chevronné et fantaisie

2950 2750 25.- 2450 21- 1950 1750

ROBES HABILLÉES be"" Wn_S_ _ 1___r_S^è0S?1* "8°™'

49.- 45.- 3950 35.- 3250

ROBES DE _§S3E belles form °s mode , à manches longues , en crè-I_ _IUkw MMm rn uUlli pe (j e Chine art. et crêpe marocain art., gd choix

395o 29-o 25i. 22M 1950 1750 1450

MANTEAUX mi-saison, belles nouveautés

65.- 59.- 49.- 45.- 39.- 34.- 2950 25.-
fiûSSPI FT 3 I lr ŝ chiC ) 1aina8e mode , manteau don- K K  lMMIî.a ______ . j 4- blé crêpe de Chine artificiel , depuis OO» |

GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A. |
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L'économie
par la QUalIté

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soi g nés

Prix modérés.

bottier
Magasin et atcUers

Seyon 26 - NEUCHATEL
n_WBH__B-MaWH-_WIIIIW_Bt-_-MW.

Meubles,
objsis d'art

A Vl-NDI -E
Armoires anciennes; secré-

taire 1830; coffres; chaises;
fauteuils; guéridons; glaces,
gravures; tableaux; portraits
anciens; cristaux; argenterie ;
théières; sucriers; louohes;
eto...; porcelaines décorées;
étoffes; broderies miniatures;
bibelots. — Eue Haute 15,
Colombier .

La BICYCLETTE
da fabrication snisse

ALLEGRO
reste la mar que oréférée

Pneus ballon
Freins à tambour

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

depuis fr. 115.—

Arnold Grandjean S. A.
NEUCHATEL
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POSE DE

PAPIERS
PEINTS
PEINTURE
D'APPARTEMENTS

ET FAÇADES
B U R E A U X

ET

BBQHi UASAJit HŒpa

FTS4®ME1FIIS
ECLUSE IS NEUCHATEL

SMITH PREMIER

PORTABLES
Petites machines à écrire
Sept modèles différent* de
qualité renommée SMITH
PREMIER , depuis 215 fr
Petits versements men-
suels. — Location depuis
| 15 tr. par mois - Tra-

vaux de dactylographie
(discrétion absolue) -
Demandez renseignements
sans engagement à

MACHINES A ECRIRI
SMIffl PREMIER S.A.
Terreaux 8 - NEUCH ATE1

Téléphone 10 1.4
"n I I I I W I«IMJ Û_ J IIII »I ,I im ¦ ¦ J
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P OU R PAQ UES
Les dernières nouveautés

en

lingerie jersey
La dernière

NO U VEA UTÉ
de Paris

«Surah» ' J^U
DESSINS mj k

ÉCOSSAIS, Fr. mÊË

* " RUE./ r MAUMGC ET r HONORE

| yPtCJAU/'T-E/ m t> NOI IVFAUTF

Pour les fêtes de Pâques
¦ ¦¦ ¦' —  ¦ - ¦ ¦¦¦¦ ¦ - — —..¦ - — . 1 . 1

Le plus grand choix en
POULETS et PETITS COQS, JEUNES
POULES, PIGEONS et LAPINS, au

Magasin lehnherr gfe
BANC AU MARCHÉ |
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Que ce soit ce modèle î§|
ou cel autre. IU sqnl tous pourvus des nouveau» brOleur» .§Sg!
économique», réglable, automatiquement , el Ils possèdent |§*>?|
tous, tes accessoires nécessaires po_ r tes fours. Remarquez K-S^
la plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. -£ï%S
Les appareils é gai SOLEURE uni depuis 35 ans . la ïâjg
tête du progrès. $.ÇS

HmSkùà."
NEUCHATEL

• . jfc . .. .
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Porte-mine
argent 900/1000

15Q modèles
Depuis fr . 1.73

•
Razutal

le nouveau métal suisse
Grand choix d'articles

pour cadeaux

Bracelets depuis fr , -1.25

•

Anc. J. Aljtlnger H

_____________ , —m m

___Ea___________________.

Anémiés , f at i gués ,
convalescents

Le vin du D Laurent
donne des forces

Prl., dn flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâte l

B

A vendre encore quelques
balles

tourbe de Hollande
(Torfmull) rendu à domicile.
Humbert, horticulteur, la
Coi'dre.

EPIC-RIË FINIE
Charles Vassallî

Chavannes 25 - Nenchâtel

Pour Pâques
Beau choix en sujets
Chocolat • Nougat
Massepai n - Sucre

Oeufs frais teints
sur commande

i2|l|pr AVEC LA ^QUETfABACMlJ



N O T R E  PAGE D O C U M E N T A I R E
(Suite à notre article du 22 mars)

Faut-Il aujourd'hui les doter de couleurs nouvelles ?
Proposition de peinture

pour 1934
Nous ne voyons pas l'utilité de re-

produire ici dans son entier le mar-
ché détaillé de 1709. En illustrant
cette étude notamment des six an-
ciennes fontaines de la ville, nous
indiquons sous chacun des clichés,
la proposition moderne de peinture
de chacune d'elles, proposition re-
prise de l'ancien marché de 1709.

On pourrait arguer cpi'en notre
temps l'on met en valeur dans toute

La f ontaine du Lion
Place dn Temple-Neuf ._ _ _.

Lion doré ainsi qne le fond de l'écn, armes de Neuchâtel ,
reliefs du chapiteau dorés, pilier marbré.

(D'après une photographie communiquée par le service des eaux.)

sa nudité notre belle pierre d Haute-
rive. Est-il logicpié d'enduire de cou-
leurs ces anciens monuments ?

Distinguons d'une part, entre belle
pierre de taille — de f tontons, d'en-
cadrements de portes ou de fen ê-
tres — débarrassée d'un vernis uni-
forme et laid, et d'autre part, sta-
tues, piliers ou monuments en pier-
res tachées, sales, faisant pitié à
voir, et surtouf conçus et construits
pour être peints 1

Jamais un instant, il ne serait ve-
nu à ridée de nos ancêtres, en édi-
fiant ces fontaines, qu'elles pour-
raient un jour ne pas être recouver-
tes de vives couleurs d'or et d'ar-
gent ! Pourquoi confondons-nous
parfois, chez nous, routine bourgeoi-
se avec belle tradition populaire ?

Restituons à notre cité un peu de
sa physionomie de jadis ! Des fran-
cophiles à tout crin prétendront-ils

Fontaine de la rue du Château
Angle rne de la Collégiale-rue du Château

Style Louis XVI
(Tiré de l'ouvrage d'André Lambert : « Les fontaines anciennes de Neuchâtel »,

Ch. Bernard, édlt. exclusif , Genève)

que la peinture des monuments est
art germanique ? — Ces monuments
repeints nous rappelleront au con-
traire, avec à-propos, nos combour-
geoisies avec la Suisse. Ces fontai-
nes élevées, les six , sous nos princes
français, ne seront-elles pas une
fois repeintes, triple témoignage de
notre originalité, de notre indépen-
dance et de nos plus anciennes at-
taches avec la Suisse. La ville de
Neuchâtel n'avait-elle pas avec les
Confédérés des traités de combour-
geoisie séparés de ceux du seigneur?

Jamais aucun de nos souverains ne
se soucia une minute de ces fontai-
nes ou n 'intervint pour nous aider
à les édifier !

Le fait qu'on les repeint en 1709
— deux ans après notre passage à la
Prusse — est sans pertinence aussi.
Cette restauration était , en effet, dé-
jà décidée avant 1707, soit en 1689 ,
par le Conseil général. En 1691, l'on
discute encore ce projet dont l'exé-
cution traîne simplement — comme
traînent beaucpup de projets — jus-
qu'en 1709. Pas de trace, ici "non
plus, d'influence artistique teu-
tonne I

L'un de nos excellents architectes,
M. Ernest Prince, avait été chargé,
il y a cinquante ans, par la Société
d'archéologie grecque, de relever et
de reproduire , au fur et à mesure
de leur découverte, les vestiges d'un
premier Parthénon que des fouilles

entreprises alors mettaient à jour sur
l'Acropole d'Athènes. M. Prince —
que nous avons interviewé sur cette
question, a eu en mains des mor-
ceaux de ce premier Parthénon,
ayant séjourné des siècles sous terre
en conservant leurs couleurs violen-
tes, mais qui, ramenés à la lumière,
s'empressaient de les perdre. La
découverte était fort intéressante à
cette époque, car les archéologues
français ne croyaient pas à la poly-
chromie chez les Grecs, alors que
les Allemands y croyaient. M. Men-
tis nous confirme aussi que l'usage
des couleurs sur les statues était
courant dans l'ancienne Grèce. Il
cite — par exemple — les « Coraï »
de l'Acropole d'Athènes ou les frises
d'un antique trésor à Delphes.

La peinture des statues n'a donc
rien de germanique. Elle est de pure
tradition classique.

Cette tradition — populaire s'il
en fut — de près de trois siècles, se-
rait-elle lettre morte pour nous 1
Qu'attend-on pour marquer la « con-
tinuité de la cité » et remettre dans
nos rues — pour nos veux d'abord,
pour ceux des étrangers ensuite -*-
couleurs, vie et gaieté ?

Comme jadis, nos anciennes fon-
taines, même celles des endroits
populeux comme les Chavannes, de-
vraient faire «l'ornement de la vil-
le ». Si en été — grâce à de magnifi-
ques fleurs — elles paraissent sédui-
santes, elles passent inaperçues le
reste de l'année. On a si bien con-
servé chez nous la secrète notion
de leur rôle décoratif , qu'au lieu de
leur ren dre leurs éclatantes couleurs
brillant au soleil, et de leur per-
mettre ainsi d'être « belles par elles-
mêmes », on les a mutilées en les
gratifiant d'horribles porte-drapeaux
de métal — autant de poignards
plantés dans leur chair.

Quelques fontaines
monumentales construites

sous la Prusse
Alors que pour l'érection de nos

six fontaines primitives, en pierre
jaune courante, l'on n'avait attaché
qu'une importance secondaire à la
matière puisque celle-ci devait être
recouverte de couleurs vives, d'or et
d'argent, l'on vouait, par contre, en-
tre 1770 et 1800, un soin très parti-
culier au choix des magnifiques oHê^
lisques de la fontaine de l'Hôpital,
creusée dans un seul bloc de roc (en
face de l'hôtel de ville), de celle du
haut de la rue du Château (jonction
de la rue de la Collégiale), qui de-
vaient — elles — s'offrir nues ou à
peu près, aux regards du passant, et
qui, avec la fontaine dite du Bassin
(adossée à la librairie Reymond),
forment un élégant trio de style
Louis XVI.

Une fois de plus, nos fontaines
n'ont rien à voir avec nos princes.
Car, de même que sous nos prin-
ces français nous élevions des fon-
taines d'allure helvétique, nous en
élevons, sous la Prusse, de nouvelles
de stvle fr ançais !

On croit que seules nos six fon-
taines primitives avaient été traitées
au pinceau. Lorsqu'on édifia, dans
la seconde moitié du XVIIIme siècle,
ces trois fontaines Louis XVI — et
d'autres du reste qui attirent moins
l'attention, — il semblerait que l'on
ait cherché à donner de l'harmonie
au décor que formait pour la ville
l'ensemble nouveau. A l'époque, les
couleurs n'avaient point entièrement
déserté les six fontaines de la Re-
naissance. On s'abstint comme il
convenait, de couvrir de couleurs
les fontaines récentes, mais on pa-
raît avoir recouru uniquement à
l'«or » pour mettre mieux en va-
leur certains de leurs motifs.

Comment se fait-il que d'après
Lambert, pour la fontaine du haut
de la rue du Château, par exemple,
l'on ait payé, à côté de Jonas Ros-
selet et des frères Reymond, entre-
preneurs, des Claparède, père et fils,
pour le cercle de fer, de Boutry,
sculpteur, de Renaud, fondeur, pour
goulots et tuyauterie, un « doreur *
Perret ? A quoi pouvait servir là un
doreur, si ce n'est à dorer la pom-
me de pin , de roc, couronnant leT
monument, la guirlande de. lauriers
de l'urne, peut-être les cannelures
des panneaux en saillie de la stèle1
ou le tore de lauriers entourant la
partie supérieure du socle ? Une
simple dorure légère et discrète,
dans l'espri t du style, ne pouvait
que faire ressortir la sobriété des li-
gnes. Cette dorure se borna peut-
être encore à moins.

Le relief des légers ornements des
deux autres fontaines monumenta-
les de cette époque (Hôpital et Bas-
sin) fut-il aussi souligné de quelque
dorure ? En remettant en couleurs
aujourd'hui nos six fontaines pri-
mitives, faudrait-il , pour recréer
un bel ensemble, souligner de
quelques légères dorures l'élégance
de nos trois principales fontaines
Louis XVI ?

Autres apparitions
En 1762, on avait déjà établi une

première fontaine aux Parcs, celle
dite fontaine à l'Oiseau, et celle du
Plan , de l'Ermitage, des Valangines.
du Faou, ete.

Les trois belles fontaines Louis
XVI dont il est question plus haut,
sont contemporaines du développe-
ment du quartier du « Faubourg »,
quatrième groupé envisagé au début
de cette étude, et qui utilise d'a-
bord, à côté de sources particuliè-

res, les sources de 1 Ecluse alimen-
tant le delta. Du Peyrou établit
dans l'axe de son hôtel, grâce à sa
source du Tertre, une fontaine au-
jourd'hui à Port-Roulant. On tire
parti d'une source aux Bercles.

Cependant, la plupart des fontai-
nes du faubourg n'apparaissent qu'a-
près la Révolution. Elles ne datent
que de 1851, époque de reorganisa-
tion du système d'alimentation en
eaux locales. C'est le signal de l'ap-
parition d'un grand nombre de fon-
taines publiques, surtout dans l'ag-
giomeraiion suburnaine. Sont de cet-
te période, notamment, la fontaine
de la place Purry, en face du Cercle
national, celle devant le « Cristal »,
immeuble Michaud, celle du Boulin-
grin — entre le collège latin et le
lac.

En 1827, nos fontaines et puits
étaient déjà au nombre de quinze.
En 1887, nous en avons 54, six jets
d'eau et cinq lavoirs publics. Au-
jourd'hui 74 fontaines publiques
bien entretenues, font couler leur
eau ' claire sur le territoire com-
munal. Il existe huit jets d'eau, six
lavoirs et 494 hydrantes.
^L'histoire compliquée des réser-

voirs, du réseau des canalisations,
fera l'objet , par la suite, d'une étu-
de d'urbanisme local. Disons simple-
ment aujourd'hui que le système
des trois groupes principaux primi-
tifs, soit : sources du Suchiez pour
notre crêt occidental, source du
Tertre pour notre crêt oriental,
sources de l'Ecluse pour le delta —
était à tel point sujet aux caprices
des années de sécheresse, qu'on
chercha souvent à y remédier. Les
puits particuliers étaient meilleur
renfort que les diverses sources se-
condaires des environs ou celle
sourdant à l'angle sud-est du châ-
teau et dont le bassin était infecté
par les cimetières du sommet de la
colline.

Rovéréa avait, en 1756, songé à
utiliser la Serrières pour alimenter
la ville. Il y renonça à cause du
niveau trop bas de ce cours d'eau.
Nous reviendrons sur divers détails
de la seconde période d'alimenta-
tion en eau, période mixte, indiquée
au début de cet article, où le Seyon
— fait capital — joue son rôle dès
1834. IJ conviendra de rappeler aus-
si les remaniements et grands tra-
vaux qui, en 1888, amenèrent à Neu-
châtel les eaux plus lointaines des
gorges de l'Areuse, eaux très saines
dont toute la ville jouit aujourd'hui.
Plutôt que de nous attarder aux sys-
tèmes, relativement récents, de ra-
vitaillement de notre cité, en eau,
il nous a paru logique d'insister da-
vantage aujourd'hui, sur les moyens
pittoresques auxquels recoururent
nos aïeux au temps où nos fontaines
multicolores étincelaient au soleil.
Les anciennes sources dont il a été
question ne sont pas taries aujour-
d'hui. Ce sont nos canaux-égouts qui
simplement les conduisent au lac.

Combien coûterait
la remise en couleurs

de nos fontaines ?
À titre privé, technique et finan-

cier, nous nous sommes adressé —
puisque nous connaissons mainte-
nant , grâce au marché de 1709, les
couleurs, dorure et argenture, de
nos propres monuments — au Con-
seil communal de Berne et à l'artis-
te-peintre E. Linck. Celui-ci, avec les
entrepreneurs de Quervain, Scfrwei-
der et Cie, remit récemment en cou-
leurs les magnifiques fontaines de
Berne. Résumons les renseignements
reçus de Berne en réponse à nos de-
mandes.

Les fontaines de cette ville furent
toujours peintes. Au XVIIIme siècle,
alors que leurs couleurs avaient
presque passé, un conseiller proposa
qu'on les revêtit d'une couleur unie
qui faisait fureur à l'époque... «gris
Trianon» 1 La majorité du conseil
de ville s'y étant opposée, on les
laissa en l'état.

En 1892, les fontaines de la capi-
tale furent remises en couleurs d'a-
près un projet malheureux de l'hé-
raldiste Bùhler, qui, auparavant, ne
s'était jamais occupé d'architecture
picturale. La plupart des anciennes
couleurs ayant disparu à ce mo-
ment-là, il était difficile de ne pas
commettre d'erreur.

Tout récemment, M. Lmck s'en
tint donc aux principes de la plas-
tique picturale de l'époque gothique
et de la Renaissance. La répartition
des ors et des couleurs fut traitée
de façon que l'effet se produisît à
distance. Il est indispensable d'utili-
ser des couleurs brillantes qui don-
nent un aspect de neuf. Les intempé-
ries se chargent vite de patiner ce
brillant. A aucun point de vue nous
n 'avons à imiter Berne. Neuchâtel a
sur Berne l'avantage de pouvoir
éviter l'écueil de 1892, puisque nous
sommes fixés par les précisions de
notre contrat de 1709.

Berne repeignit cinq fontaines en
1925, trois en 1926. Deux autres,
celles de l'Ogre, sur la Kornhaus-
platz, et celle du Tireur, furent en-
core laissées dernièrement dans l'é-
tat lamentable de leur restauration
de 1892.

Comme Berne possède une «fon-
taine de la Justice » de dimensions
analogues à la nôtre, nous avons de-
mandé quel avait été le coût de sa
récente restauration.

Ces frais furent les suivants :
1. Consolidation du pilastre et

nettoyage du bassin, 375 fr. ; 2. Amé-

nagement d'un échafaudage, 200 fr. ;
3. Nettoyage et huilage des figures
et du fût ; réfection détachée des
parties dégradées en vue, y com-
pris supplément de peinture et de
dorure, 250 fr. ; 4. Honoraires à l'ar-
tiste-peintre, 20 francs. Ensemble :
845 francs.

La municipalité de Berne ajoute
qu'en comptant un budget de mille
francs pour un monument de cette
dimension, on prévoi t tout. Or, no-
tre « fontaine de la Justice » est,
avec le'« Banneret », la plus impor-

Fontaine de l'ancien Hôpital
Place de l'Hôtel de Ville

Style i-ouis XVI
(Tiré de l'ouvrage précité d'André Lambert)

tante. Les quatre autres fontaines
de cette époque sont infiniment
plus simples à remettre en couleurs.
Pour elles, la dépense serait moin-
dre. Elle serait moindre encore pour
les dorures légères des trois fontai-
nes Louis XVI.

Ailleurs, on a déjà pris les de-
vants. Porrentruy a repeint récem-
ment son Enfant Jésus et son fa-
meux Samaritain. La Neuveville a
repeint ses fontaines. Les autorités
du Landeron ont discuté déjà la
remise en couleurs des deux fontai-
nes de la localité. D'autres fontaines
étaient peintes jadis , une à Cres-
sier et la « fontaine de la Justice »,
à Boudry ! Ne devrait-on pas songer
aussi à leur conservation et à leur
mission décorative ?

Un essai ?
Nous sommes loin du temps où les

canons des conciles et les capitulai-
res des rois, s'élevant contre d'anti-

Fontaîne dite du « Bassin »
Rue du Bassin

Style Louis XVI
(Tiré de l'ouvrage précité d'André Lambert!

ques superstitions, fourmillaient de
défenses de vénérer les fontaines...

Repeindre les nôtres et leur vouer
ainsi notre sollicitude, serait la for-
me appropriée de la « révérence »
que nous disions que notre généra-
tion leur devait. Cette restauration
ne les cohserverait-elle pas ? Notre
devoir n'est-il pas de leur donner
toutes les chances de vivre de longs
siècles après nous ?

Pourquoi ne tenterait-on pas in
essai ? Le Banneret ou la Justic. 1
— M. Alfred Blailé a bien VOUAI,

sur notre demande, exécuter de la
fontaine de la Justice un croquis eh
couleurs qui se trouve depuis- une
semaine, à titre de curiosité, dans
la vitrine de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Ce croquis est fait d'a-
près les précisions du «marché de
1709 ».

En remerciant ici — pour avoir
fa cilité nos recherches — MM. . Ar-
thur Piaget, Louis Thévenaz, Em-
manuel Borel, Auguste Dind , Ernes*
Prince, Georges Méautis et René
Jaun , nous savons gré à M. Blailé
d'avoir soutenu notre exposé de ses
connaissances de l'histoire de l'art
populaire.

A examiner ce joli projet , il est
aisé de se rendre compte de l'heu-
reux effet d'ensemble que produi-
rait , pour la décoration de la ville,
l'équitable restitution de leurs cou-
leurs à nos vieilles fontaines.

Jacques PETITPIERRE.

L'histoire des fontaines de Nenchâtel
sous le régime prussien



BOUCHERIE M. VUBTHIER
Rue du Bassin "Téléph. 68

Viande de Pâqueff choix
Bœuf - Veau - Agneau
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Nèuchftlei - Temple du Bas
¦.̂  Vendredi 

30 mars 1934, à 
17 h. 
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Concert de Vendredi-Saint
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Albert QUINCHE Marcelle NENCKI
\t organiste cantatrice
îEntrée gratuite. Programmes dans le Temple
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V INSTITUTS - PENSIONNATS I

i V _ .j_.ter Si! vas, Wangen sur Aar H
s : Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes tilles I

; Etude spéciale et très soignée dea langues : H
V allemande, anglaise et Italienne g1 Slie charmant, entouré de forêts et de montagnes $3

' " 8'adreasei â la direction ! j

Pensionnat de seunes filles j
«Zur Manegg»

Bellarlastr. 78, ZUBICH
Instruction générale Etude approfondie de la langue

I allemande et de toutes les langues modernes. Cours de
I cuisine. Sports. Villa située dans quartier tranquille.
I ' Grand Jardin

I Prospectus et références Directrice ; Mlle M. Hltz.

i prépare très bien > 23 ans de succès 1 f

^
M Maturité fédérale I

BACCALAURÉATS
! Demandez le prospectus AB t 1
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EcoBe de commerce i
I et de langues M

2 

Cours complets semestriels , annuels WÊi

DIPLOME COMMERCIAL SUPÉRIEUR jBaccalauréat commercial
Court irimestrieU de sténo-dactylo m

i \ Demandez lo prospectus C I j

; Professeurs qualifiés
Er-sef gnement individuel par petits groupes ] ;

! mobiles. Progrès rapides V, i

ij OUVERTURE : 16 AVRIL 1934 I v

PLACE DE FÊTE - PetU-Gortaillod
Vendredi,, dimanche et lundi

Grande fête de Pâques
CARROUSELS — TIRS A PRIX

Se recommandent : le tenancier et les forains.

^00fPow les fêtes : *%.
f *afé des grands jours *̂ V .
g à Fr. 1.45 la '/, livre \- .- ..., ..

¦ . i I ¦ , i : in r— : : r̂~- _—-. . i l

SouscripUan et çolieete « Pour la IMem?
Le comité de la Fondation a chargé M. J. ROBERT*

STUCKI. Chemin du Rocher 20, de recueillir à domicile
les souscriptions et les dons à Neuchâtel-VUlé et à Ser-
çières.

Il prie la population de vouloir bien lui réserver bon
accueil, car les demandes de secours de vieillards- dans
le besoin continuent à affluer. ¦ ' :- ¦¦¦'"'

!-TENNIS DES " SÀARM
sera ouvert: depuis, j eudi ir ;. I

29 mars çQUjrajrit . ^ 
1

Inscriptions et renseignements : F. Blasery §î_rs 23, S
téléphone 11.86. Prix spéciaux par abonnements.-. 'M

wiïnt99 s eaewe^s©©^ we®s®B(ï_^^

Hôtel dit Dauphin - Serrières^euohâtel
BORD BU LAC V se recommande pour ses

dîners et soupers de Papes
agrémentes pay- orchestre (radio) ;

Prière de réserver les tables. Téléphone 2.83
P 1Î93 N Se recommande : J... HDGLÏ.- ' V V
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Profitez des grands nettoyages du printemps
pour faire remettre en état

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

meilleures conditions par

H. VUILLE filS , Horloger diplômé
' Spécialiste pour les pendules neuchâteloises

Vis-à-vis du Temple du Bas. Téléphone 10.81.
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| Ecole suisse de ski, SPORTING S. A. |
j Cours avec sauts au tremplin du Mont-d'Amin jâ
3 "' Fxcellente neige. Prix ; Fr. 2.50 £
« .-̂ ^̂ — ¦ ¦»¦ ¦m i l  . 1 I p a

S" 7' Autocars jeud i soir à 19 h. 30 g

Î 
Vendredi-Saint à 9 h, a_. _.. • V Samedi ............. à 13 h. 15 H
dimanche f ..... à 9 h- ^w lundi de Pâques .... à 9 h. H

S i*  D^r" Minimum 10 personnes ' ."UC §
Ï ,

. S'inscrire chez SPORTING S. A., tél. 9.93 et I
GARAGE FATTHE'ir. tél. 40.16. ïj

| MAGNIFIQUES î

*> ffiV.V.,. - ¦
Wf'î____ :*l ftÉDIE 28 avril-7 mal (10 jours ) . .H
B<;. .,fll «UUCniC t0\_s frais cpniprls fr , ?7p,̂ - g
¦ ;

=i îrMU. ¦' .. - ' I 1 ;¦ ¦¦ ' • •  E_
H X DAM E UADI CC (redemandé) 19-27 mal (9 jours) B¦ a nUmE*nMrbEa tous frais compris fr , 873.60 ¦

f I PARIS-VERSAfLLES-FONTAINEBLEAU |
H . Fêtes de Pentecôte (6: Jours) tous: frais compris fr. 130.— f <

t" ï ; -— s
Ï

Les trois voyages avec billet valable pour le H
retour iridividuel dans les trente jours. |;

* Progr^mipég et inscriptions au Bureau de [a

i

vpvageçVK Pasche, 36, rqe Matile, Neuchâtel. '~~ B
Téléphone 18.95. —^.Nombreu ses références. B' 'y—-—'r-—--_—;.' - . . ;. _ • - - ;  ; ¦„• ., . __

I Excursions en autocars f
I des Vendredi -Saint , dimanche et lundi de Pâques !I-- • •; : - > : --—- :
_ I a l_A_>ni_»k__; Par Fribourg, }a Gruyère, Oucshy, Lan* [ii¦ __>« VUrl__( . _1e sanne. : Départ : 8 I>. Prix : fr. 10.— ¦

I Tour du Lac de Neuchâtel f ĵ g t.̂ w i
S _3|>lhAllli-r AllÇi1 BP-r Avençhea, retour B»' Laupeu,- IJ

j U I --.UUIg Mpj-p,t. Départ ; lé h, Prlx; fr. Q.-- f;
! I Renseignements et insoriptibns au MAGASIN H
1 P_p MUSIQUE Ç. MULLER FILS, n A» |
¦ Vaisseau », rue du Bassin 10, Agence S1 THÉRÈSE SANDOZ. Tél. 1071. — GARAGE |
\ HIRONDELLE S. A. Téléphone, 41.90.
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Beau choix
de cartes de visite .
; - }4 prix avantageu-.
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MISTÉS
PIHjHIlEi #ET BIJOUX CHEZ

ILMliJLflftD
HOIUOOÉR-BUOUTïm

Jeune homme , 16 ans , vou-lant fréquenter rée0}ë de eenj-mëroe _ Nenchâtel, ^ésïrg fal*re échftDge sveo garçon ou
jeune fille de Netichâtel ou
des environs, Pons soins et vie
de famille assurés. Occasion (à
volonté) de suivie l'éoole prt-
aiftlre t>u sesandalre. ^^ S'a*dresser i, Famille Grtltter*
Mesmer, BuPlittgerten, Roggwll
(Berne), OF 6iqi H
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La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mlles R. JUNOR
A. SCHlNa*

Rentrée
mardi; 17 avril, à 8 h, 45

Renseignements à
Mlle Sçhinz, Louis-F^vre 2

Meubles d'occasion
Achat

Vente - Echange
Antiquité

Mme PAUCHARD
Neuchâtel Tél. 1806

Fbg du Lac 8
Succursale rue Fleury 10

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Prêts
tte ft , S-OÔ.— à fr. 2000.— &
des conditions très favorables,
remboursables en termes mo-
dérés — Offres: Case postale
11 È, E-Chterswll.

JfcÉÉÉÉÉÉlfcÉâiMUÉiââèé^

De ravissantes ppuyeaMtéif,

1 ___J km -_kl «_T m_ #._ I 1W II]MANTëMII_E I
i POUR DAMES I
JE Quelques-uns de nos KL

î Prix très favorables : |
M _CA 
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Sentie tefotmierte ̂ eraein^;

I- -HHU Karfreitag, den 30. M&rz 1934
Vormittags 9 Uhr. Schlo^skirche : Passionspredïgt ' ;

14.30 Uhr SchlossUirche : Konfirm 'ationsfeier uhtëi*
giitiger Mitwirkung des Kichepchors

- . - . . . .  Kollekte fiir den Kirchgemeindefonds : "
Ostersonntag, den 1. April

Vormittags 8.30 Uhr. Untere Kirche ; ' .Predigt V mi .
, Abëndrpahl&feier und , Chorge^ang " ... V " . -"

Kollekte' fur die Ànnen der Gemçind«l . • •';
¦ ¦ y-*?,—i -. f-,— ', '•'• ¦ '. _ "£ ¦—

Plus que deux spectacles de Bk
^

La vie privée d'Henri VIII |
Le film extraordinaire qui a fait CQur^r '¦'¦ .'_, \ ;|

le monde entier . . I cj

Cet après-midi à 3 h. Ce soir à 8 h. 30 R|l
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Apportez-nous &
vos chaussures f^Éf

à réparer vHtp̂
Fillettes et garçons Darnes Messieurs

2(2-27 2S-35 36-42 3;S-4-7
__ S-_m_ iag_ 2.90 3.50 3.99 - 4.86
StSS 3.86 4.56 4.96 5.90

Nous rêpcn-ons les caoutchoucs ,
et snow-boots
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NEUCHATEL
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Vôieî le» Fêtea de Pâques et avec
i * elles les beaux Jours, r
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 ̂
Çomiiie la nature qwi v» arborer «a

V r̂if  ̂ perure de printemps, votif aussi.
)%M - v / votl* épreuves le besoin die reropla-

/ ^^^ '  / Ĵê ces vos vêtements d'hlvèr ; caf iin
^mÈh^rS \ l '̂ ff î n habit déformé ou usagé fait mal
|̂|P «^ f NïLi l juger les gens,

^^
sjV^y \''j wJmÊ ii& *f  • Mfti* voî<?î' po"r vous unp ^

we«tiion
X [j Œf f l_W\ 1 / ! f / se pose : * ^" dois-je acheter mon
ySffl.̂  I > « // nouveau complet ? », car, entre
/? ^î___l i / i nous, vous désirez un vêtement de
i |wH /, '' qualité, élégant et avantageux.

(£. J 'j j & l  % 1 5i nous vous garantissons loyale-
'|T r̂ S^  ̂ // y  

ment 

que 

vous 

trouverez ces trois
ff / Ii ^ »'

'
»JK "coùdit^ons'âàne n-w v&emeutB- cpjni-

| '/ I '* ' / f'ï\ fectionhés, ne Seriez-vous pas ten-
1 f l  ! '/ ,<* ¦[£>- ' tes dé fairl toûtau iaioins un essai?¦f _^} i 4 //W ¦ - ¦ - ' ; - -•• • s av Q ¦ ¦• •"¦ ¦

j "fc P _/ I / Ecoute? j  Nous avons actuellement
..". , \ 'f / \l un assortiment complet de noU-

i t i  —'j veauté». Ce sent tous des vêtei
* ̂  ments coupés « et finis avec soin,

:l\\  comme Excelsior en a le secret. Il
Complets sport avec un pantalon ^ 

en a
, P^

ur 
f̂ "'* *f°ût* «*. P°«»'

, ,. u . j  toutes les bourses, de 45.- à 125.- fr.et culotte golr, en tweed pure
laine, doublés soie, modèles élé- Venez donc les examiner... là,
gants et rationnels. sans façon, en ami... Nous comp-

65-  et 75- Fr 4<?n8 *Ur votte visite... Quand
" viendrez-voua ?

MMK. Sj/ c sikk ĵ sk ^^̂
2. Qrand'Rue — ( Ang le Rue ds rHôpital3 \ \̂



Les pistes de l'affaire Stavisky à Genève
demeurent sans résultat

Mais en chassant un mystère,
on en fait lever un autre

L'affaire Stavisky, qui est aussi
î'affaire Prince et quelques autres
avec elle, comporte tant et tant de
chapitres qu 'on s'y embrouille cha-
que jour davantage et que les in-
nombrables et plus ou moins vagues
Justes découvertes à cette occasion
mènent à peu près à travers toute
la planète, en tout cas par tout le
continent.

Il était donc inévitable que nous
en eussions notre part aussi mais,
comme il arrive presque toujours,
c'est Genève la grand' ville qui a
gardé tout ce beau gâteau pour elle.

Le seul chapitre genevois de
l'«,Af faire » est d'ailleurs assez touf-
fu pour qu'il le faiDe résumer avant
¦de poursuivre bientôt une lecture si
passionnante.

Dès les débuts du scandale, on
prononça le nom de Genève. A cette
époque, Stavisky, encore de ce mon-
de,, était en fuite.

Il vivait , mais où ? A Genève, pro-
clamèrent aussitôt certains esprits
excités. L'escroc avait même eu l'au-
dace d'assister à un match du F. C.
Servette et on pouvait le voir cha-
que jour , comme vous et moi dirais-
je, dans les parages de la rue de
Lausanne, où l'hébergeait un ami
complaisant. La rumeur l'affirmait ,
du moins, et la presse dut bien s'en
faire l'écho. On vérifia , et ce fut en
vain : aucune trace de Stavisky dans
•les rues et les stades genevois, et
l'« ami complaisant », s'il connais-
sait effectivement l'escroc, en était
d'abord sa victime.

Fin du chapitre. Au suivant , Sta-
visky est retrouvé, mais en France,
dont il n 'était jamai s sorti , et c'est
le « suicide » de Chamonix.

Les semaines passent et nous voi-
ci, trébuchant dans la boue et le
sang, à la mi-mars.

On s'est résigné à ce que l'affaire
«Oit « bien parisienne », trop «bien
parisienne », et rien que « bien pa-
risienne ».
. Mais une commision rogatoire ar-
rive à Genève. Le doute n'est plus
permis : les bijoux de Stavisky sont
chez nous. On se précipite dans une
banque étrangère où l'on croit trou-
ver les joyaux , et c'est chou blanc I
Point de bijoux et pas la moindre
trace de l'escroc, mais, coup de
théâtre, on tombe en arrêt devant
une affaire bizarre et très compli-
quée, d'où il ressort que trois
Anglais, de passage à Genève, ont
manié en quelques jours un million
et demi et pour des raisons totale-
ment opaques.
. Le rôle de la banque est parfaite-
ment normal et honnête , mais ce-
lui -4es trois gentlemen évaporés
aujourd'hui ?

Tous trois étaient descendus dans
un grand hôtel de Genève, l'un
d'eux «'inscrivant comme duc et
tons déclarant venir de Paris.

Frétant Un taxi , ils firent plu-
sieurs voyages discrets à Champa-
gnole, une petite ville du Jura , et
chacune de ces randonnées corres-
pondait au mouvement de fonds du
million et demi.

Bien entendu , des journ alistes ge-
nevois et étrangers arrivèrent avant
la .police française à découvrir la
maison de Champagnole où se ren-
daient les Anglais et l'homme qui
les recevait, un capitaine au long
cours I Celui-ci nia avoir jamais re-
çu la yisite des insulaires en séjour
à Genève, mais ses voisins affirmè-
rent le contraire , ainsi que le chauf-
feur du taxi qui fit  trois voyages
avec les trois Anglais.
' «Le mystère de Champagnole»,

comme on l'appela d'emblée, comme
on l'appelle toujours , subsiste donc
intégralement.

Tout ce qu'on peut avancer, c'est
qu'il ne paraît rien avoir de com-
mun avec l'affaire Stavisky, et qu'il
s'agirait d'une assez grave histoi-
re intéressant la défense nationale
de> nos voisins, grave en raison de
cbhtingences internationales où on
les soupçonne le moins.

Bref , roman pour roman, on s'é-
tait trompé de bouquin , et, comme
les reporters rentraient de Genève,
une nouvelle commision rogatoire
du juge Ordonneau , chargé de l'af-
faire Stavisky, parvenait au bord
du Léman.

Les policiers genevois, accompa-
gnés d'un collègue français, se ren-
dirent dans la succursale d'une des
plus importantes banques suisses.
— Avez-vous un compte au nom de
Stavisky ? demanda-t-on en substan-
ce au directeur de l'établissement.

-̂ - Non , répondi t celui-ci. C'était
re-chou-blanc !

Mais déjà une lettre anonyme et
dactylographiée était partie de Ge-
nève à l'adresse du juge Ordonneau ,
et qui motiva une nouvelle commis-
sion rogatoire.

On reprit le chemin de la banque,
et l'on consigna des gendarmes à la
caserne, pour faire procéder à la
fermeture de l'établissement de cré-
dit en cas de résistance de la part
du directeur. Celui-ci, pourtant , con-
vint qu'il n'avait plus de compte
Stavisky, mais qu 'il en avait eu un
et qu'en somme il n'y aurait eu qu'à
ne pas l'interroger rien qu'au pré-
sent lors de la première visite. La
grammaire, qu'on n'attendait pas à
trouver dans l'affaire Stavisky, était
pour lui I

D'autre part, le compte était au
nom de Bêla Hoffmann , de Buda-
pest, autant qu'à celui de Stavisky.
De surcroît , il était bouclé et liquidé
depuis assez longtemps et n'avait
guère servi qu 'à alimenter des opéra-
tions en bourse de Genève. En ré-
sumé, rien de compromettant ni
même d'un peu sensationnel , bien
que le roulement du compte eût été
d'une trentaine de millions.

C'est alors que les bijoux furent
découverts à Londres. On crut d'a-
bord qu'il s'agissait de tout le lot
mais, dimanche soir , on apprenait
qu'une partie seulement des joyaux

était récupérée et que le solde de-
vait bien se trouver enfoui quelque
part à Genève.

Mais on a vu par les nouvelles pu-
bliées aujourd'hui même que là en-
core il fallut se convaincr e que le
scandale qu'on attendait s'avère in-
existant.

Comme on sait la prédilection de
feu Stavisky et ses amis pour les
crédits municipaux , on s'est deman-
dé si les fameux bijoux ne seraient
point par hasard au mont-de-piété
genevois. Il n'en est rien , et, dans
cet endroit et à cette heure, il se
trouve assez peu de joyaux engagés,
dont tous les propriétaires sont par-
faitement connus du directeur et
dont le plus précieux vaut 40,000
francs.

_ En résumé, demeurent les ques-
tions suivantes :

Lés bijoux de Stavisky furent-ils
jamais à Genève ?

Si oui, y sont-ils encore ?
' Si tel est le cas , les retrouvera-

t-on ?
Trois questions au sujet desquelles

il est peu probable qu'avant la se-
maine prochaine on obtienne quel-
que réponse. R. Mh.

Trois individus
révéleraient le nom

du meurtrier

L'assassinat de M. Prince

PARIS, 29 (Havas). — A une heu-
re, dans la nuit , le bruit circulait
da-ns les couloirs de la sûreté géné-
rale que trois personnes sont actuel-
lement entendues au titre de témoins
et ¦ pourra ient faire des révélations
susceptibles de découvrir l'assassin
du conseiller Prince. ¦$•

Ce sont trois bookmakers connus
dont deux d'entre eux sont des agents
électoraux de députés marseillais et
corses.

Nouvelles économiques et finaiieières
Bourse de Neuchâtel, 28 mars
lies shlffres seuls Indiquent les prix faits

cl = demande o = offre
ACTIONS E, Neu 4 <V« 1931 94.— o

Banque Nationale 0. Neu. 3 Vi 18B3 90.— Q
Ban. -'Esc. suisse _'_ » » 4 °/o 18S_ 85.—
Crédit Suisse, . . 6Ba'_. a *  * 4 V» 1931 — .—
Crédit Foncier N. 620"_ d . » 4»/o1931 95.— d
toe. da Banque S. 430 — <_ * * 3 »/« 193ï — ¦—
U Neuchâteloise 38o'_ d c--°-'F' '0/°193l 85.— O
Mb. el. Cortailloil33oo — d Lo°l9 3 Vi 1898 —•—
Id. Dubied S C" 220'— o » 4 °/. 1899 — ¦""
dînent Porlland. • 4 V» 1930 ~/~
Tram. Neuch. ord. —._ St-BI. 4 V. 1930 96.— d

_ » prlï. —.— Banq.Cant N. *<Vi "7.— a
leuch.-Chaumont 4.— d Créd.Fonc N.5<V« l™— "
Im. Sandoz Trav 200 — d E. Dubied S '/."/. 100.— d
Salle d. Concerts _50.- d Clm. P. 1828 5°/° 100.— d
(laus _50.- d Tramw. 4 °/.1903 97— d
Etabl. Perrenoud. 415.— o Klaus 4 >/t -1931 —.—

nM.ftr.MM!- Et.Per.1930 4'/> 99.— d
OBLIGATIONS Such. 5 »/o 1913 97.— d

t Neu. 3 '/i 1902 95.— _. 4 V» 1930 80.—
» 4o/„ 1907 95 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS [ OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse _ ._ 4 </i °/o Féd. 1927 _._
Escompte suisse JQ 10 3 °/o Rente suisse _.—
Crédit Suisse. . . 602.— 3 °/o Différé . . . 83.—
Soc. de Banque S. 485.— 3 Vi Ch. téd. A. K. 90.15
Bén. él. Benève B. —.— 4% Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 472.50

» » priv. 530.— 3»/o Jougne-Eclé . 410.—
Motor Colombus . 260.— d 3 Va % Jura Slm. 83.75
Ital.-Arjent élec. 101.— 3 °/o Gen. a lots 117.—
Royal Dutch . . . 336.— 4% Genev. 1899 400.—
Indus, qenev. gar 758.— 3 "/o Frib. 1903 409.—
Car Marseille . . 345.— 7 % Belge. . . . —.— •
Eaux lyon. capit — .— 4»/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordla —— 5°/e Bollvla Ray. 115.—
Totlscharbonna . 172.50 Danube Save. . . 85.25
Trtlall — •— 5°/o Ch. Franç.32 —• —
Nestlé 714.60 I o/_ Ch. I. Maroc 1076.—
Caoutchouc S.An. 19.85 6 % Par.-Orléans —.—
Allume ), suéd. B 7.10 B •/« Argent céd. — <—

Cr. I. d'Eg. 1903 — j—
Hispano bons 6 °/o —•—
4 Va Totls c. hon. — .—

New-York baisse de nouveau à la suite
du message du président Roosevelt au
sujet du contrôle de la bourse. Ici , 17
actions en baisse. 7 en hausse et 14 In-

changées. Les obligations fédérales conti-
nuent leur reprise et les genevoises leur
baisse sauf une ou deux. Livre sterling
15,81V; (+2 %),  RM. 122,90 (+10 c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 27 mars 28 mars

Banq Commerciale Baie 816 315
Banq d'Escompte Suisse ' 10% 10%
Un de Banques Suisses . 328 325
Société de Banque Suisse 487 492
Crédit Suisse 602 601
Banque Fédérale 8. A. .. 340 340
8. A Leu & Co 330 327 d
Banq pour en», élect. . 648 646
Jrédlt Foncier Suisse ... 301 . S02ï
Motor Coluinbus 265 ' 26./ ' i
Sté Suisse lndustr Elect. . 578 578
Franco-Suifese Elect. ord. 290 d 295 o
1. G. chemlsche Untern. 641 530
Sté Sulsse-Amér d'E!. A 49J__ 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1610 1610
Bally S. A 930 - 950
Brown Boveri & Co 8. A. 121 " 120
Usines de la Lonza 76 % ¦ 77
Nestlé 712 714
Entreprises Sulzer 880 380
Sté industrie Chlm. Bâle 3965 3980
Sté ind Schappe Baie .. 866 680
Chimiques Sandoz Bâle . 5100 5100 d
Ed. Dubied & Co 8 A. .. 210 ' 220 o
J. Perrenoud Co. Cernlex 415 o 415 o
Klaus S A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 655 d 655 d
Câbles Cortaillod 3400 O 8350 o
Câblerles Cossonay —.— —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 90 84
A. E. G 21 21
Llcht & Kraft —.— 205
GesfUrel 64 60
Hispano Amerlcana Elec; 706 705
Italo-Argentlna Electric. 101 100
Sidro priorité , —.— 55 d
Sevillana de Electrlcldad 160 160 d
Allumettes Suédoises B . T% 7%,
Separator 43 d 44
Royal Dutch 339 335
Amer Europ Secur ord. 23 J, 23%

Ateliers de construction mécanique ¦
de Vevey

Le bénéfice net passe de 219,000 fr.
(1931) et 151,000 (1932) à 93.000. Le di-
vidende proposé est de 5 % contre 6 %
en 1932 et 8 en 1931 ; U est prélevé a
cet effet 30,000 francs du fonds spécial.

Caisse d'épargne cle la ville de Bienne
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1933 accuse un bénéfice net de
33,666 "fr . 35. On propose de verser 16,833
francs 20 au fonds de réserve général,
conformément aux statuts , 3999 fr. 90
au fonds de pensions, 7350 fr. à des œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique
et 5483 tr. 25 comme complément au
fonds 4e. réserve.

Le rapport dit que les effets de la crise
ont continué à se faire sentir et ont en-
traîné une diminution des amortissements
et des retards accrus dans le paiement
des Intérêts.

Pour les versements sur carnets d'é-
pargne, le taux d'Intérêt a été maintenu
k , 9 _% %  pendant toute l'année,
v Le capital déposé atteint , fin 1933, 51
millions 186,084 fr . 06, en augmentation
de 966,781 fr. 60 sur 1932 .

Le nombre des déposants s'est accru de
943 ; 11 est actuellement de 21,033.
L'Industrie suisse du bâtiment en 1933
L'activité de l'Industrie du bâtiment

dans les villes a sensiblement diminué en
1933 par rapport à l'année précédente.
Même dans les petites communes prises
en considération par la statistique, la
construction a ralenti. En 1933, le nom-
bre tota l des nouveaux logements a été
de 13,855, ce qui correspond à une pro-
duction en moins de 4006 logements sur
l'année précédente.

Dans ce recul ne sont pas comprises les
maisons à un logement dont le nombre
dépasse même légèrement celui de l'an-
née précédente. Toutes les autres catégo-
ries de bâtiment en revanche participent
â la diminution de production. La part
des maisons à un logement dans la tota-
lité des logements construits a augmenté
de 14,4 %  en 1932, à .9,5% en 1933.

Le plus fort contingent de construc-
tions annuelles est cependant constitué
par les malsons à plusieurs logements
dont la proportion a été de 61,4 % dans
la production des logements en 1933. Le
plus fort recul par rapport à l'année pré-
cédente a été enregistré dans la construc-
tion d'utilité publique . Elle a baissé à
20 % du chiffre de l'année précédente.

La proportion des logements construits
avec l'aide des pouvoirs publics a égale-
ment baissé d'un quart sur les chiffres
de l'année précédente.

A l'encontre de l'activité réelle dans
l'Industrie du bâtiment, le nombre de
permis de construction délivrés pendant
l'année 1933 a dépassé celui de l'année
précédente.

Des agents secrets
photographiaient
nn port français

Audace d'espions

PARIS, 28 (Havas). — Deux Hon-
grois habitant , l'un la Rochelle el,
l'autre, la commune d'Aitre (Giron-
de) ont été dénoncés à la police
comme étant des agents sgrerets à la
solde du gouvernement des soviets.
Ces deux individus avaient été aper-
çus à la hauteur du port de la Palli-
ée en train de photographier , à l'a-
bri de toute indiscrétion , les points
stratégiques de batteries et de
champs de tir, le môle d'escale et di-
vers points de la côte susceptibles
d'offrir un abri sûr et discret.

Une perquisition a été opérée à
leurs domiciles respectifs par le
parquet de la Rochelle, et certains
documents édifiants ont été saisis.

Pour augmenter la vitesse
et le confort des vagons

Parlons de nos chemins de fer

(D'un collaborateur)

Nous avons vu , dans une étude
qui a paru dans nos colonnes, il v a
quelques j ours, que la Suisse s'ap-
prêtait , au moyen de nouvelles voi-
tures automotrices, à lutter de vi-
tesse avec les véhicules routiers , et
par le fait à améliorer ses horaires.

On en est encore dans la période
des tâtonnements en ce domaine et
nous sommes loin , déjà , des véhi-
cules construits il v a deux ou trois
ans en France et en Italie , dont le
nombre de places ne dépassait pas la
quarantaine. D'emblée on a vu que
ce chiffre ne pouvait être considéré
comme suffisant que sur des lignes
desservant des régions quasi-déser-
tiques. Partout ailleurs, le manque
de places se fait  sentir dès les dé-
buts. C'est à lutter contre ce dé-
fau t tout en maintenant les possibi-
lités de grande vitesse que se sont
attelées tout spécialement nos entre-
prises de transport suisses et étran-
gères.

Plus ou moins en secret tous les
pays qui nous environnent fonl
leurs expériences. Nous ne dirons
pas que les trains qu 'on invente
soient des modèles d'élégance. Mais
ils auront aussi leurs qualités : vi-
tesse, sécurité, confort , qui nous fe-
ront oublier , ou nous empêcheront
de regretter leur manque d'esthéti-
que.

Après la Belgique et la Hollande,
l'Allemagne dont le réseau ferro-
viaire fut négligé dans les premiè-
res années qui ont suivi la guerre,
faute de bras et d'argent pour en
faire l'entretien rationnel , vient de
constituer un parc de véhicules à
moteurs Diesel électriques, destiné
à organiser des services rapides,
comme nous nous proposons de le
faire.

Selon le programme allemand,
toujours pour parer au manque de
places, deux de ces véhicules mo-
teurs, ayant chacun une chambre
de machines aux extrémités oppo-
sées, pour en éviter le tournage,
formeront un train qui aura ainsi
35 places de deuxième classe et 135
places de troisième classe, avec
deux compartiments de bagages,
cinq cabinets d'aisance et sept por-
tes d'embarquement.

Les premiers véhicules livrés à
l'essai ont eu à lutter avec les dé-
fauts inhérents à toutes construc-
tions nouvelles, mais il n'y a pas eu
de gros déboires , puisque, en 174
journées d'essais, il n'y a eu à en-
registrer que 32 journées d'immobi-
lisation pour des réparations ou
des transformations.

Les chemins de fer allemands ont
commandé 44 de ces véhicules et
ont en vue l'organisation de servi-
ces rapides journaliers entre Ber-
lin d'une part , Hambourg, Cologne ,
Leipzig, Dresde, Breslau , Munich ,
Stuttgart , Francfort sur Ie . M_.in et
Kônigsberg d'autre part , puis en-
tre Hambourg et Cologne, Franc-
fort et Magdebourg, puis enfin en-
tre Cologne et Leipzig, puis Stutt-
gart.

Au total , ces nouveaux trains
étendront leurs services par j our
sur 9271 kilomètres.

Le trajet Bâle - Francfort sur le
Main , celui qui nous intéresse le
plus comme étant le plus voisin , se
couvrira en 200 minutes , alors que
l'express le plus rapide en met au-
jour d'hui 314.

La vitesse movenne commerciale
des trains directs actuels est de
69,5 km. à l'heure. Elle ascendra à

102,5 km. des les débuts des nou-
veaux services et pourra encore
être améliorée par la suite.

Il ne faudrait pas croire toute-
fois qu'on peut augmenter de fa-
çon si importante les vitesses com-
merciales, et par le fait aussi les
vitesses effectives , sans rencontrer
de grosses difficultés techniques qui
entraîneront des dépenses considé-
rables. C'est ce qu 'on étudie en Al-
lemagne présentement , et il y aura
là un des moyens de lutte officielle
contre le chômage.

Pour réduire les risques d'acci-
dents, .il faudra , en maints  endroits,
redresser les voies ; il faudra aug-
menter le ravon des courbes inévi-
tables ; il faudra augmenter et rap-
procher les postes de' bloc-système
servant à distancer les trains ; il
faudra déplacer les signaux d'in-
formation , appelés aussi signaux
avancés, pour les placer à 1200 mè-
tres des signaux principaux dont
ils indiquent au préalable la posi-
tion , alors qu 'aujourd'hui ils en
sont distants de 700 mètres ; il fau-
dra enfin renforcer les signaux de
sécurité des passages à niveau.

Toute cette nomenclature de tra-
vaux à exécuter et d'améliorations
à réaliser laisse comprendre que,
chez nous pas plus qu 'ailleurs, _ on
ne pourra introduire ces services
rapides à une allure accélérée. Il fau-
dra v aller par étapes et dans la
mesure des moyens financiers dont
les divers pavs disposeront. Or l'on
sait que ces moyens brillent plutôt
partout par leur absence que par
leur pléthore.

GABY MORLAY
Dans beaucoup d années, quand la pos-

térité, s'inqulétant de remonter l'histoire
touffue de l'écran , voudra relever les
grands moments du cinéma, ses étapes
marquantes, ses protagonistes représen-
tatifs, elle retiendra quelques pièces,
quelques noms. Celui de Gaby Morlay
est assuré de figurer en tête de ce pal-
marès.

Aussi, nos petits-fils comprendront-Ils
la consécration qu 'elle reçoit de son vi-
vant.

On sait sa brillante carrière au théâ-
tre.

A l'écran , toutes ses créations sont au-
tant de succès. Toutes les pièces, elles
les a comme frappées de sa personna-
lité. « Accusée, levez-vous », « Maison de
danses », « Faubourg Montmartre »,
« Après l'amour », qui sont d'hier , quand
on les évoque , font lever devant l'esprit
son image nerveuse, intelligente, son ta-
lent agile et naturel.

Avec « Ariane , Jeune fille russe », Ga-
by Morlay continue la courbe heureuse
de ce miracle qui est sa marque et son
privilège. Ariane, c'est désormais Gaby
Morlay. C'est dire une fols de plus son
grand succès et l'enthousiasme qui l'a
saluée. Ne manquez pas ce très beau
film qui passe au Théâtre pendant les
fêtes de Pâques en matinée et en soirée.

Le monde va être dote
d'un télescope géant
L'impressionnante coulée de

20 tonnes de verre fondu
NEW-YORK, 28. — Une des plus

extraordinaires entreprises indus-
trielles de l'année est en cours de
réalisation à Corning (Etat de New-
York), où 4000 savants, venus de
tous les points du globe, assistent à
la coulée du verre qui constituera le
réflecteur d'un télescope géant, mi-
roir dont le diamètre sera de cinq
mètres.

Il s'agit , en effet , de couler vingt
tonnes de verre en fusion dans un
moule métallique. Or, le verre fondu
est à la température de 1540 degrés
centigrades environ et la coulée du-
rera en tout huit heures. Le moule
a été porté à haute température et
un dispositif de chauffage permet-
tra de procéder au refroidissement
progressif de la masse, refroidisse-
ment qui doit être mené avec une
telle lenteur qu'il durera une dikaine
de mois.

Cette réalisation est le fruit de
cinq années de labeur et on espère
obtenir d'importants résultats dans
le domaine de l'astronomie avec la
nouveau télescope qui utilisera C8
miroir comme réflecteur (dont la
valeur totale dépassera largement
cent millions de francs) car sa lu-
minosité sera décuple de celle du té-
lescope de Mount-Wilson dont le mi«
roir a deux mètres cinquante de dia«
mètre.

Un incendie s'est déclaré à bord
d'un paquebot italien , le « Martha-
Washington ». Le feu s'est propagé
des cabines au pont , causant des dé-
gâts évalués à un million de lires,
Le sinistre a pu être maîtrisé. Il n'y
a pas d'accidents de personnes.

Incendie sur un bateau italien

On mande de Linz qu'un ébou-
lement s'est produit à Wieneri am
Grundlsee. D'énormes masses de terre
se sont abattues dans la vallée. Les
autori tés parvinrent à faire évacuer
à temps le village de Wienen. Douze
fermes ont été ensevelies. On évalue
à cent mille schillings les dégâts.

Gros éboulement en Autriche

DERNIèRES DéPêCHES

Vue prise pendant le tirage de la loterie organisée à Luxembourg par la Croix-ïtouge,
à l'occasion du prix du président de la république

— A Paris, au Conseil de cabinet,
M. Louis Barthou a brièvement ex-
posé à ses collègues les conditions
dans lesquelles s'est déroulé son
voyage à Bruxelles.

Il a été examiné avec M. Hymans
les problèmes soulevés par les con-
ditions d'exécution du traité de Lç-
carno et la mise en action du pacte
rhénan.

Certaines divergences d'interpré-
tation , d'ordre plutôt théorique que
pratique se sont élevées à ce sujet
entre les deux gouvernements.

Il a été décidé que les personna-
lités compétentes des deux pays se-
raient chargées d'étudier de concert
les moyens d'assurer plus de sou-
plesse aux conditions d'application
des pactes mentionnés.

— A la « petite question » de M.
Killer, conseiller national, concer-
nant le versement de la participa-
tion de la Confédération au capital
de la Banque populaire suisse, le
Conseil fédéral a répondu notam-
ment qu'il était erroné de voir dans
le versement de 100 millions un fait
défavorable à la Banque populaire.
Ce versement fait simplement partie
du plan de réorganisation de cette
banque et lui assure, outre l'équili-
bre de son bilan , une liquidité en
rapport avec ses engagements.

Nouvelles brèves

Mais c'est par défaut
Mercredi se sont déroulés, à

Ramsen , les débats du Tribunal can-
tonal schaffhousois, contre les qua-
tre membres des troupes de choc al-
lemandes, qui enlevèrent à l'épo-
que, dans un restaurant de Ramsen ,
le ressortissant tchécoslovaque We-
ber, qui passait en contrebande du
sucre et des manifestes communis-
tes à destination de l'Allemagne.
Weber , sérieusement malmené, fut
emmené de l'autre côté de la fron-
tière.

Les autorités allemandes se sont
refusées à remettre les coupables
aux autorités judiciaires schaffhou-
soises, de sorte que le jugement dut
être prononcé par contumace. Le
tribunal condamne le meneur Bis-
choff à une année de réclusion et
les trois autres accusés, chacun à
huit mois de pénitencier. Le tribu-
nal a en outre constaté la violation
de domicile.

Les juges schaffhousois
condamnent les auteurs
d'un enlèvement nazi

PRAGUE, 28. — Le 24 avril, la
chambre des députés et le sénat tché-
coslovaques éliront le président de
la République. Cette élection se fera
cette année de façon particulière-
ment solennelle. Elle se fera dans la
salle Vladislas et les députés et les
sénateurs se rendront ensuite au
parlement où le président prêtera
serment. Cet acte terminé, le prési-
dent accompagné du président du
conseil , M. Malypetr , traversera la
ville. Il ne fait  de doute pour per-
sonne que la Tchécoslovaquie por-
tera son choix de nouveau sur M.
Masaryk.

Le 24 avril,
la Tchécoslovaquie élira

son président
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DEMAIN VENDREDI
Armand Bernard
DANS

LES 28 JOURS
DE CLAIRETTE
UN F I L M  G A I
Le record du rire
Vendredi, matinée permanente dès 2 h. 30
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans Ses kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
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faut réparer Sophie
1 comédie gaie avec MATINÉE à Q 11 Galeries fr. 1.50
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Clôturée, portails
bols et métal, poux Jardins,
Vergers, tennis, etc. Ronces
pour pâturages. Prix et'devis
franco. A. HUinbert , Corcelles
prés boriclsë AS 50052 C

Prix de Pâques *-**^
5 bouteilles ~ 
pour Fr. 5.— verre à 
rendre ——:—" ; ' — . 
valable jusqu'au 2 avril —
4 bonditioii de prendre le
Groupe échantillon -
ci-dessous : *~ ———
Bourgogne Lorbn ——
St-ifioorgres Dragon —
Bordeaux Côtes super.
RI anc du Valais 
_Pây_ ! Romand —-
1 bouteille de chaque vin

-ZIMMERMANN S.A,
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los magasins
seront termes
tous les fours dé
12 h. 15 à 13 h. 15
à partir du 3 avril
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Des centaines et des centaines de
personnes , inattenhves pendant le
jour aux nulle spectacles de la rue,

* passeront ce sou devant les locaux i
que vous occupez. Ayez recours à

«. .. là réclahne lumineuse pour graver
dans la mémoire de ces clients de
domain Voire raison sociale et vos
s'r_8ciàli-é;_ .
Professionnels éprouvés-, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au i.Néon". .
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La politique financière
de la Confédération

Un communiqué
du Conseil fédéral

BERNE, 28. — Au cours de sa
séance de mercredi, le Conseil fé-
déral s'est occupé des allégations
tendancieuses répandues à l'occasion
de la démission de M. Musy et qui
portent sur la politi que financière
du gouvernement de la Confédéra-
tion. Il a constaté qu 'elles sont en
contradiction absolue avec sa ferme
volonté.

« Il est résolu : à poursuivre le
redressement entrepris en octobre
dernier ; à maintenir rigoureuse-
ment le programme adopté par les
Chambres à cet effet ; à ne laisser
compromettre à aucun prix l'équi-
libre budgétaire rétabli ; à s'opposer
énergiquement à toute dépense nou-
velle qui ne serait point couverte ;
à pratiquer une politique de con-
centration et d'économie.

» Il condamne toute manipulation
monétaire. Il ne permettra pas d'at-
teinte au principe de l'étalon-or sur
lequel est fondé le franc suisse, qu'il
veut à la parité actuelle en plein ac-
cord avec la Banque nationale , dont
la situation est aussi forte que sai-
. np.

» Le Conseil fédéral entend qu'au-
cun doute quelconque ne subsiste
sur la politique de prudence et de
sagesse qui sera la sienne , telle qu'il
vient de l'a f f i rm er. Il sait que dans
cette tâche ingrate et nécessaire, il
peut compter sur l'appui du pays. »

Les sports
FOOTBALL

Grasshoppers bat
First Vienna, 3 à t

Dans un match nocturne , Grass-
hoppers a battu le First Vienna par
3 buts à 1 (mi-temps 3-1).

Dans la première mi-temps, Grass-
hoppers a nettement dominé son ad-
versaire. Les trois buts ont été mar-
qués par Sobotka, Fauguel et Trello
Abegglen.

SKI
Des sauts

de plus en plus longs
On annonce de Planica en Yougo-

slavie que dans un concours de saut ,
Birger Ruud aurait réussi un saut de
92 m., tandis que son frère Sigmund
aurait « touché » à l'atterrissage d'un
saut de 95,5 m. On approche de
l'hectomètre !

ECHECS
L'activité du club d'échecs

. de Neuchâtel
Dimanche deux rencontres ont eu

lieu à Neuchâtel.
Feurier I bat Neuchâtel II a 9 à 5.

— Voici le détail de cette rencontre:
Guy G. (F.) bat Keller (N.) 2-0 ;
Guy A (F.) bat Flotron (N.) 2-0 ;
Baumgartner (N.) et Jacob (F.) 1-1 ;
Wohlenweider (F.) bat Obrist (N.)
2-0; Gentil (F.) bat Bircher (N.) 2-ft;
Baumann (N.) bat Creuvoisier (F.)
2-0 ; Vuille (N.) bat Buhler (F.) 2-0.

Neuchâtel II b bat Fleurier II 8 à 6.
— Voici le détail de cette rencontre:
Reber II (N.) bat Anker 2-0 ; Hânny
(F.) bat Reber I 2-0 ; Perret (N.)
bat Pezzoto (F.) 2-0 ; Jaques (N.)
bat Roth (F.) 2-0 ; Bornand (N.) et
Matthey (F.) 1-1 ; Mlle Spuhler (N.)
et Degiez (F.) 1-1 ; Jeanneret (F.)
bat Mme Hofer (N.) 2-0.

Mardi s est disputé au local un
tournoi éclair ; chaque joueur avait
dix secondes pour jouer un coup. Sur
18 inscriptions, les cinq premiers
classés obtiennent des prix. Chaque
joueur avait six parties à faire , le
maximum ' 6 points. Voici le classe-
ment des cinq premiers : 1. Delachaux
6 points ; 2. Eftimiades 4 % points ;
Rey I, 4 % p. ; 4. Hugli I, 4 p. ; Vuille
4 T..

Le sport pendant las fêtes
FOOTBALL

Toutes les fêtes seront dominées
— pour ce qui concerne le football
— par la finale de la Coupe suisse
qui se jouera lundi à Berne entre
Servette et Grasshoppers. Bien que
les « sauterelles » aient déjà été trois
fois gagnants de la coupe, alors que
Servette n 'a encore jamais réalisé
cet exploit, Contrarius conseillerait
plutôt de parier sur la victoire de
Servette ; ce n'est pas seulement
parce que la finale du championnat
de 1933 a donné la victoire à Ser-
vette , contre l'adversaire qu'il ren-
contrera lundi ; c'est avant tout et
surtout parce que Grasshoppers ar-
rive toujours aux épreuves détermi-
nantes avec une équipe surentraînée
et incapable de soutenir le « tempo »
rapide d'un adversaire bien décidé
à triompher.

Quelques matches de champion-
nat et plusieurs matches amicaux
compléteront le programme.

Les matches
Vendredi - Saint : Championnat

suisse : Servette-Berne ; Lausanne-
Lugano. — Match amical : Cantonal-
Bocskai.

Pâques : Match amical : Fri-
bourg-Mulhouse.

Lundi de Pâques : Finale de la
coupe suisse, à Berne : Servette-
GrasshoDDers.

Bocskai, équipe
professionnelle hongroise,

ù Neuchâtel
(Comm.) C'est demain vendredi, à 15

heures, que les Joueurs de Cantonal se
mesureront avec une équipe profession-
nelle hongroise. Nul doute que ce match
ne connaisse le succès des précédentes
rencontres organisées par le grand club
du chef-lieu.

Bocskai occupe actuellement le troi-
sième rang du championnat hongrois, Im-
médiatement après Ujpest et Ferencva-
ros ; 11 précède de loin au classement
les équipes que Bâle et Berne ont ren-
contrées dimanche passé. Bocskai est
donc une des plus fortes équipes de son
pays. Malheureusement, quelques-uhs de
ses Joueurs ayant été choisis pour l'équipe
nationale hongroise, ceux-ci ne pour-
ront faire le déplacement, mais leurs
remplaçants, puisés dans d'autres olubs,
seront de toute première force.

Quant & Cantonal , 11 jouera dans sa
formation habituelle, et ses Joueurs s'ef-
forceront de se montrer les égaux de
l«urs adversflres.

Les comptes de l'Etat
pour l'exercice 1933

DÉPENSES ; 1. Intérêts de la det-
te consolidée, 4,241,947 fr. 35 ; in-
térêts divers, 650,923 fr. 15, soit
4,892,870 fr. 50 ; 2. amortissement
de la dette consolidée , 1,194,006 fr.
80 c; amortissements divers, 237 ,350
fr. 95 ; soit 1,431,357 fr. 75 ; 3. ad-
ministration générale , 966 ,862 fr. 39;
4. départements , 8,743,517 fr. 02 ;
5. allocation extraordinaire au fonds
cantonal d'assurance contre le chô-
mage, 3,073,577 fr. 84, soit un total
de dépenses de 19,108,185 fr. 50.

RECETTES : 1. Revenus de la for-
tune de l'Etat , 3,348,210 fr. 20 ; 2.
revenus des régales, 342,537 fr. 21 ;
3. contributions publiques, 6,008,926
fr. 38 ; 4. recettes diverses, 3,372,178
fr. 82 ; 5. impôt de crise, 504 ,582
fr. 23, soit un total de recettes de
13,576,434 fr. 84.

Le déficit cantonal se monte donc
à 5,531,750 fr. 66.

hA VILLE
Ecole supérieure
de jeunes filles

Ont obtenu le baccalauréat es let-
tres et le certifica t de maturité (type
B de l'ordonnance fédérale) — clas-
sement par ordre alphabétique: Mlles
May Affolter , Jane Béguin , Daisy Bel-
lenot , Francine DuPasquier, Francine
Mayor, Lily Muller , Evelyne Mûri ,
Gisèle Reutter , Nelly Schenk , Mina
Sommer.

Ont obtenu le baccalauréat es let-
tres : Denise Raiguel , Monique Ro-
bert . Salomé Senft.

Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les apprenties suivantes ont obte-
nu le .dip lôme de connaissances théo-
riques et prati ques, ainsi que le di-
plôme de fin d'apprentissage délivré
par le département de l'Industrie —
classement par ordre alphabétique:

a) de lingerie: Mlles Marguerite
Bisang, Marthe Courvoisier, Marie-
Louise Giroud , Frieda Jucker , Edith
Matthez , Lucette Paris;

b) de coupe et confection : Mlles
Nadin e Allegri,Alice Altmann , Marie-
Louise Butterlin , Laetitia Couchoud,
Laetitia Fahys, Edith Goller , May
Petremand , Marguerite Schwab, Mar-
guerite With.

Les élèves suivantes des coUrs tri-
mestriels complets de coUpe et con-
fection ont obtenu le diplôme de sor-
tie — classement par ordre alpha-
bétique: Mlle Gisèle Barth , Margue-
rite Besson , Riquette Courvoisier ,
Jahnine Dessoulavy, Lucette Egloff ,
Irma Ferssli, Simone Perret , Suzanne
Porret. ' ''"'

Liri'gerie: Marguerite Roesti.
En faveur de H. euehâiel...
Nous avons parlé, 1 autre jour , de

Neuchâtel et de "ce que nous aime-
rions que Ton fit pour attirer l'at-
tehtion des étrangers sur cette ville.
Or, au jour précis où paraissait cet
article, partaient du bureau de ren-
seignements des milliers d'affiches,
de prospectus, de documents divers
à destination de Paris, Londres, New-
York, Vienne, Rome, le Caire, etc.

Il serait triste que l'on pût croire
que rien ne se fait en faveur de no-
tre canton, à l'étranger. Il se fait un
gros effort , au contraire. Mais que
ceux qui le font voudraient plus gros
encore; bridés qu'ils sont par des
possibilités financières très réduites.

Il était bon que ces choses-là fus-
sent dites. G.

(Le contenu de cette rubrique
•'engage paa la rédaction du Journal)

Toujours le contingentement
Un correspondant occasionnel de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel » s'étonne
des mesures prises par Berne pour con-
tingenter l'importation des oignons a
fleurs. Depuis que les Chambres fédéra-
les ont commis l'imprudence d'accorder
au Conseil fédéral les pleins-pouvoirs éco-
nomiques, les mesures arbitraires se sont
ajoutées les Unes aux autres, entravant la
vie commerciale de notre pays, méconten-
tant les citoyens, et dressant contre la
Suisse les pays touchés par nos mesures
vexatolres.

Prenons l'exemple des oignons à fleurs:
11 ne s'agit pas de protéger la production
nationale qui est insignifiante et ne peut
répondre aux besoins des amateurs véri-
table?. Il s'agit de l'établissement d'un
monopole de vente qui est libre de de-
mander lés prix qu 'U lui plaira de fixer.
En 1933, J'ai fait venir de Hollande 100
oignons de glaïeuls pour 3 fr. 20 couleur
saumon. Pour compléter une bordure , J'en
ai acheté encore 100 à un horticulteur
suisse et Je les ai payés 15 fr . Alors que
les oignons hollandais m'ont donné toute
satisfaction, ceux achetés en Suisse
étalent de trois couleurs diff érentes, bien
qu 'ils' m'aient été vendus garantis sau-
mon I Grâce au monopole décrété par
Berne. 11 y aura encore moins à se gêner
tant pour le prix que ' pour la qualité.

Voulez-vous encore ' un autre exemple :
J'ai mis des fonds dans une affaire d'im-
porta tion d'automobiles. Cette année,
Berne m'oppose un refus d'Importer des
voitures de cette marque : contingente-
ment I Que l'argent mis dans l'affaire soit
perdu , peu en chaut aux bureaucrates
qui, sous prétexte d'aider l'industrie du
pays, peuvent se livrer à toute leur fré-
nésie de contingentement.

Toutes ces mesures nous aliènent la
sympathie des autres pays. A nos mesu-
res vexatolres, Us répondent par des re-
présailles qui atteignent notre horlogerie,
nos fromages, etc. Il suffit qu 'une per-
sonne chez nous ait réussi à cultiver en
serre un oranger pour qu 'aussitôt on con-
tingente ce fruit pour protéger l'indus-
trie nationale.

Il est évident qu 'il est du devoir de nos
autorités d'encourager notre industrie.
Mais les mesures appliquées par Berne à
cet effet vont aux fins contraires ; elles
sont un oreiller de paresse pour les fabri-
cants, elles contribuent â maintenir la
vie chère, elles dressent contre notre pays
tous ceux qui sont injustement lésés.

M. Musy l'a parfaitement compris, et la
« mésentente », entre lui et ses collègues
du Conseil fédéral , réside dans le fait
qu'il se rend parfaitement compte que
nous courons au précipice.

CORRESPONDANCES

BOUDRY
Un détonateur dans le feu
(Corr.) Lundi , M: Vouga , inspec-

teur de la pêche, procédait , au domi-
cile de feu M. Jaques , au classement
des papiers d'affaires de la piscicul-
ture.

Parmi les chiffon s lancés au four-
neau , se trouva inopinément un dé-
tonateur qui fit tout à coup explo-
sion , criblant la pièce de ses éclats ,
M. Vouga, heureusement , s'en tire
avec quelques blessures aux jambes
et aux mains.

j VIGN OBLE

LE PAQUIER
Issue mortelle

(Corr.) M. Marcel Cuche, victime
de l'accident de samedi dernier, que
nous avons relaté ici, est décédé mar-
di soir, sans avoir repris connaissan-
ce. Le défunt , qui était un employé
fidèle et apprécié de la société de
consommation de Dombresson , laisse
une jeune femme et une fillette , à
qui von t la sympathie de toute notre
population.
CHÉZARD - SAINT - MARTIN

Séance de cinéma
(Corr.) Lundi soir , à la halle de gym-

nastique, M. P. Buchenel, pasteur et
agent de la mission de Bâle , nous a pré-
senté un très beau film sur un voyage
qu'il a fait en Palestine et en Syrie. Au
début de la semaine Sainte, le caractère
religieux de ce film était bien de cir-
constance, et c'est avec un vif intérêt
que nous avons suivi, par l'Image, le
conférencier dans les lieux nous rappe-
lant la vie et la mort du Sauveur. M. Bu-
chenel a passé son enfance à Saint-Mar-
tin, et c'est pourquoi la salle était com-
ble, un public nombreux ayant tenu à
lui témoigner sa reconnaissance et - sa
sympathie.

VAL-DE -RUZ ]

SAINT • SULPICE
Conseil général

(Corr.) Séance du 27 mars, sous la
présidence de M. Henri Borel, président.
Dix-huit conseillers sont présents.

Comptes 1933
Le Conseil général adopte à l'unani-

mité et sans discussion les comptes de
l'année 1933. Ceux-ci se présentent com-
me suit : recettes courantes, 131,455 fr.
13 ; dépenses courantes, 154,908 fr. 59 ;
déficit de l'exercice , 23,453 fr. 46.

Le budget prévoyait un déficit de
18,961 fr. 40. ' ¦_ -,:>

Il convient d'ajouter au déficit mon*
tlonné, la dépense nette à la charge dg
la commune municipale de 17,769 fr. 50
pour la remise en état du domaine et
de la ferme du Banderet.

Les amortissements se sont montés à
7706 fr. 90 et l'actif net de notre com-
mune a subi une diminution de 33,516
fr. 06 en 1933. '

Le rapport du Conseil communal pré-
voit qu 'il y aura lieu d'assainir notre si-
tuation , par une prochaine augmentation
d'impôt spécialement. Il donne connais-
sance des dépenses causées en 1933 par le
chômage. Elles se résument comme suit:
subventions aux caisses de chômage,
11,800 fr. 45 ; subventions pour alloca-
tions de crise, 4216 fr. 75 ; supplément de
dépenses aux forêts, 893 fr. 60 ; supplé-
ment de dépenses aux travaux publics,
1962 fr. 60 ; travaux de chômage, 7588
fr. 80 : travaux de chômage par fonds des
excédents forestiers, 14,316 fr. 63 ; soit au
total 40,778 fr. 73.

Le Conseil général adopte à l'unanimité
les arrêtés suivants :

1. Arrêté portant sur une modification
de l'article 4 du règlement général de
commune. De ce fait , et ensuite de l'ar-
rêté du Grand Conseil concernant la ta-
xation de l'impôt, notre commune taxera
à l'avenir les contribuables sur la derniè-
re taxation faite par l'Etat. Jusqu 'Ici, no-
tre système était basé sur la taxation
de l'Etat de l'année précédant celle de
rencaissement de l'Impôt.

2. Arrêté portant sur une modification
de l'article 1er du règlement de service
de sûreté contre l'incendie. A l'avenir , un
officier pourra être astreint au service
Jusqu 'à l'âge de 50 ans si la commission
du feu le Juge nécessaire.

3. Arrêté accordant un crédit de 1400
francs pour le versement cle l'allocation
d'Vilvpr aux fhAmpirrB rlnric ln , cène.

VAL-DE -TRAVERS

YVERDON
I_a foire'

La foire d'hier , grâce à la tempé-
rature agréable , a été très fréquentée.
Beaucoup de marchés se sont conclus.
Il a été amené sur le champ de foire:
20 bœufs de 500 à 700 fr. pièce; 5
taureaux de 350 à 550 fr. pièce; 60
vaches de 500 à 750 fr. pièce; 30
génisses de 550 à 700 fr. pièce; 250
petits porcs de 70 à 90 fr. la paire;
150 porcs moyens de 100 à 120 fr.
la paire. Les porcs ont été tous ven-
dus. La gare a expédié 44 têtes de
gros bétail.

Voici les prix pratiqués sur le mar-
ché: froment , 36 fr. les 100 kg.; sei-
gle, 27 fr.; avoine , 16 à 18 fr.; orge,
19 à 20 fr.; farine lre qualité , 30 à
32 fr.; 2me qualité , 22 fr.; son , 14
à 16 fr.; pommes de terre, 8 à 9 fr.;
foin , 7 à 9 fr.; regain , 9 fr.; pail le , 3
à 5 fr. ; bœuf , viande , 1 fr. 90 à
2, f f .  10 le kg.! vif , 1 fr. à 1 fr. 10;
tache, net , 1 fr. 20 à 1 fr. 60; mou-
ton, 2 fr. 50 à 2 fr. 80; veau vif , 1 fr.
20; viande, 2 fr. à 2 fr. 50; porc, 2
à 3 fr.; fromage mi-gras et gras, 2 fr.
à 2 fr. 60; maigre, 1 fr. 30 à 1 fr. 80;
beurre, 5 fr.; pain (lre et 2me quai.),
33 à 42 c; œufs, 1 fr. 40 à 1 fr. 50
la douzaine; bois foyard , 23 à 25 fr.
le stère; chêne, 18 à 22 fr. ; sapin , 12
à 19 fr.

| RÉGION DES LACS

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Une collision

Hier matin , à 8 h. 40, une colli-
sion s'est produite à l'intersection
des rues de la Fusion et du Progrès
entre deux automobilistes de la ville.
Dégâts matériels aux deux machi-
nes.

Une daine renversée
par un cycliste

Hier matin , à 9 h. 40, au moment
où elle descendait d' un tram , devant
le Casino, une dame fut  renversée
par un jeune cycliste. Bile reçut les
soins nécessaires dans une pharma-
cie.

LES POI-TS DE MARTEL
Fin de saison

(Corr.) Le centre d'éducation populaire
offrait mercredi sa dernière conférence
de la saison. A cet effet , il avait fait ap-
pel à M. Fritz Jung, secrétaire des écoles
du Locle, qui entretint agréablement son
auditoire de Pierre-Frédéric Droz dit l'A-
méricain, un vieux maniaque de chez
nous qui avait beaucoup voyagé.

Samedi soir, notre vaillante petite co-
horte de « gyms » de la société l'« Ami-
tié » offrait à ses membres passifs et amis
sa soirée annuelle. Des éléments Jeunes
sont venus grossir quelque peu ses rangs ,
aussi fut-ce une soirée pleinement réus-
sie ' où le travail de la section, les ballets
et la comédie : « A la recherche d'une
femme » alternèrent avec bonheur.

Dimanche soir, au temple paroissial,
notre chœur d'hommes offrait à la popu-
lation son concert de printemps . Oe fut
une neure particulièrement belle. Notre
chorale, sous l'experte direction de M.
Frédy Landry, professeur , progresse cons-
tamment Aussi les chœurs furent-Us par-
ticulièrement bien exécutés; Us étaient
choisis parmi les œuvres de Rinck , Mo-
zart, Landry, Langer et Guy-Popartz. Le
quatuor à corde Vermeer, de la Chaux-
de-Fonds prêta son concours , ses exécu-
tions, Quatuor en sol majeur , de Mozart ,
Petite Suite de Olsen (piano et quatuor)
furent particulièrement goûtées. Les nom-
breux auditeurs prouvèrent une fols de
plus que ces concerts de notre chœur
d'hommes sont attendus comme l'événe-
ment musical marquant de chaque prin-
temps.

AUX MONTAGNES

MONTAGNE DE DIESSE
Vers le développement

des cultures maraîchères
(Corr.) Après le passage de M.

Perrin , directeur de l'école canto-
nale d'agriculture de Courtemelon ,
qui fit de brillantes conférences à
Nods et à Diesse, des comités se
sont formés pour organiser des as-
sociations de paysannes qui travail-
leront au développement des tra-
vaux de jardinage et plus spéciale-
ment à la culture maraîchère.

Deux centrales sont en forma-
tion' et de fortes quantités de choux ,
de poireaux et d'oignons trouve-
ront un écoulement assuré.

Ce serait un mo3r en de soulager
dans une certaine mesure nos agri-
culteurs qui passent par une mau-
vaise phase et qui subissent comme
s'exprime M. \Yilly Prestre ia
« lente agonie ».

I JURA BERNOIS |

Etat civil da Neuchâtel
NAISSANCE

26. Claude Neuenschwander, fils d'Otto,
___, Peseux et de Valentine Linder.

27. Luc-Abel Pleren , fils d'Emile, & li-
gnières et de Bose-Léa Feuz.

DECES
24. Rosa Krebs-Lehmann, née le 29 sep-

tembre 1884, épouse de Christian Krebs.
24. Charles Demeyrlez, né le 27 Juin

1856. veuf d'Adèle-Albertlne Sandoz.
23. Jean-Claude Frigério, à Peseux, né

le 21 mars 1934.
25. Henri-Ulysse Huguenin , à Corcelles,

né le 13 février 1844, veuf de Louise-Eu-
génie Perret

26. Rudolf-Helnrich Bennlnger, à Saint-
Gall, né le 22 septembre 1902, époux d'E-
lianfi-Lln a Baudin.

CHRONIQUE RéGIONALE

Un journal chaux-de-fonmer an-
nonçait , sans donner d'autres préci-
sions, récemment, que Stavisky avait
exercé son activité jusqu 'à Neuchâtel.

D'après ce que nous avons pu ap-
prendre, il ne semblerait pas que
cette affaire soit en relation avec les
récents scandales qui préoccupent
actuellement la justic e française.

Cependant , le fait est exact. Sta-
visky est effectivement venu à Neu-
châtel, il y a déjà un certain temps.
Il y aurait eu un rendez-vous d'affai-
res dans un restaurant de la ville, au
cours duquel il a été question de
passer une commande de munitions
pour la Chine à une usine située
hors du canton. Un avocat de la
Chaux-de-Fonds servait d'intermé-
diaire. Mais cette affaire paraît avoir
échoué.

D'autre part , l'activité de Stavisky
ne se serait pas bornée à cela. On
assure égalemen t que c'est lui qui
aurait conduit les pourparlers rela-
tifs à la fourniture à la Suisse d'un
canon de marine transformé en pièce
de montagne.

Nous donnons cette information
avec les réserves d'usage mais _ ne
manquerons d'apporter , s'il y a lieu ,
de nouveaux détails.

Ajoutons que Stavisky, pour éviter
les recherched indiscrètes, ne logeait
pas à l'hôtel durant son séjour en
notre ville , mais dans une maison
uarticulière.

I L'activité de Stavisky
à Neuchâtel

Une seule distribution aura lieu
à domicile le matin, et les guichets
seront ouvert s jusqu 'à midi dans
tous les bureaux de la circonscrip-
tion communale. A partir de midi,
les envois urgents pourront être con-
signés au guichet No 1, du bureau
principal .

Ue service postal
le lundi de Faques

La « Feuille d'avis »
' de Neuchâtel

ne paraissant pas le YEN-
I H C U D I - K A I X T  et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi
31 mars seront reçues aujour-
d'hui jusqu'à 14 HEURES,
grandes annonces avant 9
heures, ct celles devant pa-
raître le mardi 3 avril, jus-
qu'au samedi 31 mars, à midi.

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 28 mars 1934, à 17 h.

Demande offre
Paris 20.34 20 44
Londres 15.75 15.85
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 26.45 26.70
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam .... 208.20 208.70
Stockholm .... 80.50 82.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenns-Ayres . 75.— 80.—

Ces cours sont donnés h titre Indicatif et
sa n* ir t' M" "ipnt
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Société de banque suisse

/AIO\ Il est recommandé
y | 11 • N. aux fiancés d« con-
\^«S__ifl *wyy sulter le médecin

ŴSSSâttr avant de se marier

i ŝêk s,a[le rfe Can,ona '
I fi V*i_f-i Vendrecli"Saint
m^ Bajap/ 30 mars

Cantonal juniors - Soleure juniors
& 15 heures

Bocskai - Cantonal
; tquipa professionnelle hongroise

à 16 h. 30

Cantonal (réserve) - Xamax i
PRIX HABITUELS

VENDREDI-SAINT
si le temps est favorable

Promenade sur le bas-lac
13.30 14.30 dép. Neuchâtel arr. 17.20
—.— 14.40 dép. Serrières arr. 17.40
—.— 14.50 dép. Auvernier arr. 17.50
14.— ie.— arr. Cudrefin dép. 16.50

Prix 1 fr; 20

Madam e Louis Nava , à Cormon-
drèche, et ses filles , à Corseaux sur
Vevey et leurs familles parentes et
alliées, ainsi que les amis et con-
naissances , ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur Louis NAVA
leur cher époux, père, beau-frère,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui après une pénible maladie.

Cormondrèche , le 28 mars 1934.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu vendredi
30 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che.

Monsieur Alfred Sumi et sa fille
Simone, à Couvet ;

Monsieur Charles Baillod-Vaucher,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Emile Baillod
et leurs enfants , Claudine et André ,
à Boudry ;

Monsieur Alfred Sumi-Leuba, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Charles Bé-
trix et leurs filles , Hélène, Lydie et
Mina , au Col-des-Roches ;

Madame et Monsieur Théodore
Oberli et leurs enfants , William , May
et Marcel , à Couvet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont la grande douleur de faire part
à leurs anji s et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et
parente ,

Madame Alfred SUMI
née Emilia BAILLOD

que Dieu a reprise à Lui , ce jour ,
dans sa 47me année , après une péni-
ble maladie.

Couvet , le 28 mars 1934.
Je ne vous laisserai pas orphe-

lins Jean XIV, v. 18.
Non, ce n'est pas mourir que

d'aller vers son Dieu.
L'ensevelisseipent aura lieu à Cou-

vet , le Vendredi-Saint , 30 mars, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Club Jurassien , sec-
tion Tre;/mont, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de ,

Madame

Alfred SUMI-BAILLOD
épouse de Monsieur Alfred Sumi
et sœur de Monsieur Emile Baillod,
membres fondateurs  de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Cou-
vet , le Vendredi-Saint 30 mars, à 13
heures.

Boudry , le 28 mars 1934.

ORANGES . . .  le kg. 35 c.
SANGUINES . . » 50 c.
ENDIVES . . .  » 85 c.

Galmès frères
Salle de la Bonne Nouvelle

MOULINS 25

RÉUNIONS SPECIALES
DE VENDREDI -SAINT

10 h. et 15 h. Sanctification,
L'œuvre de Christ.

20 h. Grande réunion d'évangéllsatlon.
Sujet : Le rôle d'un ambassadeur par
MM. Berney, Steiner et autres orateurs.

Monsieur Fritz Humbert , à Ser-
rières, ses enfants , petits-enfants et
les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Adèle HUMBERT
née ROBERT-NICOUD

que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, dans sa 75me an-
née.

Serrières, le 27 mars 1934.
(Port-Roulant 42)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Dors en Paix ; tes souffrances
sont passées.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu vendredi 30 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de»
Cadolles.

Culte pour la famille à la cha-
pelle.à 12 heures 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Veillez et priez (Mattb. XXVI, 41)
Madame Olivia Cuche-Evard et sa

petite Paulette , au Pâquier ;
Madame veuve Louise Cuche, ses

i enfants  et petite-fille , à la Croix ;
Madame et Monsieur James Mon-

nier-Cuche, leurs enfants et petits-
enfants , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Paul Cuche
et leur fils, à Chézard ;

Madame et Monsieur Herbert
Amez-Droz-Cuche et leurs enfants , à
Clémesin ; J .

Monsieur et Madame Marc-Robert
Cuche et leurs enfants , à Ecublens ;

Madame veuve Elisa Cuche, à
Landeveux ;

Monsieur et Madame Paul Cuche,
à Saint-Légier :

Monsieur et Madame Ami Cuche
et leur fils , à Paris ;

Monsieur Ernest Cuche, au Pâ-
quier ;

Monsieur et Madame Paul Evàrd ,
à Saint-Martin ;

Mademoiselle Berthe Evard, à
Lausanne ;

Mademoiselle Laura Evard , à Ché-
zard ;

Madame et Monsieur Henri Blan-
denier-Evard , à Saint-Martin ;

Monsieur Marcel Evard et sa fian-
cée. Mademoiselle Gabrielle Calame;

Mademoiselle Clarisse Schreyer, à
Chézard et Mademoiselle Amélie
Graf , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux ,
père, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, ne-veu, cousin et parent,

Monsieur
Marcel-Louis CUCHE

enlevé subitement à leur tendre af-
fection , des suites d'un triste acci-
dent, mardi , à 19 h. 30, dans sa
44me année.

Le Pâquier, le 27 mars 1934.
(Val-de-Ruz)
Au revoir cher époux et père,
Tu es heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal tu ne souffriras plus,
Et désormais ta destinée . • '.¦ ¦--
Est dé régner aveo Jésus.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dom-
bresson, Vendredi-Saint 30 mars
1934, à 13 h. 15.

Départ du Pâquier à 12 heures.
Les familles aff l iqées.

Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Les membres de la Société canto-
nale des chasseurs neuchâtelois sont
informés du décès de

Monsieur
Marcel-Louis CUCHE

leur collègue et ami.
X,'enterrement aura lieu à Dom-

bresson, vendredi 30 mars, à 13 h. 15.
Départ du Pâquier à 12 heures>

Le comité.
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i CHAPEAUX nriiii 1ROBES Or BillMANTEAUX VLUIL
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Observatoire de Nenchâtel
28 mars

Température : Moyenne 7.4 ; Min. 0.2 :
Max. 14.3.

Barom. moy. : 714.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : variable. Brouillard Jusqu 'à

8 heures environ, ensuite légèrement
nuageux. Le soir, couvert.

Température : 29 mars, 6 h. : 6°.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

mmmmmm——mm, -̂—m—^m^mm—m—mm__ mmmm—m—m—-mm—.

Niveau du lac : 28 mars, 429.35

Temps- probable poui aujourd'hui :
Nuageux , température peu changée.

li .1IMtl .MKI. l fc ,  rii.MKAI.Ii Kl OB LA
- EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Observations météorologiques


