
Au jour le jour
Les vœux de Nouvel-An

de M. Mussolini
Certains journaux ont publié les

pronostics de M.  Mussolin i pour
1934. Document intéressant car il est
bien la marque de notre temps amer
et menqçant. Il g a plusieurs années,
un Nouvel-An ne se passait point
sans qUe-M". Briand psalmodiât quel-
que litànié d'espérance. Aujourd'hui ,
il faut  des paroles fortes : «se ber-
cer d'illusions, dit le «duce», serait
insensé... j' ai la conviction que l'a-
gent de destruction et de mal le plus
actif dont l 'humanité ait à sou f f r i r
les effets , c'est l'optimisme. »

Le chef du gouvernement italien
parcourt l'activité internationale de
Van 1933 pour faire le point. Il
ne mâche certes pas ses mots à la
Société des nations : « même lorsque
des apparences d'harmonie ré-
gnaient à Genève, on n'y arrivait
qu'à grand 'peine à prendre des dé-
cisions agant quelque importance. »
Quant à l'obj ection f ai te  habituelle-
ment selon laquelle les petits Etats
auraient tout à perdre de la dispa-
rition de la S. d. N., M. Mussolini la
réfute curieusement en af f irmant
que « les petits pays ont beaucoup
p lus à redouter des dissensions des
grands que de leur entente. »

Parallèlement un désarmement ab-
solu semble impossible au « duce » et
ses défenseurs , dit-il , doivent faire
leur deuil de leurs espoirs. La faute
en est aux méthodes de discussions
humanitaires et de conférences in-
ternationales dont l'an 1933 a mar-
qué l'échec déf ini t i f .  En retour, M.
Mussolini souhaite, selon le princ ipe
dp pacte à quatre, un renforcement
d'alliance entre les grands Etats.
« Une seule possibilité de progrès
s'o f f r e  aux nations : c'est que quel-
ques hommes, entièrement responsa-
bles, pourvus de pleins pouvoirs , re-
p résentant un gouvernement soli/ le,
s'asseoient à la même table, prêts à
des concessions réciproques , et s'ef-
forcent , sur le terrain des réalités...
à réaliser une entente. »

C'est la condamnation la plus net-
te, la p lus impétu euse, on le voit
des formules anciennes. « Beaucoup
d'anciennes idoles sont tombées »
s'écrie le chef fasciste ; parmi elles
il faut ranger « les idéologies démo-
cratico-libérales auxquelles person-
ne, dans les jeunes générations, ne
croit encore. » Aussi bien que sur le
plan extérieur, ̂cette déchéance s'est
marquée d'ailleurs en po litique inté-
rieure. Au dire de M.  Mussolini , c'est
l'idée corporative, incrustée dans
l'État fort , comme l'a mise au po int
tout récemment le fascisme , qui sau-
vera les peuples de la même anar-
chie interne. C'est dans ce sens qu'il
faut  voir l'œuvre à f aire  pour 193i;
< ou bien , le monde deviendra f as-
ciste, pendant 'le cours de dix an-
nées, ou bien il s'apprêtera à le de-
venir. »

Vous souvient-il d' une autre paro-
le ' jadis prononcée par le « duce » :
le fascisme n'est pas un article d'ex-
portation. Comme le ton a chanoê 1
De quoi donc se berce aujourd'hui
M. Mussolin i ? L'exp érience mussoli-
nienne n'a po int échoué en Italie,
il en est peu qui le contestent au-
jourd'hui. Mais n'est-ce p as précisé-
ment à cause de ce caractère spéci-
f iquement italien sur lequel a tant
insisté d'ailleurs, au cours de sa car-
rière, son initiateur? De même, nous
semble-f -il, si les autres p ans veu-
lent guérir, ils ont intérêt avant tout
à puiser à leurs sources p ropre s nu
à s'agripper à leurs racines nrnf nn-
des. R. Br.

LE TERRIBLE ACCIDENT DE RUYSSELEDE

Ce quil reste de l'avion Londres-Cologne qui , près de Bruxelles, a heurté
un pylône de T. S. F. Six occupants, on le sait, ont péri carbonisés.

li est nécessaire
que la France renfnrce
son corps d'aviation

écrit sagement lord Rothermere
LONDRES, 2. — Le «Daily Mail>

a publié un article cle. lord Rother-
mere, sur les dangers dJune atta-
que aérienne pour la France. En
voici les principaux passages :

« Je suis convaincu qu'aucun pays
ne désire plus ardemment la paix
que la France, mais cela ne suffit
pas pour assurer la paix.

» La France, comme la Grande-
Bretagne, est en présence d'une si-
tuation qui a modifié de fond en
comble le problème de la défense
nationale , à savoir qu'il n'existe pas
de frontières ou de mers capables
d'a-~'M-er la protection contre une
m • venue de l'air .

» -s modèles les plus récents d'a-
vions allemands de transport comme
le type D. 2000 CV peuvent trans-
porter facilement trois tonnes.

» Les socialistes pacifistes de Mar-
seille, écrit lord Rothermere, se-
raient ainsi aussi exposés que les
citoyens d'Arras clans la dernière
guerre. Cette grande ville pourrait
être détruite aussi complètement
que Saint-Pierre de la Martinique
par son volcan.

» Aucun pays ne jouissant pas de
la suprématie en matière d'aviation
ne peut se sentir en sécurité. Con-
vaincu que la France est un - des
pilliers de la paix européenne, je
voudrais la voir porter son admi-
rable corps d'aviation à 20,000
avions , comprenant les appareils de
combat les plus rapides et les plus
puissants appareils de bombarde-
ment. »

Le bilan des dégâts
des inondations'américaines

LOS,-AJSGELESr 2 (Havas). — Le
bilan des ¦victimes''..des orages et des
inondations dans le sud de la Ca-
lifornie se monte à 50 morts, 19 dis-
parus, un peu moins de 100 blessés.
Rien que dans la région basse, entre
Culver-City et Venise, où l'eau at-
teint une hauteur de 2 mètres, 1200
maisons ont été évacuées, laissant
3,500 personnes sans abri.

Dans. la région de Glendale , on
compte de 1.000 à 1.500 personnes
sans abri. A Los-Angelès, les dégâts
sont considérables. La ville est pri-
vée de lumière depuis plus de 24
heures. Un glissement de terrain a
détruit une partie du j ardin zoolo-
gique. Un grand nombre d'animaux
ont pris la clé des champs.

L.e château d'Oberhofen
sur Je lae de Thoune

devient propriété de la Confédération
Grâce , à la générosité d'un citoyen

des Etats-Unis, écrit-on au « Journal
de Genève », le Conseil fédéral de-
vient propriétaire cTuri beaù château
situé sur les rives du lac de Thoune !..
¦On a vu, -en effet, "qu'au cours de. sa
dernière séance de l'année, il a ac-
cepté, au nom de la Confédération ,
le don du châtelain d'Oberhofen, M.
Maesy, qui se propose, dit-on , de
compléter son geste par une fonda-
tion destinée à assurer l'entretien de
la demeure seigneurale.

Les nombreux touristes qu'attire

chaque année la « perle de l'Oberland
bernois » connaissent bien la sîlr
houette un peu massive du château.

La question qu 'on se pose mainte-
nant est celle de savoir à quel usage
le Conseil fédéral destinera le cadeau
de Noël de l'oncle d'Amérique. En
fera-t-il, comme d'aucuns le suggè-
rent, une résidence présidentielle ou
une maison de campagne où les mem-
bres du gouvernement et leurs famil-
les pourront séjourner ensemble en
été ? On a proposé aussi de transfor-
mer le château d'Oberhofen en une

maison de retraite pour les fonction-
naires de la Confédération qui ferait
pendant à. la colonie de vacances qui ,
de l'autre coté du lac, offre asile
dans les murs du château de Spiez à
ris gen t scolaire. D'autres demandent
-tu Conseil fédéral d'y ouvrir un Pa-
lace et, au fait , pourquoi étant déjà
banquier, le gouvernement ne se fe-
rait-il pas hôtelier ?

Mais la cession du château est su-
bordonnée à certaines conditions
concernant l'emploi du bâtiment. Le
donateur ne désire pas, en particu-

lier, qu 'on en fasse un musée et il
est de fait qu 'on n 'en éprouve guère
le besoin du moment que le Musée
alpin — qui serait à sa place au cœur
de l'Oberland — a trouvé une demeu-
re, somptueuse dans le nouveau palais
du Kirchenfeld. Le Conseil fédéral
n 'a pas encore pris de décision. Mais
il n 'est pas impossible que quelque
société d'artistes ne soit finalement
l'heureuse bénéficiaire de la donation
du généreux Américain , pour le plus
grand profit de ses membres peintres
ou écrivains, musiciens ou sculpteurs.

J'ÉCOUTE...
Perspectives

Et voilà ! Un an de plus est passé,
ne laissant après un qu une réputa-
tion assez fâcheuse. On s'est coiir
gralulé comme il convenait pour
l'arrivée d' un an nouveau. On a
multiplié les vœux de bonheur. Per-
sonne n'y a manqué , comme si, de
leur abondance même, devait dépen-
dre, dans une certaine mesure, le
caractère heureux ou malheureux
des trois cent soixante-cinq jours que
nous allons vivre. Chacun a montré ,
ainsi , peu ou prou, qu'il subsiste,
au fond de chaque être, un petit rien
de superstition.

Nous voici, donc , des deux p ieds,
sur ce sol encore inexploré qu 'est,
pour nous, l'an 193t. Il nous a ap-
port é, cependant , déjà quelque cho-
se : un nouveau président. M. Pilet-
Golaz a revêtu , lundi , la plus haute
charge de la Confédération. Trans-
mission de . pouvoirs insignifiante,
direz-vous. Nous sommes, en e f f e U
habitués à voir, année après année,
nos présidents se succéder, selon la
tradition, les uns aux autres, sans
que la présence de Fun ou de l'autre
modifie en rien les destinées de no-
tre petite république.

Cette fois-ci , cependant , le nou-
veau président a p ris soin, lors de
la réception qui lui f u t  faite à Lan *
sanne, de prononcer une sorte dé
discours-programme, dont on n'a
peut-être pas assez pesé tous les ter-
mei M, Pilet-Golaz avait même par-
lé de l'élaboration prochaine par lé
Conseil fédéral  d' une sorte de plan
de guerre, dc guerre économique,
s'entend , dont l'application pourrait
être bientôt nécessaire pour nous
permettre de dominer la situation.
Ce plan de querre, comme tous les
plans dc ce genre , devrait être te-
nu soigneusement caché. Rien n'en
serait divulgué. Le Conseil fédéral
seul en arrêterait tous les détails.
Mais tous les points en ayant été
mûris, et si incompréhensible qu 'il
pût paraître au p euple, celui-ci n'au-
rait plus qu'à obéir, une f o is  que la
décision aurait clé prise de l' exécu-
ter.

Certes ! ce langage était nouveau.
C'était comme un petit vent non nos
de dictature , mais, du moins, dc di-
rectoire, qui semblait sou ff l e r sur
Berne.

Il ne semble pas , toutef ois , qu on
g ait pris bien aarde. Mais ceux qui
se trouvaient dans la cathédrale de
Lausanne, quand M. Pi let-Golaz g
donnait ces avertissements au pe u-
pl e suisse , ont , maintenant , an mo-
ment où.avec l'An neuf , il p rend la
préside nce, les veux -f ixés sur la ville
fédéral e et se demandent ce qui va
s'y passe r, FKANUIIOMMB.

L'INCURIE RUSSE
DANS L'INDUSTRIE

MOSCOU, 2. — On annonce que,
près des verreries de «Gus-Chruslal»,
600 vagons de produits manufacturés,
d'une valeur de 3,300,000 roubles,
sont abandonnés dans- la neige. Les
marchandises n'ont pu être expédiées
parce que dix à vingt vagons seule-
ment sont disponibles pour les expé-
ditions quotidiennes.

Du travail déplorable
MOSCOU. 2. — La « Pravda » pu-

blie une série de rapports sur le tra-
vail excessivement mauvais des usi-
nes de tracteurs du Volga moyen, de
l'Ukraine et du Caucase septentrio-
nal. Il y ii des usines qui n 'ont pas
monté un seul tracteur au cours des
deux derniers mois.

Les Anglais menacés
en Chine

LONDRES, 2 (Havas). — Le gou-
vernement de Nankin a fait savoir
au gouvernement anglais qu 'il ne
saurait garantir la sécurité des sujets
anglais résidant dans la province de
Fou-Kieng où des opérations de po-
lice vont avoir lieu contre les rebel-
les. , Les deux gouvernements sont
entrés en négociations pour prendre
les dispositions nécessaires à l'éva-
cuation des intéressés.

On vient d'inaugurer à
New-York l'un des plus
beaux autostrades avec
système de croisements
ingénieux ct pratique
n'obligeant pas les con-
ducteurs à s'arrêter. Cet
autostrade est la voie
reliant la River Side
Drive avec le pont sur

l'Hudson.

Autostrade modèle
en Amérique

De nouveaux et vifs
combats se livrent

actuellement en Chine
Ce te fois c'est dans ïe Fou-Kien
NANKIN, 2. — Des combats achar-

nés se dérouleraient dans le F*6u-
Kien , à environ 150 km. au nord-
ouest de Fou Tchéou. Le Fou-Kien
est un pays côtier de la Chine, situé
en face de l'île de Formose.

I_es troupes de Nankin
avancent

CHANGHAÏ , 2 (Havas). — Les re-
belles de Fou-Kien et les forces de
Nankin sont sérieusement aux prises.
Les forces de Nankin ont occupé Yen-
Ping et pressent les rebelles le long
de la rivière Min en direction de
Fou-Tchéou.
I_c Japon va-t-il intervenir ?

TOKIO, 2 (Rengo). — Le gouver-
nement japonais se propose de
prendre des mesures pour protéger
les 2000 Japonais se trouvant à Fou-
Tchéou - menacés par le bombarde-
ment de Fou-Kien.
I/evaruation des étrangers
LONDRES, 2 (Havas). — Le gou-

vernement de Nank in a fait savoir
au gouvernement anglais qu'il ne
saurait garantir la sécurité des sujets
anglais résidant dans la province de
Fou-Kien où des opérations de po-
lice ont commencé contre les re-
belles.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 3 janvier.
Sainte - Geneviève.

On raconte que le bon Pelladan se
désolait un jour de ne savoir point
nager.

— Apprenez donc, lui dit un ami.
— Impossible.
— Pourquoi ?
— Parce que j' ai peur de l'eau.
— Quel e f f e t  cela- Wp£_ _ f ai t - i l  dOMC

quand vous vous 'bàignoa*$kié ~ ait
tac, ou à la mer ?... v ; . .

— Je ne sais pas ; je n'ai jamais
essayé.

Beaucoup de qens — aujourd'hui
—_ sont comme Pelladan. Ils n'ont
« j amais essagé ». De là peut-être
vient que tant de choses vont mal...

J'étais de ceux qui se pressaient
dans les églises le matin du 1er de
l'an pour écouler le culte — tou-
jours émouvant — qui préside à la
naissance de l'année.

« // faut vouloir qu'e cela change,
y a-t-il été dit. _• ¦'. '.

Certes, il le f aut. Mais combien
de qens le veulent vraiment. L'indo-
lence des uns, la conf iance aveugle
des autres en leur bonne étoile , p ré-
parent des événements que nous su-
bissons en hochant la tête. Mais ni
les hochements de tête ni même les
bras levés au ciel n'ont j amais em-
pêché quoi que ce soit. Il serait
temps, au seuil d' une année qui s'an-
nonce assez rude de « vouloir qne
cela change s. Mais le vouloir «vrai-
ment ». Avec des f aits, avec la vo-
lonté de fair e un ef for t , st p etit soit-
il, sans comp ter sur les autres.

... Oui, vraiment , il serait temps.

Il s'est vendu , paraît-il, à Paris,
plus de 200,000 sapins à l'occasion
des fêtes, les plus petits, fournis par
des pépiniéristes, les aulres venus
des Vosges et du Massif central.

Et chez nous... ? On se le deman-
de...

*
Un cafetier de la rue du Seyon a

fait , à l'occasion des fêtes, une pe-
tite manifestation à l'issue de laquel-
le il a distribué de nombreux ca-
deaux aux familles nécessiteuses de
son quartier. Nous ne dirons pas
son nom. Mais le geste est joli et
nous tenions à le signaler.
. . Alain PATIENCE

L'emprunt français
de dix milliards

PARIS, 3. — Le gouvernement a
pris les dernières dispositions au su-
je t de l'emprunt français de 10 mil-
liards dont il fixera probablement
j eudi les modalités. Il est à peu près
certain que l'emprunt sera émis en
dix tranches successives.

Les avantageux
Ces jours, « Figaro » a reproduit

sans commentaire une insertion rele-
vée des « Petites Affiches _ • du 19
novembre 1889. Pourquoi ce retour à
un passé vieux bientôt d'un demi-
siècle ? Rien ne le justifi e sinon la
cocasserie de l'annonce , qui est ainsi
conçue • « M. Ernest Zola (de Paim-
bœuf), créateur de la pince à res-
sort brevetée, prévient sa ciiéniële
qu'il n'a rien de commun avec soii
homonyme Emile Zola , écrivain ».

Qu'est-ce qui a bien pu provoquer '
cette burlesque déclaration ? La pin-
ce à ressort de M. Ernest Zola, de
Paimbœuf , était-elle utile aux pay-
sans et son créateur craignait-il d'en
voir la vente ralentie par la- publi-
cation de la « Terre » où Emile Zola
n'avait pas magnifié l'agriculteur ?
Ce roman date en effet de 1888, an-
née qui vit également éclore le
« Rêve », du même auteur quoique
d'une autre inspiration.

Possible, mais le certain , c'est que
M. Ernes t Zola ne voulait pas qu'on
le confondit avec Emile Zola. Cu-
rieux souci, quand, à lui seul déjà,
le prénom interdisait toute confu-
sion , sans compter les quelques élé-
ments supplémentaires et non négli-
geables qui venaient encore renfor-
cer la différence entre Emile et
l'Ernest.

Ce fut sans doute en pensant à
ces rruelques éléments qu'un troisiè-
me Zola envoya aux « Petites Affi-
ches » l'annonce suivante : « M. Au-
guste _ Zola , de Chatou, prévient sa
clientèle qu 'il n'a rien de commun
avec le fabricant de pincettes de
Paimbœuf. » Plaisons-nous à croire
que cet Auguste Zola nourrissait une
intention ironique plutôt qu'une idée
de concurrent.

Quant à l'Ernest, il demeure un
type : celui de l'homme qui cherche
à s'élever dans l'opinion au dépensi
de quelque autre. A remarquer qu'en
général, cette sorte de gens se trom-
pent toujours sur leur propre valeur.
Il nous souvient d'avoir assisté en
terre neuchâteloise, voilà longtemps
de cela, à un repas de noce au cours
duquel un naren) de la mariée exnri-
ma, complaisamment, les rai sons qu'a-
vait sa famill e dc se Ronfler le Jabot
et l'honneur qu 'elle faisait à l'époux
en l'accueillant dans son sein. C'était
presque une annexion. Or ce majes-
tueux orateur ne se doutait guère
que, par cette union , la bonne af-
faire était pour sa famille dont la
notoriété, jusque là toute bourgeoise
et rien que bourgeoise s'augmente-
rait, nuelmiÉ vinet ans nîtts tard du
renom gagné dans le monde scien-
tifique par l'homme qu 'elle avait dai-
gné admettre dans son cercle.

Il arrive ainsi qu'on %se méprend
sur sa propre valeur et celle d'au*
trui. F.-L. S.

Une cérémonie funèbre
à Sterne

en l'honneur de M. Duca
BERNE. 2. — Mardi matin a ert

lieu, en l'hôtel de la légation de
Roumanie, un service funèbre à la
mémoire de M. Duca, président du
conseil de Roumanie, assassiné la se-
maine dernière.

A ce service assistait M. Motta,
conseiller fédéral, chef du départe-
ment politique, représentant le Con-
seil fédéral , et le corps diplomatique
au complet. L'archimandrite , chef de
l'église orthodoxe grecque de Lausan-
ne, présidait ce «service funèbre.
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M. Camille Chautemps, président
du conseil des ministres français, a
passé mardi en gare de Lausanne, de
retour d'un séjo ur qu 'il a fait  dans
une station alpestre vaudoise

M. Camille Chautemps
en gare de Lausanne

ANCIENS IMMORTELS
La gloire est bien vaine chose.
Connaissez-vous Priezac ? Et Gi-

ry ? Et Granier ?
Connaissez-vous Bourzeys et Ser-

vien ? Silhon, Colomby ou Bautru ?
Connaissez-vous Sirmond ? Connais-
sez-vous Hubert ?

— Bien sûr, n'est-ce pas ?
Puisqu 'ils f urent  tous membres de

l Académie Française , à sa fonda-
tion...

Immortalité...

LA TENTATION DE L 'AVENTURE
L'auteur de ce livre — notre con-

frère Werner Renfer , du « Jura ber-
nois » — est un espoir de la littéra-
ture romande. Un espoir qui s'af -
f irme.

Ce livre est bon , et , par moments,
attachant.

La vie intellectuelle



On cherche pour entrée immédiate

dame (ou monsieur)
sérieuse, énergique et travailleuse, pour la vente aux
ménagères d'un article courant, connu , de première qua-
lité et de fabrication suisse. Gain journalier intéressant,
situation stable. Fixe, frais et commission. — Offres
manuscrites avec photo sous case ville 17,403, Lausanne.
— Curieux s'abstenin 25284 H.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par • -4

MICHEL ZÉVACO

— Que voulez-vous donc ? Expli-
quez-vous, que diable !

— Monsieur, je veux que vous vous
en alliez, à moins que vous ne puis-
sier me payer les deux ans arriérés
que vous me devez , vous et monsieur
votre père I

— Est-ce votre dernier mot , maî-
tre ? fit  paisiblement Pardaillan.

Enhardi par la douceur du jeune
homme, l'aubergiste répondit avec
énergie :

— Mon dernier mot. J'entends que
dès demain le cabinet soit libre I

Tranquillement, le chevalier passa
dans son logis, pr i t  dans un coin un
bâton court , le même qui avait servi
à son père, saisit Landry par l'une
des courtes nageoires qui lui ser-
vaient de bras, leva le bâton et le
laissa retomber sur l'échiné dc l'au-
bergiste.

— Un bon fils doit imiter les ver-

( Reproduction autorisée pouï tous tes
Journaux avant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

tus de son père, dit-il ; mon père
vous a rossé : mon devoir est de vous
rosser {•„

Et Pardaillan se mit, en effet, à
rosser maître Grégoire avec une cons-
cience qui prouvait qu 'il ne savait
rien faire à demi. L'aubergiste pous-
sa des hurlements effroyables, et ses
clameurs retentirent dans toute la
maison.

Bientôt sa femme accourut , et der-
rière elle les garçons, les servantes,
armés de lardoires, de balais, criant ,
vociférant : « Au feu ! Au meurtre !
Au truand 1 » et autres appels sem-
blables qui ne dérangeaient person-
ne, vu leur fréquence.

Les voisins supposèrent qu'on tuait
un huguenot, voilà tout. Mais les
gens de la maison ne s'y trompèrent
pas.

En un instant , la chambre fut en-
vahie par les domestiques.

Alors, Pardaillan poussa le malheu-
reux Grégoire vers la fenêtre qu'il ou-
vrit toute grande, le saisit, le har-
ponna solidement, le passa à travers
la fenêtre, et, les bras tendus, le
t int  suspendu dans le vide.

— Dehors, vous autres ! dit-il de
sa voix calme et mordante, dehors,
ou je le laisse tomber 1...

— Allez-vous-en !... allez-vous-en I..
gémit l'aubergiste plus mort que vif.

Il y eut une retraite précipitée des
domestiques. Seule, Mme Landry de-
meura , et il faut  dire qu 'elle ne sem-
blait pas effarée outre mesure de la

périlleuse situation où se trouvait son
mari.

— Grâce, monsieur le chevalier 1
murmura Landry d'une voix éteinte.

— Nous sommes d'accord , n 'est-ce
pas ? Plus de ces demandes intem-
pestives ?...

— Jamais ! Jamais 1
— Et je pourrai habiter cette

chambre ?
— Oui , oui !..• Mais rentrez-moi,

pour l'amour de la Vierge !... Je
meurs I...

Le chevalier, sans se presser, réin-
tégra l'aubergiste dans la chambre,
et l'assit presque évanoui dans le
fauteuil où Mme Landry s'empressa
de lui bassiner les tempes avec du
vinaigre.

— Ah ! monsieur le chevalier, dit-
elle avec un regard qui n'avait rien
de trop sévère, quelle peur vous m'a-
vez faite ! Si pourtant vous aviez
laissé tomber le pauvre cher homme...
Il se fut tué sur le coup..-

— C'était impossible ! dit froide-
ment le chevalier.

L'aubergiste ouvrit un œil et mur-
mura :

— Impossible...
— Sans aucun doute, mon cher !

Vous fussiez tombé sur le ventre et
vous eussiez rebondi sans vous faire
de mal , comme la balle d'une fronde...

Landry fu t  tellement stupéfai t  de
l'explication qu 'il acheva de s'éva-
nouir.

I Lorsqu'il revint  à lui , il eut avec

le chevalier de Pardaillan une expli-
cation , à la suite de laquelle il fut
convenu que la belle chambre demeu-
rerait le logis du jeune homme, et
que même il pourrait prendre ses
repas du soir- dans la rôtisserie, à
condition qu'il continuât le genre de
services qu'avait rendus son père.

Ce à quoi le chevalier s'engagea
d'honneur.

Et ce fut  ainsi que la paix fut  si-
gnée entre maître Landry Grégoire et
l'aventurier.

Nous avons donc expliqué comment
il se faisait  que, si pauvre, Pardail-
lan fût  logé, et bien logé dans une
des meilleures auberges de Paris.
Ayant raconté comment il avait hé-
rité Giboulée, comment il avait ac-
quis Pipeau et conquis son logis, il
nous reste à dire comment il était
devenu le maître de Galaor-

Un soir, le chevalier de Pardaillan
sortait d'un bouge de la rue des
Francs-Bourgeois où il venait de boi-
re avec quelques truands de ses
amis force mesures d'hypocras- Il était
à peu près ivre. C'est-à-dire que sa
fine moustache se hérissait plus que
jamais, et que Giboulée en bataille
derrière ses mollets occupait toute
la largeur de l'étroite rue. Il chantait
un sonnet à la mode, que maître
Bonsard avait fa i t , disait-on , pour
une puissante princesse :

Quand vous serez bien vieille , au soir, k
[la chandelle,

Assise au coin du feu , devisant et filant,

Direz, chantant mes vers, et vous émer-
veillant :

— « Ronsard me célébrait du temps que
[J'éoais belle I... »

— Par Pilate et Barabbas t grom-
mela le chevalier en débouchan t dans
la rue de la Tixeranderie. Est-ce que ,
vraiment, je serais amoureux ?...
Hum I méfie-toi des femmes !... Oh !
les sages conseils de M. de Pardaillan,
mon père, où êtes-vous ?•..

Et il entama d'une belle voix juste
et chaude le deuxième quatrain du
tant  joli sonnet :

Lors, vous n'aurez servante oyant cette
[ merveille

Déjà sous le labeur k demi sommeillant,
Qui , au bruit de mon nom ne s'aille

[réveillant,
Bénissant votre nom de louange lmmor-

[ telle.

— Leurs cheveux fins sont comme
des couleuvres qui étouffent I conti-
nua Pardaillan à demi-voix. Leur
sourire empoisonne. Tudiable ! et
leurs yeux ?... Ah ! ses yeux, à elle !.,.
Méfie-toi des femmes L.

Et les deux tircets — ou tiercets ,
comme on disait alors — s'envolè-
rent en un rythme à la fois ironique
et mélancolique :
Je serai sous la terre, et, fantôme sans os.
Par les ombres myrteux Je prendrai mon

( repos.
Vous aérez au foyer une vieille accroupie.
Regrettant mon amour et votre tler dédain I
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain:
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la

[vie!...

— Hum ! puissé-j c être étripé si
ce n'est là la plus jolie chute de

sonnet qui  soit jamais !.,.
— Au meurt re  ! au t ruand ! cria

une voix dans le lointain.
— Holà ! fit Pardaillan , voilà un

monsieur qui m'a tout -l'air- -de- sVn
aller  prendre son repos par les om-
bres myrteux !..•

— A l'aide ! au guet ! clama la
voix — une voix dc vieillard , sem-
blait-il.

— Or ça, disait Pardaillan, les cris
viennent de la rue Saint-Antoine ;
d'après les conseils de mon père, jc
dois tourner les talons et gagner la
« Devinière ». Ainsi fais-je, il me
semble 1

Dès le premier appel , le jeune che-
valier s'était d'ailleurs mis à courir
avec la souplesse et l'agilité d'un
homme qui a passé son adolescence
à grimper aux arbres, à escalader les
rochers, à traverser les torrents à
la nage, et qui , plus d'une fois avait
dû demander son salut à ses jambes,
devant quelques ennemis trop nom-
breux.

Il ne larda pas à arriver rue Saint-
Antoine.

_ Tiens ! fit-il , j 'aurais pourtant
juré que j'avais tourne  vers la rue
Saint-Denis !...

(A suivnF.)

LES PARDAILLAN

A louer à l'Evole 14,

beau Ier étage
quatre pièces, terrasse, véran-
da , salle de bains, chambre
de bonne, chauffage central.

S'adresser à Mlle Tribolet ,
13. faubourg du Lac.
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A loner pour le 24 juin
1934, dans notre Immeuble :
Côte 48, bel appartement de
cinq pièces, chauffage central ,
terrasse.

Bureau L HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

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

Kue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais.

Ecluse - Prébarreau, prix
avantageux.

Prébarrea u. Grand local à
l'usage d'atelier , garage , en-
trepôt, etc. avec chauffage
eau et lumière Installés , c.o.

-j ciuse o. — a louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis , 3me.

Etude G. ET 1ER , notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès: 5 chambres
Ct 3 chambres.

Av. ler mars: 6 chambres
et dépendances . i

Rue du Château: 3 cham-
bres et dépendances .

Faubourg du Château: 6
chambres et dépendances .

Parcs: Magasin avec arrière-
magasin

Monmz-Plage: 6 chambres ,
t. rra=se. etc.

Printemps 1934
Beaux appartements au

Chemin de la Callle-Poudrlé-
res trois chambres, grand ves-
tibule, vestiaire , dévaloir ,
cuisine avec loggia au nord ,
chambre de bain meublée,
loggia au sud toutes dépen-
dances et deux chambres hau-
tes par appartement.

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du tram.
Vue étendue.

S'adresser à A. Vessaz, rue
du Pommier 2 ou à Hodel et
Krêter . architectes, Prébarreau
No 4. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains ) chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 9.
k Mme Thiébaud , — Télé-
phone 72 95

HOPITAL. — A louer pour
le 24 mars ou plus tôt, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, — Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

A louer pour le 24
juin 1034,

he! aiîpar?@-S!S-îî
2me étage de trois
grandes chambres,
chambre de bains,
chambre de bonne et
dépendances. — S'a-
dresser i_ J. Decker,
Bel-Air 18.

Haulenve - Monlaito
Deux beaux logements de

trois et quatre chambres,
bain , Jardin , vue, toutes dé-
pendances, à louer pour date
k convenir . — Huguenln-San-
doz . Côte 17. Tél. 14.75

Vieux-Châtel 29
pour le 24 Juin 1934, bel ap-
partement de quatre pièces ,
véranda , toutes dépendances ,
belle vue. A proximité de la
gare . S'adresser bureau Hodel
et Grassi, architectes. Prébar-
reau 4. c.o.

Parcs 55
Pour le 24 Juin , bel appar-

tement de trois chambres,
toutes dépendances. (70 fr.)

Parcs 84
Joli appartement de trois

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

Ecluse 59
Appartement confortable de

trois pièces, toutes dépen-
dances (70.— ). Pour le 24
juin ou éventuellement tout
de suite.

S'adresser : Grassi , architec-
te . Prébarreau 4.

Avenue de la Gare
Peseux

A louer , pour le 24 mars
1934. dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres,
avec tout confort eau chaude
sur évier , loggia et balcon, à
prix très modéré. S'adresser k
M. Fritz Calame, Nicole 8,
Corcelies. c.o

Petit-Pontarlier 4
pour le 24 Juin , trois-quatre
chambres avec parcelle de Jar-
din . S'adresser bureau Hodel-
et Grassi. architectes Prébar-
reau 4.

PORT-ROULANT. — A
louer pour le 24 juin 1934,
petite maison de sept piè-
ces et dépendances, chauffa-
ge central , chambre de bain ,
jardin et garage. — S'adres-
ser à Maison Hess, Port-Rou-
lant 22 .

Etude
Petitpierre & Hotz

Appartements à louer
dès maintenant ou pour

époque à convenir
Deux chambres, centre de la

ville , Tertre. Saint-Honoré,
Ecluse, Rocher, Roc.

Trois chambres , rue du Seyon,
Pavés, Parcs, Cassardes,
Deurres .

Quatre chambres, centre de
la ville , rue du Manège, Cô-
te, rue Bachelin .

Cinq chambres. Beaux-Arts,
rue du Concert.

Six chambres. Faubourg de
l'Hôpital.

Pour Saint-Jean 1934
Trois chambres, près de la ga-

re, Côte, Beauregard , Ser-
rières . Parcs .

Quatre chambres . Beauregard .
rue Louis-Fa vre . Sablons,
rue Purry . Côte, Cassardes,
Faubourg de la gare. 
A louer dès 24

juin, belle villa con-
fortable, lO cham-
bres. Jardin. Ter-
rasse. Belle vue. —
Etude Brauen, no-
taires, ÏÏOî-ital 7.——— 1

Atelier ou entrepôt
100 m», bien éclairé , libre tout
de suite Pour visiter, s'adres-
ser k M. Walker entre-sol.
Vieux-Châtel 29 Pour traiter ,
s'adresser bureau Hodel et
Grassi, architectes. Prébarreau
No 4. C.O.

Jolie chambre meublé-, so-
lell . Jaggi , Hôpital 6, 4me.

Jolie chambre meublée,
tranquille, pour employé. —
Terreaux 7, 2me „ droite.

S55Mfl«w )>fflH!9ï -WJWBrî-BB_t. ' "_g._- _(_B&!_aiT-5̂

Jolie chambre meublée avec
pension , pour jeunes gens. —
Orangerie 4. ler à droite .

Belle chambre et pension
soignée. — Beaux-Arts 3, Sme.

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 Juin , aux
environs de S_rrières,

logement confortable
_ l'étage, de deux ou trois
chambres, au soleil , dans mal-
son d'ordre. Adresser offres à
L. C. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, en ville, pour
des personnes tranquilles,

LOGEMENT
cinq pièces, chauffage cen-
tral , bain, chambre de bonne.

Adresser offres avec prix
sous X. Y. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous pouvez , pour un prix ;
modique, apprendre à fond
chez vous :
A. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée à

l'automobile.
D. Cours pour règle à cal-

culs.
Cours par correspondance de

l'Institut d'Enseignement
Technique Martin , Plalnpa-
lals-Genève . Demandez votre
brochure gratuite.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans
famille. Sait faire la cuisine .
et aime les enfants. Entrée
Immédiate. — S'adresser à
Ch. de Greyerz, pasteur,
Humboldtstr. 43. Berne. -,;

Pas de publicité , pas
d'a f f a i r e s .

Faites . vous connaître
par la publicité.

On cherohe pour le 24 mars,
en ville ou environs,

logement
de quatre pièces et dépen-
dances, situe au soleil. Adres-
ser offres écrites k A, Z. 584
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

personne de confiance
propre, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage
de trois dames. On accepte-
rait personne désireuse de
rentrer chez elle dans l'après-
midi . Pressant. — S'adresser
avec certificats ou références,
tous les Jours après 16 heu-
res, chez Mmes L'Eplâttenier,
Poudrières 51. Ville .

Perdu

montre-bracelet
Prière de la rapporter con-

tre récompense chez M. Au-
bert , Beaux-Arts 6.

On demande

leçons de sténo
et dactylograph :e
à prix modérés. — Adresser
offres écrites à L. S. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

|1 Pour f aire de la place nous off rons pen-
H dant quelques jours une série de

I robes jersey ef tricots
1 à des prix très intéressants

VOIR NOS DEVANTURES

| SAVOIE-PETITPIERRE S. â.

Service de nuit 
et des jours fériés —

ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs, 
pour les articles 
les plus nécessaires.
Il fonctionne de la 
fermeture à l'ouverture —
du magasin , 

Prof. Pierre Jacot
reprend ses

leçons de violon
Studio : 8, rue Purry Téléphone : 43fi0

C

ourons:
outure
olombier

atelier fermé jusqu'au

15 janvier

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon les _ *_ *"derniers procédés DenUei» en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ • Téléphone 43.38

installation moderne Prix trèf tflOdéréf

Salle des Conférences, Neuchâtel
Mardi 9 janvier, à 20 h. 15

Concert de la Société de musique de
chambre de la Philarmonique de Berlin

AU PROGRAMME :

Oeuvres de Beethoven, Brahms et Mozart
Location chez Fœtisch Prix : f r. 2.20 à 5.50

(Agence de concerts : M. Kantoro-witz , Zurich)
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AU LOUVRE La Nouveauté S. A. §

Pour jouir pleinement
de la radio , un

Superhétérodyne entièrement fabriqué en Suisse
Derniers perfectionnements

Réglage orthoscopique permettant de passer
silencieusement d'une station à une autre

A Tous les modèles chez :

<f>RADIOPHILE
W/ HENRI PORRET

V radio spécialiste
Tél. 43.06, ECLUSE 13. Neuchâtel

Demandez une démonstration sans engagement
FACILITÉ DE PAIEMENT

t Nous mettons en vente : S
POUR DAMES W

M un lot de snow-boots N°s 35-37 1.90 S
S Un lot de bottes en caout. 35-42 6.90 ©
# Snow-boots . . . 4.80 5.80 7.80 9.80 S

J| POUR MESSIEURS J&
:.|§ Caoutchoucs 4.80 G
W Un lot de snow-boots toile ©
@ caoutchoutée 3.90 mw

i KURTH, Nendiâlel |
«a!®©* 59©8®®i.®®®@©®#«i

l Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction t S, me dn Temple-Neuf.

. Bnrean ouvert- de 7 à 12 h. et de
! 13 bu 45 i 17 h, 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Enchères de titres
Lundi 8 janvier 1934, dès 14 heures 30, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, dans la salle ordinaire des audiences. Hôtel
de Ville de Neuchâtel, deuxième étage, les titres sui-
vants :

1. Cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 650,000.—

grevant les Immeubles suivants :
I. CADASTRE DE NEUCHATEL

ARTICLE 4654, PI fo 9, Nos 214, 215, 216, 217, Avenue de
la Oare, bâtiment et place de 1154 mètres carrés, avec acces-
soires Immobiliers, en 4me rang.

ARTICLE 1278, PI. fo 3, No 158, ruelle des Halles, loge-
ment de 157 mètres carrés, en Sme rang.

ARTICLE 1854, PI. Fo 9, Nos 145, 146. 147, rue de l'Indus-
trie, bâtiment, Jardin et place de 108 mètres carrés, en Sme
rang.

CADASTRE DE LIGNIÈRES (canton de Neuchâtel)
ARTICLE 2063, PI. fo 1, No 206, logement et magasin de

121 mètres carrés. Pi. fo 1, No 207, place de 127 mètres carrés,
en ler rang.

2. Cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 650,000-—

grevant les Immeubles suivants :
DISTRICT, COMMUNE DE LAUSA N N E

I. EN JDR1GOZ
ARTICLE 13704, PI. fo 57, No 27/10, Jardin de 8 ares

28 cent.
PI. fo 57, No 27/ 12, logement et garage de 1 are 19 cent .
PI. fo 57, No 27/13, Jardin de 36 ares 32 cent.
PI. fo 57. No 27/14, habitation de 5 ares 36 cent.
ARTICLE 13705, Pi. fo 57, No 28/4, Jardin de 3 ares , 84

cent.
ARTICLE 13706, PI. fo. 57, No 29/8, pré de 0,7 cent , en

Sme rang. 
H. RUE DU PETIT CHÊNE .

ARTICLE 17048, PI. fo 17, No 37 9/2 , sous Montbenon k
Richement, de 0.1 cent.

ARTICLE 17049, PI. fo 17, No 37 b/2 , Sous Montbenon k
Rlehemont de 00.60 cent.

ARTICLE 17049, PI. fo 17, No 37 b/3, sous Montbenon k
Rlehemont. de 00.30 cent

ARTICLE 15239, PI. fo 17, No 94/4 , sous Montbenon à
Rlehemont, 1 are 46 cent.

ARTICLE 5407, PI. fo 17. No 99/a , rue du Petit-Chêne,
magasin et bureau , avec marquise de 0,5 cent.

ARTICLE 6677, PI. fo 17, No 99/b/I , rue du Petit-Chêne,
magasin et, bureau, avec marquise de 0.9 cent .

ARTICLE 6678, PI. Fo 17, No 100/1, rue du Petit-Chêne,
magasin et bureau , avec marq uise de 12 cent , en 2me rang.

HI. RUE CHAUCRAU
ARTICLE ?867. PI fo 21, No 225/1. de 1 are 04 cent .
ARTICLE 3838, PI. fo 21, No 228, de 83 cent.
ARTICLE 3837. PI. To 21. No 225'2, place de 02 cent., habi-

tation, bureau, magasin avec marquise, en 4me rang.
IV. COMMUNE DE OR1SS1ER

Parcelle No 193, Feuille No 17, Hauta Vegne, habitation et
rural de 36 mètres carrés, place et jardin de 156,25 mètres
carrés en 2me rang.

DISTRICT D'yVERDON
V. COMMUNE D'YVERDON

ARTICLE 1628, PI. fo 4, No 72, logement, cave, magasin
de 1 are 75 cent.

ARTICLE 1629, PI. fo 4, No 73, place de 27 cent.
ARTICLE 1630, PI. fo 4, No 74, entrepôt avec terrasse de

23 cent., en 2me rang.
Les conditions des enebères peuvent être consultées au

Greffe» du Tribunal II de Neuchâtel , dès le 4 Janvier 1934.
II n 'y aura qu 'une seule enchère qui sera donc définitive.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 décembre 1933.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
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W&ses et JJbois en cristal m
Nous offrons jusqu 'à épuisement | ¥ "_

pour 1 carnet de timbres « Mercantil » \'S Éj

1 grand vase ou 1 bol . j
(Voyez l'exposition de vases et bols dans |.. j

Sesplaiîd «f-g- .an.il»!
La maison du café et thé

Hôpital 19 — Neuchâtel  — Tél . 42.14 [$g_

M____________ B________i ¦________ ____________»

i L'achat de Lunettes ou de Jumelles 1
| est une affaire de confiance 1

aussi adressez-vous en sécurité à

M"e E. REYMOND £__ .._ !_

1 6

, rue de l'Hôpital, ler étage |
où vous serez servis avec compétence et au î§

mieux de vos intérêts

A vendre ou k échanger,
contré un bon potager brû -
lant tout combustible, une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux , un
four chromé, k l'état de neuf .
— S'adresser à Willy Guex,
transports, Cormondrèche. Té-
léphone 7.400.

Hernies
Bandages lre qualité, élas-

tique ou k ressort. PRIX RÉ-
DUIT S ADAPTÉS A LA
CRISE. — Envol à choix.
Indiquer tour et em-
placement de la hernie. —
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne.
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Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché :

Vente de filets
de poisson de mer

frais
Fr. -.70 le V2 kg.

Hoirs CLERC-LAMBELET & Cie
Tous

Combustibles
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Concessionnaires pour

l'Anthracine
LE COMBUSTIBLE IDÉAL ET SANS FUMÉE

POUR LE CHAUFFAGE DOMESTIQUE
ET LES CENTRAUX

Bureaux : HOtel des Postes Téléphone 13.94

POUR FIANCÉ®
Chambre k coucher en noyer du Caucase, très soignée,

angles fortement arrondis, composée de deux lits 100 X 200,
deux tables de nuit et toilette avec grande glace, dessus cris-
tal. Armoire k trois portes, Intérieur acajou. — Sommiers la,
matelas pur crin animal BLANC extra, duvets édredon , oreil-
lers et traversins.

PRIX NET : Fr. 1500.—.
Salle k manger noyer ronceux, buffet moderne. Intérieur poil,
table à allonges, six belles chaises recouvertes moquette la.
Joli mobilier.

LE TOUT : Fr. 950— (Réduction sur le bloc)
Se hâter d'écrire Case postale 29,527, à Neuchâtel. P4155C

AUTOMOBILISTES
ET GARAGISTES

pour vos réparations de radiateurs d'autos ,
adressez-vous en toute confiance aux ateliers

Fischer et Sydler
MAILLEFER 20 ECLUSE 15 bis

Tél. 43.61 Tél. 43.82

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix
Mme Zauiic . Saint-Biaise.

Ch. Petitpierre. Neuchâ t e l
Consommation.  Neurhi i te l
Z i m m e r m a n n  N p nrhSte l

Tables
de ping-pong

pliantes
pour appartements

S'adresser : Vve Aiassa et
fils , menuiserie, Valangin

Téléphone 67.03

A vendre un

veau-génisse
âgé de 8 Jovtrs. — S'adresser
à G. Schumacher. Wavre.

Ki'llc mna-iilalure
à prix avantageux
au bureau du journal

Personne solvable cherche

bon café ouvrier
à Neuchâtel ou bords du lac.
Paire offres avec prix et con-
ditions à Case postale 14456,
Lausanne.
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] HOPITAL POOBTÂLÊS [
j  Visites aux malades t
. et polic linique t

^ 
Le Comité de l'Hôpital , soucieux d'assu- *.

* rer aux malades de l'Hôpital Pourtalès et ?
4 de la Maternité le repos qui leur est né- ».
* cessaire et de meltre un terme à des abus *
< devenus trop fréquents, informe le public m-
Jj que les visites ne sont permises que le £
4 mardi, le jeudi et lc dimanche de *-
% 13 h. 30 à 15 h. 30. £
< Des visites en dehors de ces jours et de ».
J ces heures ne peuvent avoir lieu qu 'excep- £
4 t ionnel lement  et m o y e n n a n t  une autorisa- t»

J tion écrite du médecin ou de la Sœur Su- £
. périeure, autorisation qui sera toujours ac- m-
* cordée dans les cas graves. £
J! Dès maintenant , les consultations de po- t
¦4 liclini que auront lieu : à l'Hôpital Pourta- *>¦

^ 
lès, le mardi , le jeudi et le samedi de 17 à £

< 19 heures, à la Maternité, le mardi de 14 à >-
J 16 heures. ?

+ >
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Maux dc tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré ,  sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de «uorè . Pr 1.75 la boîte Toutes pharmacies

Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

C'est à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sous le Théâtre Tél. 8.90
: que vous vendrez le

mieux vos bijoux



l'activité île la S. d. N.
en 1933

GENEVE, 2. — Le secrétariat dç
la S. d. N. vient de publier une re-
vue de l'activité de la S. d. N. pen-
dant l'année 1933. Ce document est
précédé d'une introduction dont
voici le texte :

L'année 1933 a été une des plus
chargées et une des plus critiques
de l'histoire do la S. d. N., avec ses
deux conférences mondiales — l'une
sur le désarmement, l'autre sur le
problème monétaire et économique
— et ses trois différends d'ordre
politique, en Extrême-Orient et en
Amérique latine.

Au mois de mars , l'assemblée a
adopt é son rapport sur le conflit
sino-japonais, décision qui entraîna
le retrait du Japon de la S. d. N.

En mai , le conseil a approuvé , au
sujet du litige entre la Colombie et
le Pérou, un rapport qui , avec l'ap-
pui des Etats limitrophes et de-
Etats-Unis d'Amérique , conduisit à
un règlement.

En décembre , la commission de la
S. d. N. chargée de trouver une so-
lution au différend qui , depuis long-
temps, oppose la Bolivie , et Je. Pa-
raguay, a fait accepter un armistice
par les deux parties et a ouvert
ainsi la voie à un accord définitif.

La conférence du désarmement a
traversé une série de crises, après
avoir réalisé des progrès sensibles.
En ce qui concern e notamment le
problème du contrôle , elle s'est
heurtée à des difficultés graves à la
suite du retrait de l'Allemagne de
la Conférence et de la S. d. N.

La conférence économique et mo-
nétaire de Londres, tout en ayant
été dans l'obligation de s'ajourner
avant d'avoir atteint ses principaux
objectifs a obtenu cependant des ré-
sultats appréciables , notamment en
ce qui concerne les questions du
blé et de l'argent métal .

Ces faits essentiels dans la vie
internationale ont eu une répercus-
sion inévitable sur les activités nor-
males de la S. d. N. qui se sont
trouvées repoussées à l'arrière plan.

Cependant des résultats positifs et
d'importance ont marqué l'œuvre de
la S. d. N. pendant l'année : l'en-
trée en vigueur de la Convention de
1931 sur la limitation de la fabri-
cation et la réglementation de la
distribution des stupéfiants, la rati-
fication du pacte par l'Argentine et
l'élection de cet Etat au conseil.

La formidable escreciiierfe
du Crédit municpal de Bayonne

UNE AFFAIRE CHASSE L'AUTRE

L'étrange carrière du principal coupable
A-OO millions de faux bons

PARIS, 2. — Au fur et à mesure
que les jours passent se dévoilent
1 une après l'autre les innombrables
facettes d'une des plus invraisem-
blables opérations qui soit , et qui
restera certainement comme l'une
des plus importantes escroqueries
du siècle.

On sait que 400 millions de faux
bons — au moins — ont été émis
par le nommé Stavisky, et son com-
plice Tissier , lesquels paraissent
avoi r bénéficié cle complicité , ou
en tout cas de protections étran-
ges,
' Si l'on en croit les bruits qui cou-

rent , On n 'est qu'au début des sur-
prises et des rpersonnages impor-
tants ne tarderont pas à faire , mal-
gré eux , figures de vedettes en cette
extraordinaire affaire.

Vingt-quatre ans
d'une vio d'escroc

Car il est maintenant connu que
Stavisky a fait disparaître , depuis
vingt-quatre ans, et au moyen d'es-
croqueries habiles, un nombre res-
pectable de millions.

Né en 1890 en Kussie, naturalisé
français en 1900, Stavisky se si_ n .ale
à l'attention de Ja justice dès 1909 :
directeur arti stique d un tnealre pa-
risien , il est compromis dans diver-
ses affaire s véreuses. Deux ans plus
tard, il invente ce fameux « ruatry-
scope », appareil à déceler les gros-
sesses, fonde une société et dispa-
rait.

La guerre est déclarée: par hasard ,
un hasard miraculeux , mais cepen-
dant compréhensible, il est oublié
sur les listes de recrutement. Il est
arrêté en 1915 pour abus de con-
fiance ,, puis en 1919.

Petites affaires , petites inculpa-
tions, Stavisky est d'une autre taille
et va le démontrer. En 1925, il trans-
forme un chèque dc 600 francs en
un chèque de 46,000 francs. Depuis
cette année-l à , une chance insolente
ne cesse de marquer toutes ses en-
treprises. Tout d'abord , le faux chè-
que de 40,000 disparaît du dossier
de l'instruction.

Mais ceci n 'est rien. En 1926, il
dérobe des titres chez des agents de
change. Grâce à ces titres, 11 draine
des millions sans qu'aucun expert
né réussisse à découvrir le mécanis-
me de ses escroqueries. Plainte est
portée. Toutes les polices de Paris
et de France recherchent l'escroc. Il
est à Montmartre où il fait la fête.
On l'arrête pourtant , au bout de trois
mois, dans sa luxueuse villa de Mar-
ly-le-Roi ,; au milieu de ses invités.

Depuis, son procès est en instan-
ce. Mis en liberté , il fonde la So-
ciété des établissements Alex.

Stavisk y dirige de façon occulte
plus de vingt sociétés. Il acquiert
avec de faux bons et de faux bijoux
le Crédit municipal  d'Orléans. Grâ-
ce à l'argent frauduleusement gagné,
il fonde la Compagnie foncière et
d'entreprise générale de travaux pu-
blics.

Vient alors Bayonne : on con naît
les faits et la façon de procéder de
Stavisky. Quatre registres à souches
étaient utilisés légalement par le
mont-de-piété. Tissier le complice
en avait fait  composer une dizaine
d'autres. Stavisk y avait-il besoin
d'argent ? U téléphonait à son com-
plice, qui émettait des bons jusqu 'à
concurrence de la somme réclamée.
Tous les cachets normaux étaient
apposés, puis la souche correspon-
dante était détruite. Stavisky n'a-
vait plus qu 'à négocier les bons fa-
briqués. Du néant , il avait extrait de
l'argent.

On annonçai t  hier que trois dé-

marcheurs lyonnais qui avaient pla-
cé de grandes quantités de titres
émis par Stavisk y vont être incul-
pés. Une douzaine de plaintes sont
déjà parvenues au parquet. Le mon-
tant de l'escroquerie , qui n 'a pu en-
core être évalué exactement , parait
être très élevé. Les titres émis par
Stavisk y étaient vendus à 500 fr.,
alors qu'ils étaient cotés en réalité
à 150 fr.

Quant à Stavisky, il est en fuite.
On recherche s'il n'a pu, à la faveur
d'une complicité , se réfugier à Pa-
ris.

Aux dernières nouvelles, les es-
croqueries de Stavisk y se monte-
raient à 400 millions.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 2 janv.
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14", Toll» r. bon —.—
14 actions en hausse, O en baisse et 11

sans changement. Les banques sont tou-
jours fermes, Société de Banque Suisse
507 ( -f-5). Financière Mexicaine monte à
103 (+3). industrie du Gaz 785 (+7).
Instruments de Physique 33 (+6). Aux
obligations les transactions sont très ré-
duites. Un seul cours fait aux obliga-
tions cantonales : Lots Genevois 128 Vi
( + /.) et deux aux municipales 4% V.
de Genève 1931 : 920 (+10), 4% Plainpa-
lais 1901 : 490 (—10). — Aux changes :
l'Amsterdam reste à 207,50. Dollar baisse
à 3,25;4 (— -X) . Llvre sterling 16,82 u;
(—7K), Stockholm 86<4 (—50 c). Fr.
20,35% ( + .-0. RM. 123.40 (+5 c).

Société Suisse-Américaine ponr l'Industrie
de la broderie, à Glaris

L'assemblée générale du 27 décembre a
approuvé comptes et rapport et a voté la
réduction du capital qui a été ramené de
16 k 14,050 millions.

L'entreprise renouvelée Feldmûhle A.
G. a marqué de bons progrès depuis dou-
ze mois ; l'état des commandes (sole ar-
tificielle ) laisse entrevoir qu 'il n'y aura
pas de limitation d'activité pour l'exer-
cice courant. Le 80 % de sa production
va à l'étranger ; l'exportation vers l'Alle-
magne est provisoirement contingentée
par le syndicat allemand de la viscose, à
75% du montant Introduit dans le Reich
en 1931.

Quant aux prix de la matière, Ils n'ont
pas subi de nouvelle réduction, au con-
traire. La société espère qu 'une protec-
tion contré l'envahissement des textiles
artificiels interviendra en Suisse, d'autant
plus qu 'il faut rester sur ses gardes vis-
à-vis de l'accroissement probable de l'ex-
portation japonaise .

L'industrie de la sole artlficelle est Im-
portante en Suisse où, par tête de popu-
lation, elle représente la plus grande ca-
pacité de production parmi les pays qui
s'y adonnent.

Lc contrôle des banques américaines
Le président Roosevelt vient de lancer

une proclama .Ion rendant aux autorités
des Etats ne faisant pas partie du sys-
tème fédéral de réserve le contrôle qu 'il
avait Jusqu 'ici sur les banques.

Cette proclamation amende le décret
présidentiel du 10 mars dernier, selon le-
quel le présiden t prenait le contrôle de
toutes les banques du pays, en raison de
la situation bancaire.

La réforme du Stock Exchange de
New-York

On mande de New-York que le Stock
Exchange de cette ville vient d'annoncer
d'Importantes modifications dans les con-
ditions exigées pour l'admission des ti-
tres à la cote de New-York. Ces modifi-
cations visent à empêcher les sociétés
d'influer sur les cours de leurs propres
titres.

Voici les principales clauses du nou-
veau règlement :

1. Toutes les compagnies devront , à
partir du 31 janvier, indiquer tous les
mois le montant de leurs propres actions
qu 'elles ont achetées.

2. A partir du 31 décembre, toutes les
compagnies devront Indiquer toutes les
options existant sur leurs propres titres.

3. Après le 31 Janvier, le comité du
Stock Exchange ouvrira une enquête sur
les cli-constances dans lesquelles s'effec-
tue l'émission des titres nouveau , en vue
d'empêcher une répartition , contraire à.
l'équité, dee gros paquets de titres.

Pas (('imposition de l'huile lourde
A la suite de la conférence tenue ré-

cemment à Zurich sur la question de
l'Imposition des huiles lourdes pour vé-
hicules k moteur, la direction générale
des douanes Informe les milieux Intéres-
sés à l'automobile qu 'aucune augmenta-
tion des taxes douanières sur les huiles
lourdes n 'est prévue pour 1934.

Brown-Boveri, k Mannheim
L assemblÉe générale a approuvé le pro-

jet de réorganisation financière (capital
ramené de 24 à 4,8 millions et réaug-
menté ensuite à 12 millions rm.) Le bé-
néfice comptable ainsi réalisé de 19,2
millions sert , avec les réserves, à élimi-
ner les pertes et k reconstituer une ré-
serve. Les nouvelles actions sont sous-
cri t .?  p*r le-i sociétés affiliées et amies.

Sir John Simon
a quitté Capri
pour Rome

Après ta tarentelle , la diplomatie

CAPRI, 2. — Sir John Simon a
avancé la date de son arrivée à
Rome. Au lieu de quitter Capri le 3,
le ministre est parti aujourd'hui à
14 heures en hydravion. Il est arrivé
à Rome à 15 h. 40.

Sir John Simon et lady Simon ont
pasé la soirée de la Saint-Sylvestre
à Capri.

Le jour de l'an , avec le secrétaire
de la légation de Suède et l'attaché
à la légation de Bulgarie, ils ont as-
sisté du haut du balcon de l'hôtel
de ville à la fête traditionnelle don-
née par la population de l'île.

Après un concours entre les diffé-
rentes harmonies musicales, des
chansons de Piedigrotta ont été
chantées par des Capriotes revêtus
de leur traditionnel costume et qui
ont dansé ensuite la tarentelle.

Lc ministre  anglais a voulu remet-
tre lui-même les prix décernés aux
meilleurs chanteurs et danseurs.
JLes conversation- du ministre

anglais arec M. Mussolini
comm en. eut aujourd'hui

ROME , 2. — L'agence Stefani pu-
blie l 'information suivante :

« Dans les milieux responsables
italiens , on attend avec un vif in-
térêt la visite à Rome de sir Joh n
Simon.

s Bien que la visite n 'ait pas un
caractère officiel , il est toutefois évi-
dent que, dans les conversations que
sir John Simon aura avec M. Musso-
l ini , les deux questions les plus ur-
gentes actuellement, c'est-à-dire la
revision des armements et la réfor-
me de la Société des nations , ne
pourront pas ne pas être exami-
nées. »

Les entretiens entre M. Mussolini
et sir John Simon commenceront
mercredi malin. Le correspon dant
du « Ser.olo Sera » dit que la ques-
tion des relation s franco-allemandes
fera aussi l'objet d'un échange de
vues. La rencontre Mussolini-Simon ,
ajoute ce correspondant , ne peut pas
être décisive , car il ne s'agit pas seu-
lement de problèmes italo-an slais.
Mais elle ne manquera pas d'avoir
une grande influence sur les événe-
ments si les points de vue des deux
gouvernements sont une fois encore
en harmonie. 

Les experts demandent
six mois pour déposer

ïessr rapport

Après le drame de Lagny

PARIS, 3 (T. P.) — A 16 heures,
les deux juges d'instruction commis
à l'enquête sur la catastrophe de La-
gny se sont rencontrés pour confron-
ter leurs impressions. L'entretien a
duré trois heures. M. Reboul , resté
seul, a déclaré que six mois seraient
nécessaires aux experts pour émettre
leur rapport définitif.

Une grande incertitude règne
dans Be cabinet roumain

DEVANT LES RISQUES DU POUVOIR

La démission de M. Titulesco qui villégiature en Suisse
a été annoncée puis démentie

LONDRES, 2 (Havas). — On man-
de de Bucarest que M. Tilulesco, mi-
nistre des affaires étrangères , qui
se trouve en ce moment à Saint-Mo-
ritz en villégiature, a avisé le roi
Carol par télégramme qu'il refusait
d'obéir à l'ordre du souverain de
rentrer en Roumanie et qu'il lui re-
mettait sa démission de ministre des
affaires étrangères. M. Titulesco don-
ne comme raison de sa décision le
fait que des mesures de récaution in-
suffisantes avaient été prises pour
protéger la vie de M. Duca.

BUCAREST, 2 (Havas). — Dans les
milieux bien informés , on considère
que la démission de M. Titulesco a
été effectivement envoyée au roi par
le ministre , des affaires étrangères.
Sans nourrir la moindre animosité à
l'égard de ses collègues, M. Titulesco
se trouve néanmoins dans l'obliga-
tion d'examiner attentivement la si-
tuation nouvelle et de voir dans quel-
les circonstances et dans quelles con-
ditions il pourra désormais faire par-
tie du gouvernement. Une autre dé-
pêche déclare que M. Titulesco au-
rait été froissé par l'attitude de M.
Angelesco qui l'a inscrit dans son mi-
nistère sans l'avoir consulté.

J.a charge de premier
ministre n'offre pas beaucoup

d'attraits
D'autre part , M. Angelesco , le nou-

veau premier ministre , a demandé
au roi de le débarrasser de sa charge
à la première occasion. Il ne tient
pas à rester à la tête du gouverne-
ment  quoique son nom ne figure pas
sur la liste des condamnés de la
garde de fer.

M. Dino Bratiano , ministre des fir
nances , a dit à ses amis qu'il n 'a pas
l'intention d'accepter le poste de pre-
mier ministre en raison de son état
de santé.
Le démenti de 31. Titulesco

SAINT-MORITZ , 3. — M. Titulesco ,
ministre des affaires étrangères de
Roumanie , est toujours en séjour à
Saint-Moritz. Les bruits selon les-
quels il aurait déjà donné sa démis-
sion de ministre des affaires étran-
gères sont inexacts. M. Titulesco
attend le développement de la situa-
tion ct réserve encore sa décision.

Après l'attentat
Trois cents arrestations .

BUCAREST , 3 (Havas) . — Des
mesures très sévères continuent à
être prises à la suite de l'assassinat
de M. Duca. Trois cents peronnes au-
raient été arrêtées à Bucarest, - no-
tamment le professeur Grainic , direc-
leur du journal « Calendarul », qui
passe pour être l'organe officieux de
la garde de fer, et le professeur Go-
nesco, dont le jo urnal le « Cureritul »
a fait l'objet de la même mesure.

M. ANGELESCO
le successeur de M. Duca à la prési'

dence du conseil roumain.

_es grandioses obsèques
de _ _L. Duca

BUCAREST, 3. — Les funérailles
nationales de M. Duca , président du
gouvernement roumain , ont eu lieu
mardi au milieu d'une affluence
considérable.

Trente trains spéciaux avaient
amené dans la capitale des délégués
des diverses provinces roumaines.
Toutes les cloches sonnaient et les
magasins étaient fermés.

Au début de la cérémonie, le prin-
ce Nicolas a déposé une couronne
devant le catafalque.

L'office funèbre a été célébré par
le patriarche Tristea.

De nombreux discours ont été
prononcés, notamment par M. Anges-
lesco et par M. Constant Bratiano.
Puis, un immense cortège a suivi la
dépouille mortelle jusqu'au cime-
tière.

Le roi , retenu par la grippe, a fait
savoir qu'il ne pouvait assister aux
obsèques.

Un des plus terribles poisons
connus vient dire extrait

de l'eau pure

Chronique scientifique

L'« eau lourde », tel est le nom
provisoire do poison mystérieux et
jalousement gardé qui préoccupe ac-
tuellement les milieux scientifiques
anglais et américains. Deux labora-
toires importants sont occupés à
mettre . au point cette invention nou-
velle : celui de l'Impérial Chimical
Industries à Londres et celui de l'U-
niversité de Pasadena en Californie.

Personne aujourd'hui , à l'exception
des savants qui poursuivent ces ex-
périences, ne connaît la formule de
celte « eau lourde ». Tout ce que nous
avons pu apprendre , c'est qu'elle est
extraite de l'eau pure, après un fil-
trage et une disti l lation spéciale. Elle
se trouve dans chaque goutte d'eau ,
mais surtout dans l'eau des lacs et
on dit que la mer Morte de Pales-
tine en contien t des quantités im-
pressionnantes.

L'« eau lourde » n'a ni goût ni
odeur et ne laisse aucune trace. Une
goutte suffit pour tuer un être hu-
main.

Selon les savants de l'Université
de Pasadena , cette découverte est la
plus 'importante depuis celle du ra-
dium , car l'« eau lourde » a une im-
portance considérable en tant que
bactéricide et réactif chimique. Quel-
ques gouttes suffisent pour transfor-
mer complètement les caractères des
métaux les plus résistants.

Ajoutons encore que, toujours se-
lon les inventeurs, l'eau lourde pour-
rait joue r un rôle terrible en lemps
de guerre : quelques centimètres cu-
bes suffisent en effet pour empoison-
ner le contenu d'aqueducs entiers
et en fai re  un noison foudrovant .

LAUSANNE, 2. — Lundi est mort
à Lausanne M. Adrien von Arx, juge
fédéral. Le défunt , né en 1879 à
Olten , a étudié le droit dans plu-_ <eurs universités suisses et alleman-
des, a été pendant quelques années
président du tribunal de district
d'OIten-Gœsgen.

De 1917 à 1921, il a été membre
du Conseil national où il représen-
tait la jeunesse démocratique du
parti radical démocratique. En dé-
cembre 1930, il a été élu juge fédéral.
Il tomba malade peu après, ce qui
l'empcha de remplir entièrement ses
fonctions.

ADRIEN VON ARX
___ -- - _ - -__ -- ___________ --__ -- - ^ î - - ^_ î î C__ ______ î

Le juge fédéral
Adrien von Arx est mort

L'année économi que 1933
On lit dans la « Tribune de Lausan-__e »:
« L'année économique 1933 compte par-

mi les plus mauvaises da l'apres-gu-ire.
L'espoir de voir l'Angleterre retourner à
l'étalon-or ne s'est pas réalisé. En revan-
che, l'Amérique a abandonné à son tour
la paj lté de l'or et ses expér.ences mo-
nétaires ont tenu en haleine, psndant
près de huit mois, l'économie mondiale
et les marchés financiers. Par ailleurs, la
mauvaise situation du pesos argentin a
porté un coup sensible aux intérêts fi-
nanciers suisses.

La conférence économique mondiale
qui s'est tenue au cours de l'été 1933 a
sombré au Bout de quelques semaines,
ayant échoué devant les premiers obsta-
cles qui se présentaient : la stabilisation
monétaire.

Le commerce mondial n'a pas trouvé de
base stable du fait que les anciens éta-
lons-or de l'Angleterre et de l'Amérique
n'ont pu être rétablis Jusqu'à l'heure
actuelle. C'est, donc sous le signe de l'In-
sécurité que l'économie mondiale a végé-
té en 1933. Le commerce extérieur est
encore en grande partie entravé. Toute-
fols, U n 'y eut aucun recul par rapport
à 1932. Oette constatation laisse espérer
que la crise a atteint son point le plus
bas. Une légère amélioration est visible
déjà dans plusieurs pays, notamment en
Angleterre . Il ne faut toutefois pas se
hâter de voir dans ce fait l'aurore d'un
avenir qu_ s'améliore rapidement. La si-
tuation, cependant, est telle qu'un léger
optimisme est permis, quoique la crise
soit encore loin d'être vaincue. D'aùtre
part , si l'Amérique, comme on le prétend
communément, passe à la stabilisation
de sa monnaie, ce sera un pas de plus
en faveur du réveil économique.

En Suisse, la situation économique a
été très mauvaise pour la plupart de nos
Industries On le constate d'après tous les
bouclements de comptes déficitaires. Le
commerce extérieur -est resté dans le ma-
rasme, mals il ne s'est pas aggravé non
plus sensiblement. L'excédent des Impor-
tations, autrement dit le passif de la
balance commerciale, a diminué de' 750
millions en 1931 à 665 millions. Cette
amélioration n 'est malheureusement pas
due à une exportation accrue. Les de-
mandes de crédit ont été également fai-
bles en 1933, en Suisse. La moyenne des
billets en circulation de la Banque natio-
nale suisse qui était à 1535 millions, est
descendue à 1436 millions. Les affaires
bancaires ont égalera; nt diminué et le
marché d émission a été faible . Le taux
des emprunts s'est élevé presque généra-
lement de 3U! à 4%. Les tractations en
bourse ont été peu animées, surtout de-
puis que l'Amérique a abandonné l'éta-
lon-or. Lf marché des obligations 0 subi
des fluctuations et a été fortement In-
fluencé par le marché monétaire et des
devises.

Le franc suisse a eu constamment. une
bonne tenue ; toutes les attaques entre-
prises contre lui en Juin ont échoué de-
vant les bonnes positions de la Banque
nationale suisse. La politique monétaire
de l'Amérique , à la fin de l'automne, a
bien causr quelque anxiété, les achats
d'or pour l'Amérique risquant de miner
les fondations du bloc de l'or, constitué
par quelques Etats européens. Ces crain-
tes ont été vaines, fort heureusement. Il
est fort peu probable que l'Amérique re-
prenne ses achats d'or.

La situation de nos finances fédérales,
cantonales et communales a été particu-
lièrement tendue en 1933. Pourtant, une
réforme financière d'envergure a été en-
trenrlse . La mise au point de la question
financière sur le terrain fédéra!, all'ée aux
°-fort= faits en vue d'améliorer notre ba-
lance des paiements, a contribué en mê-
me temns à assurer davantage encore la
stabilité de notre franc suisse. Notre po-
litique de commerce extérieur a été pla-
cée sous le slsne des Interdictions d'im-
oortatlon. des contin .fntements , de-
droits d'entrée nroblbltlfs et rotnmmert
du trafic de compensation . Il ne sera
•̂ ossible de revenir à l'nnrlenre _ ol't'ane
^es f»lté . de commerce que le Jovr où
'es tend .nces aut»rcVi 'ri> 'rs rllsnsm 'tront.
T.a limlt-tlin au trafic d°s de-'!s°s intro-
duite par un certain nombre d» nays
n'est nn _ orés d'être s"norl mée. Esné'-ons
nue l'Année 1P34 apn .rfr«rn tontefols
ovinii . p r . A'l'v . Hnn _ l 'é tnt  actuel. *

Un avatar
de M. François-Poncet

En al lant  rejoindre son poste, après
son dernier voyage à Paris, M. Fran-
çois-Poncet , ambassadeur de France
à Berlin , a été .victime d'une humi-
liante brimade sur laquelle on a fait
silence en France, mais qui , connue
à Londres , a provoqué dc hautains
sourires étonnés  au Foreign Office.

L'ambassadeur rent ra i t  de Paris à
Berlin dans sa voiture, avec chauffeur
à cocarde et plaque diplomatique.
Les autos du corps diplomatique
portent , dans le Reich , les premiers
numéros de la série. Celle de l'am-
bassadeur a le numéro 7.

A Francfort, la voiture fut arrê-
tée par un major nazi qui, disait-il,
avait l'ordre de fouiller toutes les
voitures venant  de l'ouest. M. Fran-
çois-Poncet présenta son passeport
diplomatique et montra le numéro
de l'auto, croyant que de tels argu-
ments suff i sa ient  :

— Non , dit l'officier. Je dois fouil-
ler toutes les voitures.

— Je m'y oppose absolument , ré-
pondit l'ambassadeur de France. Je
transporte la valise diplomatique.
Vous n'avez pas le droit d'y loucher.

Le colloque s'envenima. M. Fran-
çois-Poncet rappela qu 'il avait  été
officier pendan t  la guerre et que ja-
mais, même pour des motifs de dé-
fense nationale,  on avai t  ainsi agi
en France à l'égard d'ambassadeurs
étrangers.

— Puisque vous avez été officier ,
Monsieur, répliqua le major, vous
devez savoir que lé premier devoir
d'un mi l i ta i re  est d'exécuter les or-
dres reçus. J'exécute donc les m'ens.

Et il fi t  vider la voiture cle tout ce
qu'elle contena i t , ouvrit les envelop-
pes, exam ina tous les papiers, et ,
poussant l 'insolence à son comble,
ordonna à ses hommes de « laisser
les choses en l 'état ». c'est-à-dire au
m'Heu de la route , où gisaient  nêle-
mêle les documents  du Quai d'Orsay
et les pyjamas de M. François-Poncet.

On vit alors cett >> chose inouïe :
l'ambassadeur de France à quatre
pattes sur 1;> roule ramassant,  a'dé
cl-* son chauf feur,  les naniers et les
vêtement , éparrv'lés dans  la boue,
sous l'œil ries Al lemands , oui ne sa-
luè ren t  même pas au départ  !

L -.>_ _ LI .I_U___._ -L . 

Bruits de coulisses

Dernières dép êches de la nuit et du matin

AU THEATRE , VU LE SUC- §|>
CES FORMIDABLE du « KID » lj J
avec Chariot  et Jackie Coogan, gp
I__ Y AURA E-ÏCORE §É

MATIÏ-ÉE AUJ OUR. ||
O'IÏIÏ  à 3 h. et demain I
jeudi à ii li. 1 gj

T_n soirée : LA MATERNELLE I

pm MLMii __n
j AUJOURD'HUI et DEMAIN P

I DERNIèRES !
j lé triomphe de l'optimisme ly

et de la gaieté avec W,

MII-TON1
et ses chansons dans

Nu comme i
un ver

Jeudi : matinée à 3 h. |
=_ 1

ff lmmmmm T"' " ̂  ____H

Les nazis provoquent
des incidents en Autriche

Pendant les fêtes de fin d'année

VIENNE, 3. — Pendant les fêtes
de fin d'année, des manifestations
nazi se sont déroulées en divers en-
droits de l'Autriche. A Graz , notam-
ment , les manifestants ont lancé des
explosifs contre diverses façades.
Ailleurs, ils ont arrêté un tramway
en pleine course et ont peint sur
chaque côté une immense croix gam-
mée. On signale que dans une autre
ville , ils ont détruit une conduite
électrique, privant ainsi toute une
province de lumière.

PARIS, 3 (T. P.) — On annonce la
mort de M. Taponnier , journaliste
suisse à Paris, qui est décédé hier
à l'hôpital à la suite d'une courte
maladie qu'il avait contractée dans
un récent voyage en Alsace. Il était
très connu en Suisse romande et à
Lausanne particulièrement où il
avait fondé la Revue suisse du ci-
néma et l'Office suisse du cinéma.

Mort d'un journaliste suisse
à Paris

Un article du « Times »
sur les zones franches

LONDRES, 2 (Reuter) .  — lj .  est
très satisfaisant que, dans une région
de l'Europe, la nouvelle année com-
mence avec l'entrée en vigueur d'un
accord conclu par l'arbitrage , dit le
« Times » dans un article expliquant
l'accord relatif aux zones franches,
et _ disant pou r conclure : On peut
féliciter la Suisse et la France pour
leur respect du principe d'arbitrage.

TROIS MORTS AU COURS
D'UNE GRÈVE DE TAXIS

PHILADELPHIE, 3. — La grève
des taxis qui a éclaté continue. L'on
a assisté mardi à des scènes particu-
lièrement violentes . Les grévistes ont
arrêté trois taxis , dont les conduc-
teurs ont été tués.

LAUSANNE, 2. — Dans la nuit de
dimanche à lundi, un cambriolage
audacieux a été commis dans la suc-
cursale de la maison Manuel au car-
refour de Closelet.

Les filous ont pénétré dans la cour
intérieure puis, ayant brisé la vitre
de la fenêtre des W.-C. ont pénétré
dans l'arrière-magasin, puis dans le
magasin lui-même, où ils découvri-
rent le petit coffre-fort qu'ils réussi-
rent à desceller à l'aide de trois ci-
seaux-pinces et d'un marteau.

Le coffre contenait 1540 fr. 65 et
un chèque de 184 fr. 50. Les voleurs
ne paraissent pas avoir emporté de
la marchandise.

Dans un magasin, des voleurs
forcent la caisse et emportent

son contenu



Mevne cle la presse
L'inquiétude de l 'heure

De M. Eugène Fabre dans la
« Suisse »-, ces sages réflexions :

L'insécurité politique, avec ses ar-
rière-plans belliqueux , on ne saurait
la nier. Désarmer sur l'heure n'est
pas un remède. L'expliquer n'est
plus nécessaire. Depuis qu'un Duha-
mel a pu — prononçant ici même le
plus intransigeant réquisitoire qui se
puisse contre la guerre — a pu, dis-
je , avouer en son incomparable pro-
bité que s_ , dans l'heure on le met-
tait à même de signer le désarme-
ment de son pays, il ne l'oserait , il
ne le pourrait (ce que tous les paci-
ficolàtres ont plus ou moins nié ou
caché), il n'y a pas un esprit hon-
nête , si ami ¦— et qui ne le serait ?
— de la paix qu'il soit qui ne doive
reconnaître ;la nécessité des. précau-
tions militaires. Et celle en particu-
lier de la Suisse.

..; Il semble que l homme du XXme
siècle soit appelé à expier le culte
impie que son prédécesseur a voué,
tout au long du XlXm e siècle au
Progrès. A chaque invention , à cha-
que^ pas en avant sur la route de la
science, à chaque gain prati que,
l'hom me s'est cru rapproché de Dieu
alors que c'est plus avant toujours
daris la _natièrev qu'il s'enfonçait,
faute à son esprit — nouvel appren-
ti sorcier — de pouvoir résister aux
forces éveillées par lui.

Aujourd'hui, tout ce dont s'enor-
gueillissait ce demi-dieu anéantit en-
fui Ta meilleure part de l'homme.
C'est de ses propres mains qu 'il ap-
paraît mourir. Et rien ne vient qui
le sauverait parce que nulle part on
n 'ojse rompre avec les dogmes erro-
nés.

Après l'attentat de Sinaia
Le « Temps » :
L'assassinat de M. Jean Duca se

rattache de toute évidence aux en-
treprises criminelles par lesquelles
s'est affirmé jusqu 'ici le mouvement
dit de la « garde de fer ». Ce mou-
vement, on le sait, procède à la fois
du fascisme, du national-socialisme
et de l'antisémitisme. On y retrouve
tous, lés éléments suspects, toutes les
forces troublantes et inquiétantes
qui: peuvent exister chez un peuple
durement éprouvé et dont les dé-
ceptions, les rancœurs et les colères

se traduisent avec passion dans les
luttes politiques. Il est assez remar-
quable que, malgré le voisinage im-
médiat de la Russie soviétique, le
bolchevisme n'ait jamais eu aucune
prise sérieuse sur les masses rou-
maines. En est-il de même du fas-
cisme et du national-socialisme, qui
cherchent à recruter leurs adhérents
parm i la j eunesse des grandes écoles
et les éléments flottants en marge
des partis politiques ? H est certain
que ce mouvement absolument fac-
tice, pâle décalque du fascisme ita-
lien et de l'hitlérisme allemand,
avec l'antisémitisme comme princi-
pal moyen d'excitation de l'esprit
populaire, a pris depuis quelque
temps déjà un aspect dangereux. U
tend non seulement à l'établissement
de la dictature à Bucarest, mais aus-
si à la destruction systématique de
toute l'œuvre extérieure à laquelle
travaille avec tant de zèle M. Titu-
lesco, et qui constitue une partie es-
sentielle de l'armature de la Petite-
Entente et du groupement balkani-
que en formation. Il suffit de souli-
gner ces conséquences directes et
indirectes de l'agitation entretenue
en Roumanie par les éléments grou-
pés dans la « garde de fer » pour
être édifié sur le danger intérieur
et extérieur que crée ce mouvement.
Le cabinet Duca avait raison lors-
que, dès son avènement au pouvoir ,
il décréta la dissolution des forma-
tions de la dite « garde de fer » et
l'interdiction de toute activité de
cette nature. Maintenant que ces
forces de désordre et d'anarchie
n 'hésitent même plus à recourir au
crime politique, il importe de répri-
mer leur action avec la plus grande
vigueur. Le gouvernement libéral le
doit à son chef tombé sous les coups
d'un assassin; il le doit à la nation
qui lui a confié son sort , et du li-
bre développement de laquelle il est
responsable devant l'histoire.

L 'énigme allemande
Dans sa ' dernière lettre de Berlin

à la « Gazette de Lausanne », le p é-
nétrant journaliste qu'est M. Camille
Loutre déclare que le grand silence
brun qui pèse sur la nouvelle Ger-
manie laisse bien des questions sans
réponse .\ .

Toutefois, conclut-il, l'observateur
a le devoir d'examiner ce qu'il ad-

viendrait d'une population de 65
millions d'habitants soumise — par
la radio, le cinéma, les meetings,
les pavoisements, les prospectus
quotidiens de propagande officielle
— à la pensée et à la direction unique
de quelques chefs d'un parti, dans
le cas probable où un marasme éco-
nomique envahissant et des difficul-
tés financières aggravées constitue-
raient l'unique solde substantiel du
prétendu « soulèvement national ».
Le Fùhrer et ses paladins n'auraient-
ils pas alors la tentation d'abandon-
ner ouvertement toute la partie pseu-
do-socialiste de leur programme
pour n'en conserver que l'hyper-
natiônàlisme raciste ? Si le national-
socialisme n 'arrive pas à se norma-
liser comme l'a fait le fascisme —
ce qui semble difficile en raison de
son fameux dynamisme — ses chefs
chercheront-ils des succès de com-
pensation en politique extérieure ?

C'est vraisemblablement cette éven-
tualité et ses conséquences possibles
que doivent envisager les chancelle-
ries europée n nes au seuil de l'année
1934.

Les treize cloches
de Bethléem

La « Presse associée » :
La nuit de Noël, tous les sans-fi-

listes ont pu entendre pour la pre-
mière fois le concert de cloches de
Bethléem.

Ces cloches qui son t au nombre de
treize, ont été découvertes voici une
dizaine d'années par les Frères de
la Corde, au cours des fouilles dans
les souterrains de leur couvent. On
suppose que les religieux de cet or-
dre cachèrent ces 13 cloches de
bronze vers le milieu du XVme siè-
cle. Cette supposition est confirmée
par le fait qu'après la prise de Cons-
tantinople , en 1453, Mahomet II dé-
fendi t , sous peine de sanctions gra-
ves, de sonner les cloches, craignant
que les chrétiens ne se servissent de
ce moyen pour appeler leurs trou-
pes contre les musulmans.

On se demande si ces treize clo-
ches ne sont pas celles qui ont été
données par Godefroy cle Bouillon
lorsqu'il eut conquis la ville sainte.

Par ailleurs, on sait que Saladin ,
lorsqu'il reprit Jérusalem, fit fondre
toutes les cloches ct c'est vers la
moitié du XlVin e siècle que les Fran-
ciscains entreprirent la reconstruc-

tion de la basilique et firent revenir
d'autres cloches.
• La série des treize cloches de
Bethléem est divisée en trois grou-
pes. :

Le premier groupe ne comprend
qu'une seule cloche qui est la plus
ancienne et qui ne possède pas de
battant. On doit se servir d'un mar-
teau pour la sonner.

Le deuxième groupe est formé de
sept cloches, toutes de la même hau-
teur. .

_ Le troisième groupe en comprend
cinq, qui sont les plus petites et qui
donnent les notes les plus aiguës
dans la gamme du concert.

Quatre des cloches du troisième
groupe ont une croix de Malte en re-
lief sur la partie supérieure. La cin-
quième cloche, la plus petite de tou-
tes a un son argentin et elle porte
comme inscription « Vox Domini ».

SAVEZ-VOUS...
Pourquoi dit-on couramment « huit

jours » et « quinze jours » pour in-¦¦ cliquer une période d'une semaine
et de deux semaines, comptant res-; pectivement « sept jours » et « qua-
torze jours » ?

; On compte dans ces sortes de cal-
cul, le jour où l'on parle et celui dont
on parle. Par exemple, aujourd'hui
dimanche, on désignera le dimanche
suivant, en disant dans huit jours ;
parce que dans le calcu l, sont com-
prises les deux journées de diman-
che. Dans l'expression dimanche en
quinze, on compte également, le pre-
mier et le troisième dimanches.

C'est une coutume très ancienne
datant du moyen âge, époque pen-
dant laquelle persistait le calendrier
romain , dont la semaine comprenait
huit j ours, les «Nundines ». On avait
donc l'habitude de décompter par
huit. La semaine chrétienne ne com-
portant que sept jours, on continua
tout naturellement à dire dans huit
jou rs ce qui obligea à faire entrer
dans le calcul , la journée où l'on par-
lait et celle dont on parlait.

Fait curieux : « Nundines », qui dé-
signait la semaine de huit jours , vient
de « novem », qui signifie neuf ; car
le mot indiquait l'intervalle de temps
séparant les foires et assemblées de
Rome qui avaient lieu tous les neuf
jours .

Émissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai • Le UaUlo >)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12 h.

28 , Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h . 40 , Dis-
ques. 13 h., Informations financières . 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster. 18 h., Heu-
re des enfants. 19 h., Actualité scienti-
fique mensuelle, par M. Monnier. 19 h.
30 Radlo-chronlque. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., « Surprlse-party ».
sketch de M. Gehrl . 21 h., Oeuvres pour
violoncelle et piano, interprétées par M.
Burger et Mme G-ayrhos-Defrancesco. 21
h. 35 , Poème radiophonique : « SI Noël
revenait... » . 22 h., Informations, 22 h..
Informations 22 h. 10, Musique de danse

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques et concert. 14 h. (Lyon la Dolio),
Concert. 23 h. (Paris P.T.T.), 1. Causerie
sur la chanson française ; 2. Concert
d'orchestre,

MUNSTER : 6 h . 50, Culture' physique.
12 h . et 12 h . 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h., Concert par l'O.R.S.À.
16 h 40, Concert par l'orchestre populai-
re Zwahlen et M. wenger, j odel. 17 h . 10,
Disques. 17 h. 30, Musique de chambré.
18 h., La demi-heure des enfants. 18 h. 30 ,
Conférence pédagogique par Mme Lang.
19 h. 20, Cours d'anglais. 19-h . 50, Mu-
sique de baiiet et chansons gales exécutées
par M. K&_t , baryton , Otto Strauss, - pla-
niste, et l'OJ_ .S__ . 21 h. 10, « Die Alpen-
hiltte » , opéra de Kreutzer.

Télédiffusion : 11 h . 30 (Vienne), Dis-
ques. 13 h. 30 (Vienne), Danses villa-
geoises. 14 h .. Programme de Sottens. 23
h. ( Francfort) , Musique récréative! .

MONTE-CENERI : 12 h. 05 : et 12. h. 30,
Disques. 12 h.-45 , Concert par le Radlo-
Orchestre. 16 h. 45, Programme de: Muns-
ter. 17 h. 45, Causerie littéraire. 19. h . .35,
Concert vocal. 20 h., Causerie. 20 h. 15,
Concert d'œuvres de Haydn et de Mozart ,
par le Radio-Orchestre . 21 h. 30, Pro-
gramme de Munster .

Radlo-Parls : 13 h., Causerie pédago-
gique. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30, Con-
cert d'orgue . 14 h . 05. Disques, 19 h. 20,
Causerie agricole. 19 h. 45, Causerie sur
l'exposition de musique française. 20 h.,
La vie pratique. 20 h . 80, Conférence
médicale. 21 h., Leçon de diction par M.
Lugne Poë. 21 h. 45 , Concert Lamoureux.

Londres (Daventry) : 16 h. 15, Concert
symphonlque. 21 h.. Concert de musj que
britannique. ' ¦

Varsovie : 16 h , 55 , Oonoert par le Qua-
tuor à cordes de Varsovie, .

Vienne : 19 h, 25, Relais de l'Opéra.
Budapest : 20 h. 50, Concert par Tôr-

chestre de l'Opéra royal hongrois.
Rome, Naples, Bari, Mtlàu : 21 h „

Opéra.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert par le
Trio Pasquier.Strasbourg : 21 h. 30, s Haendel et Gre-
tel » , opéra de Humperdlnck .

Hulzen : 22 h . 10, Concert par l'Asso-
ciation de musique de chambre d'Ams-
terdam.
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LE NIAGARA DEVANT LE MICRO
Lc bruit de la cataracte du Niaga-

ra sera radiodi f fusé  prochainement
par le réseau radiophonique de Co-
lumbia. Des microphones placés
dans de f ines  housses imperméables
seront descendus à une profondeur
de soixante-quinze pieds (environ
trente mètres) au-dessous du niveau
de la cataracte où le grondement des
eaux est, pense-t-on , le plus caracté-
ristique. Ainsi , les sanfilistes pour-
ront entendre le Niaqara encore plus
distinctement que les touristes qui
s'y rendent personnellement et qui ,
dans leurs petites embarcations , doi-
vent se tenir à une distance respec-
tueuse de la cataracte.

350 STA TIONS DE T. S. F.
VONT MODIFIER

LEUR LONGUEUR D 'ONDE
Un million quatre cent mille fa-

milles propriétaires de postes récep-
teurs de T. S. F., ont à l'heure ac-
tuelle , e f f ec tué  la déclaration régle-
mentaire.

On va modifier les longueurs d' on-
des de 350 postes. Ainsi , les P. T. T.
passeront de 447 mètres à 4-31 :
Lyon la Doua de 465 ,8 à 463 ; Stras-
bourg de 345 ,20 à 349 ; Bordeaux-
Lafayel le , de 304 « 278. On s'est e f -
forcé surtout d'augmenter l'écart en-
tre certaines stations puissantes :
ainsi entre Rome et les P. T. T., on
a « glissé » une station suédoise.

Vers le printemps , la Tour E i f f e l
abandonnera ses ondes longues pour
des ondes moyennes de 200 mètres
environ.

Petits échos radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMA S

Caméo : Le naufrage du Titanic.
Chez Bernard : Klng-Kong.
Apollo : Bach millionnaire .
Palace : Nu comme un ver .
Théfltre : La Maternelle.

 ̂ Vous ayez reçu en

ce qui vous était agréable

Offrez-vous en

J A N V I E R
ce dont vous ayez besoin

SOLDES
dès demain jeudi à

LA MAISON DU TRICOT
; ; -- Rue de l'Hôpital 8

ROBES - COSTUMES TAILLEUR POUR DA-
% MES - SWEATERS - PULLOVERS - GILETS

POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS
LAYETTE BÉBÉS — GANTS — BÉRETS
CHAUSSONS DE SPORT - ECHARPES.LAINE
OU TISSUS FANTAISIE -- COSTUMES ET
PANTALONS DE SKI --. CEINTURES CUIR
BAS - CHAUSSETTES » LINGERIE

LOTS dès I Ë^
Off re spéc iale en costumes Fr. QQ

I pour le sr\i et le patin age net «3£*«~

1_ft^/ sur ^a marck anc- _se non
'{• > ¦  M%mT / O  démarquée

JL JL %M M» lu %_7 • Encore baissée, la barrière. Il vous
faut attendre. Car c'est le 16 janvier que commence la
vente de Fin de Saison PKZ: des vêtements PKZ de
qualité parfaite, des prix vraiment bas, et mieux encore:
10, 20 et 30 °/  de rabais. r~- v̂ r- *]—i i _
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G r a n d e  V e n t e  de  F i n  d e  S a i s o n  du  6 au 13 j a n v i e r  1 9 3 4

BURGER.KEHL & CO, NEUCHATEL, rue de Seyon 2

MBBM AU CAMéO wmmmt m̂m
Ou 3 au 9 janvier, à 20 h. 30 en reprise, l'inoubliable grande production

Le naufrage du Titanic
pour la dernière lois à Neuchâtel - Louez vos places - Téléph. 13.55

#

Les bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

- calment la 11
Seul fabricant lu _ ...

L. PASCHE Les seuls VERITABLES portent
Genève ,a marque VOSGES,

Un cadeau qui f era réellement p laisir à
Madame, c'est une permanente f ai te  au

Salon de coiffure G Œ B E L
Terreaux 7 — Téléphone 11.83
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f Le Garage des Parcs S.A. \
I ROUTE DES PARCS, A NEUCHATEL \
g se fait  un plaisir de remercier sa clientèle cl \
X 1 de lui fair e part de ses meilleurs souhaits pour >
g 1934, ainsi qu 'à ses amis et connaissances. 4
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Guêtres
pour messieurs

depuis

'""-Frv '.'2.^y::
KURTH

NEUCHATEL

Dans le temps.-.
beaucoup ds gens avalent des
pellicules C'était dégoûtant
et dangereux parce que le.pellicules mènent à la calvi-
tie C'était le temps où l'on
n'avait pas encore la rameuse
. Pommade Rumpf > (à base
de soufre ) Le pot fr. 2.50.
Oombinez l'emploi de cette
pommade aveo • Bay-Petrole »
contre la chute des cheveu*
et voua aurez le succès désiré.
Flacon fr 3.—

PHARMACIE TRtPET
Rue dn Sevon

Une seule cuillerée—-

du miel pur ——
contient —
plus de calories 
qu'un o_ u_ — —
Miel du pays — —fr. 2.— la livre —————

- ZIMMERMANN S. A.
. . . . • -m*

Farces-attrapes
Grand choix aa

Magasin G. Gester
Saint-Maurice '
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PHARMACIE PEBNET
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Une exposition d'art
franc-comtois à Paris

La vie outre-Jura

Une belle phalange
d'artistes

C'est une fort belle, diverse et sa-
voureuse exposition , écrit M. René
Brécy. dans un journal français, que
des Comtois et Bressans ont ouverte ,
avec le concours du «Jura français»,
à la galerie d'art du « Bûcheron », à
Paris, Elle évoque Bresse et Franche-
Comté dans leurs paysages, leurs
types, leurs mœurs, leurs produc-
tions agricoles et industrielles, prin-
cipalement par les œuvres de leurs
artistes et de leurs artisans , tant
anciens que modernes.

La Franche-Comté n'a point rang
parmi nos grandes « provinces d'art».
Cependant quelle région peut pré-
senter aujourd'hui un tel nombre
d'artistes éminents '? Jules Adler ,
Challié, Mme Doillon-Toulouse, Paul-
Elie Dubois, Henry Grosjean , le
Iout jeun e Pierre Guyenot Besserve,
Beuret, André Roz, André Spitz,
Charles Wittmann , Zingg, pou r ne
citer que quelques-uns de ses pein-
tres (sans compter des morts du
dernier demi-siècle, tels que Pointe-
lin , Lançon, et Courbet , et Pasteur
qui, dans son adolescence, avait mani-
festé un réel talent de portraitiste),
voilà une phalange admirable. Les
excellents graveurs ne sont guère
moins nombreux: Jean-Vital Prost ,
Etienne Cournault , Gaston Coindr e,
Louis Boistot , dix autres.

Mais les amateurs fort lettrés qui
ont organisé cet exemple n'ont pas
oublié les écrivains, particulièrement
les poètes : Louis Deubel , Louis Du-
plain, Frédéric Bataille, Charles Der-
nier, Gabriel Vicaire, auxquels ils
ont consacré autant de vitrines rem-
plies d'éditions anciennes d'autogra-
phes, de portrait et de souvenirs. Ils
ont honoré les prosateurs, vivants
comme Daniel Rops, Marcel Aymé,
Mme Marguerite - Henry Rosier,
Charles Léger, Georges Colomb, pè-
re fameux du sapeur Camember et
du savant Cosinus ; morts comme
Brillât-Savarin , Nodier, Proudhon ,
Mme de Buxy, Louis Pergand.

Ils ont enrichi leu r magnifique ex-
position de très belles œuvres con-
temporaines d'artistes divers, rela-
tives aux gloires comtoises ou bres-
sanes.. Ainsi l'on- y trouve de gran-
dioses eaux-fortes de Decaris, d'a-
près les monuments de Besançon ou
de Luxeuil ; des projets et maquet-
tes du monument à Pergand par
Bourdelle ; des statuettes exquises de
Claude Grange à la gloire des saints
de Luxeuil ; des estampes de Ch. Jo-
nas ; jusqu'à de superbes planches
gravées de Van der Meulen, qui re-
présentent les villes au temps de la
conquête par Louis XIV.

Dentelles, horlogerie, costumes,
meubles, objets de curiosité anciens,
même les vins , les liqueurs et frian-
dises des divers terroirs... On ne
peut dire l'extrême variété de cette
exposition. La présentation , par pe-
tites salles (celle-ci donnée à Cour-
bet, cette autre à nn ancien intérieu r
rustique, à côté d'un ancien inté-
rieur bourgeois...) est parfaite.

Le visage discret
de la bienfaisance

Neuchâtel et Neuchâ telois 19 - 4

« Nous vivons en de tristes temps *,
dit-on souvent avec découragement.
Peut-être ! Et il faut avouer que cer-
taines gens ne font rien pour nous
enlever cette pénible impression.
Mais, à côté de ceux-là , que de jolis
exemples, que d'émouvantes choses
nous voyons parfois.

Savez-vous, par exemple, que dans
notre ville, quelques personnes de
cœur s'occupent avec dévouement —
et d'une façon absolument désinté-
ressée — à transcrire pour les aveu-
gles, les livres les plus intéressants
qui viennent de paraître.

J'ai pu approcher l'une d'elles.
C'est une institutrice retraitée que

l'habitude d'enseigner et de com-
prendre a rendue sensibl e aux be-
soins de ceux qui souffrent . Toute
seule, elle a appris l'écriture Brail-
le... ; et de ses deniers, elle a fait
l'achat du matériel nécessaire. Main-
tenant , elle trouve une douceur sin-
gulière à travailler pour que ceux qui
ne verront jamais plus soient — eux
aussi — au courant de ce qui s'écrit;
écoutons-la :

— L'écriture Braiile a «té inventée
par Louis Braille, alors professeur à
l'institution des avengles de Paris.
Fils d'un bourrelier , il devint aveugle
à l'âge de trois ans, à la suite d'une
blessure qu'il se fit avec un tranchet.
Cet enfant d'ouvrier fut dès lors un
des esprits les plus passionnés de re-
cherches de son temps. Devenu pro-
fesseur à l'institution des aveugles,
il créa son système d'écriture en
points saillants qui permet à tous les
aveugles de lire couramment avec
leurs doigts.

—' Comment vous y prenez-vous
pour transcrire en écriture Braille?...

— Le matériel est très simple :
une tablette, un poinçon et une
barre. Le papier sur lequel on trans-
crit est du papier cartonné assez
épais pour que les points ne traver-
sent pas. C'est un travail extrême-
ment absorbant et qui exige une très
grande concentration de l'esprit, car
évidemment, une seule faute... une
minute d'oubli... et la page entière
doit être recommencée.

— Est-ce très long ?
— Evidemment I L écriture Braille

étant composée de six points est fort
simple. Mais les « caractères » doi-
vent être assez gros pour être lus
facilement ; une page d'écriture ordi-
naire donne en général trois pages
d'écriture Braille. Une fois l'ouvrage
transcrit , il est relié soigneusement
et expédié à Genève où il est relu
par un aveugle. Il existe à Genève
une bibliothèque spéciale destinée
aux aveugles et dans laquelle on
trouve tous les ouvrages ayant quel-
que intérêt et quelque valeur.

— Ce travail de transcription est-
il pénible ?

— Il faut vraiment s'isoler de
tout pour arriver à un bon résultat.
Mais quelle douceur de s'absorber
ainsi pour que les malheureux aveu-
gles aient quelques instants de dis-
traction .

» • «
Voilà. Je suis parti en levant bien

haut mon chapeau devant cette dame
bienfaisante qui met si bien en pra-
tique la parole sainte : « Que ta main
gauche ignore ce que fait ta droite ».

F. G.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les luges et la circulation
Neuchâtel , le 30 décembre 1933.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à l'hospi-

talité de votre aimable journal pour de-
mander à nos autorités municipales ce
qu 'elles pensent de la circulation des lu-
ges, sur nos artères principales.

Témoin l'accident mortel du Loole, ven-
dredi dernier , relaté du reste par votre
organe de ces derniers Jours.

SI nous parlons, par exemple, de la
route des Cadolles, entre le Rocher et le
Plan , parcourue par quelques centaines
de véhicules k moteur chaque Jour , puis-
que cette . artère relie la ville au Val-de-
Ruz et aux Montagnes, on peut se re-
présenter le danger que courent une
quantité d'enfants de tous âges, dont le
seul souci est de profiter de la neige.

Par contre , malheur au conducteur
contre la machine duquel une luge viendra
projeter son ou ses occupants, car la loi
fédérale exige qu 'il solt maître de sa
machine.

Que les enfants puissent s'ébattre et
profiter des sports d'hiver, nous en con-
venons tous — car bon nombre d'entre
nous sommes père de famille — mals 11
y a le lieu , et les routes , secondaires
ne manquent pas pour cela : il suffit
que la police reçoive les ordres stricts à
cet effet

Le soir, par exemple, et spécialement
sur cette artère , on peut compter bon
nombre de bobs, montés par des grands,
descendre k toute allure cette piste, sans
observer la moindre règle et refusant par-
fols à la remonte, de faire place aux
voitures.

Cet état de choses a assez duré et. 11
serait temps que nos autorités y mettent
ordre ; les usagers cle la route leur en
seraient reconnaissants.

Vous remerciant par avance de votre
amabilité coutumiêre . Je vous présente.
Monsieur, mes. salutations distinguées.

E. VACHET.

} LA VILLE 1
Quand l'entente règne

Le personnel de la maison Viéna
S. A., entreprise de carrelage, Neu-
châtel, était invité par ses patrons
à un banquet , le vendredi 29 décem-
bre. La plus franche cordialité a ré-
gné entre patrons et ouvriers. A l'is-
sue du banquet , des gratifications fu-
rent distribuées.

liantes études
Sur le vu des résultats des épreu-

ves qu 'ils ont subies, l'Ecole poly-
technique fédérale a remis le diplô-
me d'ingénieur-constructeur à M.
Louis Huguenin , du Locle ; celui
d'ingénieur électricien à M. René
Haldimann , du Locle ; celui d'ingé-
nieur chimiste à M. Roger Prince, de
Neuchâtel.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

conseil général
Le budget de 1931

. (Corr.) Vendredi 29 décembre,
notre conseil général a adopté le
budget pour l'année 1934. Ce budget
accuse aux recettes un total de
82,824 fr. 35 et, aux dépenses, de
84,641 fr. 55 donnant ainsi un déficit
présumé de 1817 fr. 20. Comme dès
1935, l'annuité de l'emprunt pour la
construction de la nouvelle route
s'élèvera à 6000 fr., une politique de
prudence est nécessaire.
: Le budget présente quelque diffé-
rences avec le précédent: par suite
de la suppression d'une classe, les
dépenses du chapitr e instruction pu-
blique se montent à 17,075 fr. contre
21,765 fr. l'an passé. Diverses alloca-
tions et subventions sont réduites
et, sur la proposition de M. Ch. San-
doz, on réduit de 100 à 50 fr. la sub-
vention pour les examens annuels et
on laisse 100 fr. aux courses sco-
laires.

Nos rues et nos places n'ont pas
de noms : M. Sandoz , appuyé par M.
Borel , propose de les baptiser ; le
conseil communal voudra bien étu-
dier la question et aussi accorder un
secours extraordinaire aux chômeurs
particulièrement éprouvés.

Recensement
Voici les résultats du dernier re-

censement : 627 habitants soit un de
moins qu 'en 1932 ; 282 mariés , 45
veufs ou divorcés, 300 célibataires.
531 habitants sont protestants , 89
catholiques et 7 de religions diverses.
Nous avons 3 horlogers , 6 agricul-
teurs et 3-24 professions diverses.
Quant à l'origine , 286 habitants sont
Neuchâtelois, 266 Suisses d'autres
cantons et 75 étrangers.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

Un agriculteur est projeté
contre un peuplier et tué
Son cheval s'était emballé
(Corr.) La nuit de dimanche à lun-

di , à l'aube de la nouvelle année ,
un accident navrant est venu en-
deuiller le village de Murist sur Es-
tavayer.

Un automobiliste en panne , au mi-
lieu de la nuit , eut recours aux ser-
vices, de M. Kratinger fils , agricul-
teur, qui , avec un traîneau , s'en alla
au village de Treytorrens pour ré-
parer. Alors qu 'il rentrait chez lui ,
pour une cause fortuite , le cheval
s'emballa ; il y eut choc et le con-
ducteur fut projeté contre un peu-
plier et tué sur le coup. M. Kratin-
ger était âgé de 28 ans et laisse une
jeune veuve et deux enfants en bas
âge.

I_e jour dc l'an
(Corr.) Les fêtes de l'an , à Esta-

vayer, se sont passées bien calme-
ment. Peu de monde dans les rues ;
les établissements publics n 'ont pas
connu l'affluence habituelle. Le soir
de Sylvestre , au coup de minuit ,
quelques personnes s'en furent écou-
ter le concert traditionnel , mais elles
en furent pour leur dérangement, car
de concert il n'y eut point . Pour-
quoi'? Mystère !

JURA BERNOIS

SAIGNELtïGIER
i.Iort d'un éleveur célèbre J
(Sp.) On annonce la mort , à l'âge

de 77 ans, de M. Paul Vermeille. Lé
défunt était un agriculteur et un
éleveur très connu. C'est lui , notam-
ment , qui possédait le fameux étalon
« vaillant », dont le nom est insépa-
rable de l'élevage chevalin aux Fran-
ches-Montagnes.

VILLERET
lu budget refusé

(Sp.) Le budget , qui prévoyait un
déficit de 140,000 francs , et préconi-
sait des augmentations d'impôt , a
été refusé par l'assemblée communa-
le. Celle-ci a chargé la municipalité
de faire de nouvelles propositions.

DANS JVAJOIE
Exploration

d'une rivière soutcrraiue
(Sp.) Des travaux préliminaires

ont été exécutés pour préparer l'ex-
ploration du bassin souterrain du
Creugenat. Ces recherches ont révélé
l'existence d'un bassin permanent de
plus de 20 m. de large sur 5 m. de
profondeur. On a remarqué que le
niveau de l'eau était sujet plusieurs
fois par jour à des variations régu-
lières de 60 cm. Ces recherches sont
destinées à résoudre la question de
l'alimentation en eau potable.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

c_uet , bon guet...
Jubilé et retraite dans la

police
(Corr.) En une modeste et inti-

me cérémonie à l'hôtel National , no-
tre Conseil communal , accompagné
des agents do la police locale , a pris
le soir de Sy lvestre officiellement
congé de M. Emile Westphale , guet
de nuit pendant vingt-sept ans, dé-
missionnaire pou r cause de santé. A
cette occasion , on fêtait également
les trente ans de service de M. Guil-
laume Ulrich , actuellement agent de
police. Ce fut M. A. Maumary, di-
recteur de police , qui ouvrit  le feu
des discours en félicitant les jubi-
laires et en retransmettant des com-
pliments flatteurs d'anciens direc-
teurs de police et en donnant lec-
ture d'un télégramme de félicitations
cle l'un d'eux à l'adresse de M. E.
Westp hale. Puis tour à tour , MM.
Louis Loup, président du Conseil
communal , Louis Yersin , conseiller
communal , Arthur Streuli , au nom
des employés, et G. Ulrich , en qua-
lité de doyen du corps de police ,
adressèrent au démissionnaire des
compliments flatteurs. Puis l'on re-
mit de la part cle la commune à MM.
Westphale et Ulrich une superbe
montre dans un écrin avec dédicace
ainsi qu'un souvenir de la part des
employés à M. Westphale.
Recensement dc la population

(Corr.) Le recensement qui a été
opéré au mois de décembre indi que
une population de 3560 personnes,
en diminut ion de 63 sur 1932.

On compte 1662 mariés , 1580 céli-
bataires et 318 veufs et divorcés. Il
y a 3169 protestants et 381 catho-
li ques. Au point  de vue cle l'origine ,
il y a 1918 Neuchâtelois , 1412 Suis-
ses d'autres cantons et 230 étran-
gers. Douze cent trois personnes
exercent des professions diverses,
393 celle d'horloger, 42 sont agri-
culteurs et 845 sont assurés contre
le chômage.

CHAMP - DU - MOULIN
Une voyageuse

qui réchappe belle
(Corr.) Dimanche soir , au départ

du dernier train à la gare du Champ-
du-Moulin , Mlle E. Rognon , de Noi-
raigue , on voulant  monter sur le
train déjà en marche a glissé sur le
marche-pied et a été traînée sur une
distance de 100 m. Elle n 'a heureu-
sement pas été blessée, un employé
ayant  pu la retirer de sa fâcheuse
position .

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance de fin dé-

cembre, notre Conseil général avait
à s'occuper principalement du bud-
get de la commune pour l'année
1934, qui prévoit aux recettes cou-
rantes une somme de 124,252 fr. 56
et aux' dépenses 126,438 fr. 05, d'où
un déficit présumé de 2,185 fr. 49.
Ce budget ne présente pas de diffé-
rences très sensibles avec celui de
l'année précédente.

Pour couvrir son déficit d'exploi-
tation , le régional V.-R. demande aux
communes du Val-de-Ruz une aide
financière basée sur une subvention
de 50 c. par habitant ; elle est ac-
cordée sans opposition.

La question d'une fontaine à édi-
fier près du collège, qui n'est au
reste pas soulevée par les principaux
intéressés, est remise sur le tapis
par un membre du Conseil général
et renvoyée au Conseil communal.

Le budget est ensuite voté sans
modification et sans opposition.

Puis M. Georges Gaberel est nom-
mé membre de la commission scolai-
re en remplacement de M. Kohler,
pasteur , décédé.

MAL VILLIERS
TVoël à la maison d'éducation

La Maison d'éducation a célébré
sa fête de Noël samedi soir 30 dé-
cembre.
. Entourés de leurs parents, des
membres du comité et de quelques
invités , les enfan ts  ont chanté ef mi-
mé de petites pièces enfant ine s  avec
une telle grâce et un tel naturel que
l'auditoire , émerveillé , se demandait
parfois s'il était bien en présence
d'enfants  retardés. C'est dire l'effort
donné par le corps enseignant pour
arriver à un tel résultat.

Un récit fort simple et à la portée
de ces petiot s a été fait par le pas-
teur Jean Vivien , de Valangin , puis
le président du comité , M. Wasser-
fallen , s'est fait  l'interprète des audi-
teurs en général et du comité en
particulier pour remercier cordiale-
ment M. Calame , directeur , et Mlle
Jaquet , ins t i tu t r ice , pour le dévoue-
ment qu 'ils montrent  dans la tâche
immense et souvent ingrate qu 'ils
ont à accomplir durant  toute l'an-
née.

M- Antoine BoTel, chef du départe-
ment de l ' instruction publique , et
les deux inspecteurs scolaires , MM.
Buhler et Tuetey, avaient tenu à ho-
norer cette fête de leur présence.

La maison avant besoin d'une ma-
chine à tricoter, une collecte fut fai-
te immédia tement  pour réunir  les
premiers fonds nécessaires à cet
achat.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Des accidents...
Samedi soir, Mlle Fleury, Est 18,

a fait une chute dans l'escalier de
la rue de l'Hôtel de Ville. Elle souf-
fre de fortes douleurs à la poitrine.

Le même soir , Mlle J. Brechbuh-
ler, Fleurs 13, a été accrochée par
un camion. Elle se plaint de vives
douleurs, mais son état n 'est pas
grave. ... et des bagarres

Les nuits de la fin de l'an ont été
troublées en différents endroits par
des bagarres, à la suite de trop co-
pieuses libations.

Du culot...
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

des jeunes gens s'emparèrent d'un
attelage qui stationnait à la ruelle
du Passage du Centre et s'en allè-
rent faire une promenade d'une heu-
re et demie. A leur retour, l'un des
deux seulement put être appréhen-
dé et conduit au poste de police, où
il fut relâché peu après; les autres
purent s'enfuir. Le propriétaire de
l'attelage a déposé une plainte.

Les sports
La fédération Internationale

de rugby est fondée
(T. P.) Les délégués de cinq pays,

réunis à Paris hier, ont fondé la fé-
dération internationale de rugby
dont il était question depuis long-
temps. Etaient présents, les délègues
de la Fra nce, de la Belgique, de la
Suède, de l'Italie et de la Roumanie.

SKI
Concours de saut à Zermatt

Dans un concours de saut disputé
sur le tremplin Kay, Fritz Brugger ,
d'Adelboden , a pris la première place
devant Gustave Julen et Oswald
Julen , de Zermatt.

CYCLISME
Les Six-jours de Bruxelles
Le classement de la course des six,

jours de Bruxelles a été complète-
ment bouleversé dans la soirée de
lundi. Par contre, il n'a 'pas subi de
changement durant la journée de
mardi.

Voici le classement après 90 heures
de course : 1. Richli Schôn, 184 pt.,
1910 km.; 2. Charlier-Loncke, 132 pt.;
3. Pijnenburg-Wals 122 pt.; 4. Buys-
se-Deneef 109 pt.; 5. Brastenning-
van Kempen 82 pt.; 6. Broccardo-
Guimbretière, 43 pt- Les autres équi-
pes suivent à un tour et plus.

FOOTBALL
Match amical

Dans un match amical disputé mar-
di, à Zurich, le Fj oridsdorf A. C. de
Vienne a battu le F. C. Zurich par
4-3. A la mi-temps, les Zuricois me-
naient par 2-1.

Les projets du
F. C. Kreuzlingen

Le F. C. Kreuzlingen qui tient ac-
tuellement la tête du classement dans
le groue I de la première ligue, vient
de publier une déclaration disant
qu'il ne montera pas en division na-
tionale s'il gagne le championnat du
groupe. . , '

HOCKEY SUR GLACE
Davos gagne

la coupe Spengler
La finale de la Coupe Spengler a

été j ouée à Davos , entre le Rapid de
Paris et le Davos H. C. C'est ce der-
nier qui l'a emporté par 1 but à 0.
Le Rap id s'était qualifié pour la fi-
nale en battant l'un des favori s, Pra-
gue, et en écrasant Cambridge.

Le tournoi International
de Saint-Moritz

Le tournoi international pour le
trophée de Saint-Moritz a commencé
mardi. Voici les résultats des quatre
matches qui ont été joués : Milan
bat Saint-Moritz 3-2 (0-2, 1-0, 1-0,
prolongation 1-0). Queensclub Lon-
dres bat Rapid Paris 2-1 (0-0, 2-1,
0-0). Berliner Schlittschuhclub bat
Wiener Eislaufverein 3-0 (0-0, 2-0,
1-0).

Prague bat Budapest 6-3 (1-1, 3-1,
2-1).

Pour la seconde journée , les mat-
ches suivants ont été fixés : Milan -
Prague, Queensclub - Berlin , Saint-
Moritz - Budapest , Rapid - Vienne.

.. GENEVE, 2. — Deux incendies ont
éclaté hier à Genève , dans le quar-
tier de Plainpalais. Le premier, dans
un café, a fait de sérieux dégâts
dans l'établissement, ainsi que dans
un magasin d'épicerie contigu. L'au-
tre a éclaté chez un fumiste. Il a éga-
lement causé d'assez importants dé-
gâts, et au cours des travaux d'ex-
tinction , deux pompiers ont été bles-
sés.

Les réceptions diplomatiques
au Palais fédéral
pour le Nouvel an

. BERNE, 2. — M. Pilet , conseiller
fédéral , le nouveau président de la
Confédération pour l'année 1934, a
reçu dans la matinée du jour de l'an
les représentants des autorités ber-
noises et du corps diplomatique
accrédité à Berne venus lui présen-
ter leurs souhaits de Nouvel an.

Le nonce apostolique , Mgr di
Maria , doyen du corps diplomatique ,
portant son grand manteau de pour-
pre, s'est présenté le premier des di-
plomates accrédités, suivi bientôt par
les représentations des gouverne-
ments étrangers représentés à Berne ,
dont les membres étaient en partie
vêtus de leurs uniformes de diploma-
tes avec leurs décorations.

Le président de la Confédération
Pilet, assisté de M. Stucki, du dépar-
tement politique , qui se tenaient
dans la chambre du Palais du Parle-
ment, superbement décorée de fleurs
pour la circonstance , accueillaient
les personnalité s et recevaient leurs
souhaits de Nouvel an. Derrière les
cordons de police, lc public massé
sur la place du Parlement suivit  avec
intérê t l'arrivée des nombreuses dé-
légations. A 11 h. 30, la cérémonie
était  terminée.

Double incendie à Genève

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

—- M. Paul Imer , ancien maire et
préfet , est mort à la Neuveville.

— Le gendarme Erard, de Saint-
Imier, a arrêté un trio qui s'était
spécialisé dans les vols de lap ins ,
aux environs de Villeret. Vingt-cinq
bêtes ont été retrouvées vivantes
dans les combles de la maison ha-
bitée par le nommé W., sa femme et
un autre complice de Villeret.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

du 2 Janvier 1934, à 8 h. ¦ •

Alfltw io Hauiem m m nei g i
ch. de ski STATIONS lempcratur. I Caractère du temps bt__ _ _ ar .n. de skiprincipal cm cm

1960 Adelboden —11 Couvert 15 60
1350 Beatenberg — 8 > 20 30
1575 Gstaad —12 Très beau 10 45
1920 Mdrren — 3 Qq. nuages 15 40
1880 Wengen — 9 Brouillard 20 40
2377 Ato.-e — 5 Très beau 40 80
2200 Davo-, — 9 Nuage;.*- 25 60
1950 St-Moritz — — — —1300 St-Ceigue — 5  Nuageux 40 80
1350 Sainte-Crolx-les Rasses ... — 8  Très beau 25 40
1520 Caux-Les Avants — 5  ' ¦ ¦¦ » 35 80
1000 Chateau-d'Oex —12 » 25 35
1800 VUlars-Chesières —12 Brouillard 25 35
2230 Zermatt —10 Très beau 50 100
1846 Andermatt —10 | Tp, de neige 50 80
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FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHATEL

Aux abonnés de la ville
M M. les abonnés dc Neuchâ-

tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront à
domicile lea quittances d'a-
bonnement pour I11-C4.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

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

«̂ r y*
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de là Société de
crémation. Corbillard auto

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Vital Richard et ses en-

fants :
Monsieur et Madame Alexis Ri'

chard et leurs enfants , à Vilars ;
Monsieur et Madame Marcel Ri-

chard et leurs enfants , à Coffrane ;
Madame Gustave Evard-Richard,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Ri-

chard , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Paul Ri-

chard, à Coffrane.
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la grande douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances , du décès de leur très
cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent ,

Monsieur
Vital-Emile RICHARD

que Dieu a repris à Lui , dans sa
68me année , après une courte mais
douloureuse maladie, supportée avec
courage.

Coffrane , le 31 décembre 1933.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur,
oui, dit l'esprit : car Ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 3 janvier ,- à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Coffrane.

Veille, et orlez . car vous ne savez
ni le moment, ni l'heure.

Monsieur Walter Christen et son
fils Gottfried et sa fiancée , Made-
moiselle Berthe Adam ;

Mon sieur Rurfnlf  ''"h nenblus t et ses
enfants, à Niederbipp ;

Monsieur et Madame Jacques
Christen-Marti , à Aarwangen , et
leurs enfants , à Neuchâtel, Paris et
New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès subit de

Madame

Rose Christen-Bohnenblust
leur chère épouse, mère, tante , sœur
et - belle-sœur, enlevée à leur affec-
tion dans sa 44me année.

Neuchâtel , le ler janvier 1934.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le mercredi 3 janvier à 3 h.
Domicile mortuaire : Neubourg 18.

___________ ¦__ ¦_______________ ¦ lil _¦___¦__¦
Messieurs les membres de la So-

ciété de secours mutuels l'Abeille
sont informés du décès de

Monsieur Zélim CORLET
leur regretté collègue et ami.

Le Comité.

La Société des tonneliers et cavis-
tes de Neuchâtel et environs a' le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Zélim CORLET
frère de leur dévoué collègue, Cons-
tant Corlet.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
ler janvier 1934.

Repose en paix.
Madame Berthe Saucy-Chopard, à

Corcelies ;
Madame et Monsieur Ivan Saucy

et famille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Sau-

cy et famille , à Cossonay ;
Madame et Monsieur G. Godio-

Saucy, à Cernier ;
Monsieur Emile Saucy, à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Heftlé-Saucy

et famille , à Genève ;
Madame veuve Henri Saucy-VuiMe.

à Napa (Amérique) ;
Madame et Monsieur Gaston Sau-

cy-Weber et famille , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Sau-
cy et famille , à Saint-Imier ;

Madame veuve Mélina Chopard , à
Corcelies ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur
Berthold SAUCY-CHOPARD

leur cher et regretté épou x , père,
fils , frère , grand-père , neveu , cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
le 1er janvier 1934, dans sa 56me
année , après une longue et doulou-
reuse maladie.

Corcelies, le 2 janvier 1934.
L'incinération , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité , le
mercredi 3 janvier 1934, à 15 heu-
res, à Beauregard.

Suivant le désir du défunt , prière
de n 'envover ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observati0"*5 nécrologiques
Observatoire de Neuchâ te l

2 Janvier
Température : Moyenne — 0 ,8; Min. —1 ,6

Max . — 0,6.
Barom. moy. : 721,1. Eau tombée 0,1
Vent dominant : direction E. ;

force, calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé

toute la journée
Hauteuj du oarometre réduite a eêro

(Moyenne ooui Neuchat - J ' M9 6)
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Niveau du lac : 2 Janvier , 428.83

Température : 3 Janvier, 6 h.: -fl»


