
La ligne Bâle-Zurich
a été sabotée

en plusieurs endroits

Est-ce une mauvaise plaisanterie ?

RHEINFELDEN, 3. — Dans la nuit
du 1er au-  j anvier, des hommes, se-
lon toute apparence, ivres, ont déposé
sur là ligne Zurich-Bâle, non loin de
la garé de Môhlin, des porte-habits
et d'autres objets de ce genre. Le
train 158, venant de Coire , pulvérisa
ces objets. L'enquête révéla qu 'une
aiguille avait été mise hors d'élat de
fonctionner par des briques placées
à cet effet. La locomotive, très puis-
sante , avait néanmoins réussi à pas-
ser sans encombre. En outre, à quel-
ques centaines de mètres de là, une
barrière a été enlevée et placée en-
suite sur la voie où elle fut réduite
en miettes par le dernier train ,  entre
Bâle et Stein. L'enquête à ce sujet se
poursuit activement.

L'étrange destin
de François Coty,

parfumeur et homme politique

Les embarras de l" « Ami du peuple »

On annonce de Paris — discrète-
ment — que l'« Ami du peuple » a
demandé un concordat. On se sou-
vient que ce journal , fondé par Fran-
çois Coty, fit pendant longtemps une
sérieuse concurrence aux journaux de
la capitale, en raison de son prix
moins élevé.

Cette brève information — trop
brève — est, pour qui connaît les
dessous de certaines affaires un des
exemples les plus terrifiants de ces
combats sans merci que se livrent
les requins de la finance.

On connaît l'histoire. François
Spoturno-Coty, parti d'humbles be-

. -sagnes, arrive peu à peu à réaliser
une- fortune considérable dans la fa-
brication des parfums. Il eût pu se
contenter d'être un grand financier
et de jouir de ses millions. Non. Il
achète « Figaro », édite l'« Ami du
peuple » du matin et 1« Ami du peu-
ple » du soir qu'il vend, à la stupé-
faction générale deux sous au lieu
de cinq sous que coûtent les quoti-
diens populaires. On n'a pas oublié
ses démêlés avec les Messageries, à
ce sujet. Il paie les collaborateurs
les plus chers pour faire paraître tous
les jours les quelques lignes signées
par lui qui constitueront un perma-
nent-appe l à la France, à la mobili-
sation de toutes ses forces contre la
grande menace rouge.

On ne peut nier à cet esprit , mal
coordonné, certes, mais fougueux et
bien intentionné un désir de propre-
té. Les scandales que ses journaux
ont dénoncés, ses initiatives parlent
en sa faveur, encore que chacun de
ses actes ait été entouré d'une récla-
me assez déplaisante.

Mais les grands trusts et les en-
treprises capitalistes, les banques , les
messageries, les associations d'édi-
teurs, les plus fort s groupements
conservateurs l'ont condamné à mort
et ont exécuté patiemment la sen-
tence, sans lui accorder même le
droit de recours.

Cet homme, ironie, n'est pas tombé
abattu par les forces qu 'il combat-
tait. Il a été isolé, conspué et , fina-
lement étranglé , par ceux qu'il vou-
lait défendre à tout prix.

Après avoir été dépossédé de « Fi-
garo» et avoir perdu « L'Ami du peu-
ple » du soir, le voici obligé de re-
noncer à « L'Ami du peuple » du ma-
tin. C'est la fin . Quels que puissent
être les sentiments avec lesquels on
le Juge, on lui gardera une recon-
naissance d'avoir été quelqu 'un .

* * *
« L'Ami du peuple » sera mis en

vente publique la semaine prochaine.
Dans quelles mains va-t-il tomber ?
Qui donc , en tant  que plus offrant
et dernier enchérisseur , va devenir
propriétair e d'un moyen de persua-
sion et de propagande dont des cen-
taines cle millier s de citoyens pré-
sumés libres sont prédisposés à subir
l'effet ? La vente d'un journal , n'est-
ce pas, en soi , si l'on veut bien y
réfléchir , quelque chose d'extraordi-
naire , d'inacceptable ?

Le bruit court que M. Léon Bailb y,
l'ancien directeur de « L'Intransi-
gean t» , serait à la tète d'un groupe
fermement décidé à racheter « L'Ami
du peuple ».

Quoi qu 'il en soit, le gouvernement
français lui-même est assez inquiet
de savoir à qui servira , désormais ,
cet important moyen de propagande.

_Les escroqueries de .Bayonne
prennent des proportions

torinidables

OU VA LA F R A NC E ?

On estime leur montant à un demi-milliard
Les hautes personnalités compromises tont par er d'un nouveau Panama

PARIS, 4 (T. P.) — On signalait
hier soir à Paris que le montant de
l'escroquerie du Crédit municipal
de Bayonne dépasserait un demi-
milliard. Cette nouvelle a produ it
une émotion indescriptible darfs la
capitale. On s'arrachait les jour-
naux , pour avoir des détails sur
cette affaire , l'une des plus sensa-
tionnelles qu 'on ait vues en France
depuis Panama , en raison de ses
ramifications politiques.

On parle de très hautes personna-
lités politiques compromises et les
journaux s'étonnent des protections
occultes qui ont permis au redouta-
ble escroc de poursuivre sa néfaste
activité.

La caisse interdépartementale des
assurances sociales de Seine et de
Seine-et-Oise a souscrit des bons
pour un nombre respectable de mil-
lions.

Enfi n, à Bâle, lors de la confé-
rence de Stresa , Stavinsky réussit ,
au moyen de recommandations sur
lesquelles on n 'est pas encore fixé , à
encaisser 160 millions contre des pa-
quets de faux bons hongrois.

!Les recommandations
officielles engageraient la

responsabilité de l'Etat
PARIS, 3 (Havas) . — Le « Matin »

dit que dans In seule région pari-
sienne, plus de 150 millions de bons
du Crédit munici pal de Bayonne ont
été souscrits par des compagnies
d'assurance.

Ce bilan de 150 millions fait res-
sortir l'étrange fonctionnement du
Crédit municipal de Bayonne, ville
de 30,000 âmes, ce qui correspond en
effet à un minimum de 5,000 fr. de
prêts par habitant. H est évident,
ajoute le « Matin », que la plupart des
compagnies se fièrent à certaines re-
commandations officielles et à des
garanties administratives , telles qu 'el-
les songeraient à poser la queslion
de la responsabilité de l'Etat.

La foule manifeste
violemment contre Tissier
BAYONNE, 3 (Havas). — Tissier ,

le directeur du Crédit municipal de
Bayonne, a été extrait de la prison
pour assister à la levée des scellés
apposés ' sur- les bureaux' du Crédit
municipal. Une foule considérable
stationnant aux abords de l'établis-
sement rompant les barrages de po-
lice et poussant des clameurs, s'est
précipitée devant le taxi amenant
Tissier et son avocat et c'est sous la
protection des gendarmes et des
agents que Tissier a pénétré dans le
bâtiment .

; ' ¦- .. Stavisky en fuite ?
PARIS, 3 (Havas). — Dans la soi-

rée le bruit courait à la préfecture
de police que l'escroc Stavisky se se-
rait embarqué à Lisbonne à destina-
tion* du Venezuela.
Un directeur de music-hall,
ami de l'escroc, disparaît
PARIS , 3 (Havas) . — A la Sûreté

générale, on confirme que M. Henri
Hayotte, directeur d'un grand music-
hall parisien , ami de Stavinski , a
mystérieusement disparu , le jour mê-
me de la disparition de cet escroc.
Hayotte était lié depuis longtemps
avec Stavinski. Lé music-hall (il s'a-
git de l'« Empi re» )  a fermé ses por-
tes.

On rapport e qu 'un collaborateur
immédiat de Tissier a également pris
la clef des champs et aurait franchi
la frontièr e espagnole .

Au jour le jour
Le lyrisme inconscient

de M. Roosevelt
Il n'est pas trop tard pour revenir

sur le discours de M. Roosevelt qui
f i t  quelque bruit à la veille du pre-
mier de l'an et qu'il f aut  considérer
comme un des monuments d'hgpo-
crisie, inscoiiscicnle j esp ère bien ,
dont les Etats-Unis n'ont que trop
le secret. '

Le président américain dresse
face dû monde le f lambeau de la S.
d. N. qu'il met soigneusement sous le
boisseau dans son propre paqs. Il
fai t  songer à ces ministres puritains
qui , se rendant chez les noirs pour
les évang éliser, tenaient dans une
main leur bible et dans l'autre une
bouteille de whisky, alliant ainsi la
vertu et le vice dans ce qu 'on n'ap-
pelait pas encore un cocktail. En vé-
rité, l'abolition de la prohibi tion a
tourné à ce point les sens de M. Roo-
sevelt qu 'il n'est pas loin d' en user
ainsi avec nous.

Car enf in  si la Société des Nations
possède tous les mérites que nous
prône le chef d'Etat gankee , si elle
a en premier lieu celui d'être le seul
instrument de paix dans le monde,
pourquoi diantre son pags demeure-
t-il à l'écart ? Ce ne serait pourtant
pas l'aveu imp licite qu 'il veut la
guerre !

L'œuvre de Wilson a été reniée
dès ses orig ines par le peup le et le
parlement américains. Cette absten-
tion lui ôta aussitôt et pour toujours
de son caractère d'universalité ; elle
a permis, par la suite , la démission
d'autres peup les, des reniements p lus
graves. Vraiment , le président Roo-
sevelt fait  bon marché de ces fai ts
avec une rare désinvolture.

Aujourd'hui , il semble bien qu 'il
veuille jouer le coup du président
Wilson : remettre une Europe ag itée
sur la voie d' un pacif isme tout ver-
bal qui produirait les mêmes erreurs ,
les mêmes résultats funestes. Avec
une Allemagne p lus exaspérée que
jamais, ce serait précisément l'occa-
sion. Oit bien fau [-il croire que l'A-
mérique voit son intérêt dans un
état d'inquiétude et de méfiance sur
notre continent ?

Il .g aurait p lusieurs autres choses
à relever dans le discours de M.
Roosevelt. Son attaque du traité de1
Versailles aussi laisse rêveur. Nous
qui le crog ions , pour une bonne
part , issu d' une idéologie américani-
sante ! Sans doute , le président Wil-
son n'avait pas réussi à fa i re  accep-
ter tous ses points ; mais le droit
des peup les à disposer d' eux-mêmes,
mais l'Allemagne démocrati que , mais
le morcellement de l 'Autriche, n'é-
tait-ce pas assez selon ses vues ?

Cela n'est guère sérieux el M. Roo-
sevelt montre un si singulier mé-
pris de l'histoire qu 'il ne saurait
être question , pour nous, d'écouter
ses avis avec respect . Il faut  suppo-
ser d'ailleurs , que , p lus que jamais
embarrassé par des d i f f i cu l tés  inté-
rieures, il a voulu calmer les esprits
par un Igrisme pacificolâtre ; mais
il est des morceaux d'éloquence
qu 'il vaudrait mieux ne pas avoir
prononcés . R. Br.

VU QUELQUE PART...
Jeudi 4 Janvier. St. Tlte.

... La nouvelle a couru dans le vil-
lage : « Le nouveau pasteur est arri-
ve...; c'est un tout ieune. il a l'air
bien brave, bien honnête. »

C'est un événement. Et tes vieilles
femmes examinent les abords de la
cure dans l'espoir d 'être les premiè-
res à voir le nouveau venu. On at-
tend...

Pas longtemps. A trois heures, le
jeune p asteur, tout .de .noir -hf ibillé ,
l'air sévère et timide à là fois * des-
cend la grand' rue. Il donàé de
grands coups de chapeau à tous ces
gens qui vont devenir ses adminis-
trés et regarde avec attention ce
pay s où il va vivre. « Voyons, par
qui va-t-il commencer ses visites /...»
Car, évidemment , il faut  bien pren-
dre contact , n'est-ce pas ?

Son choix fait , il se dirige du côté
de chez la Rosette , la dogenne. Elle
habite une vieille petite maison qui
se cache en retrait de la route com-
me un enfant contrefait qui veut dis-
simuler son infirmité. Il entre, se
présente , subit l'assaut des paroles
aimables et déférentes que la bonne
vieille lui prodigue , g rép ond et
prend place. La Rosette s'af f a i r e  au-
tour d' un vieux fourneau fumeux :

— Vogons , Monsieur le pasteur ,
vous prendrez bien une goutte de
café et un morceau de mon gâteau ?

Comment refuser ?
Le. ca fé  est bon ; et le qâteau a un

goût tout à fai t  particulier qui ravit
l'hôte.

Il en fai t  comp liment.
— // p arait qu 'en certains en-

droits , dit-il avec dégoût , les cuisi-
nières , lorsqu'elles font  un gâteau, le
mettent pendant une nuit — avant
de le faire cuire — dans leur lit.
Elles disent que cela lui donne une
saveur particulière.

La vieille dame ne cache pas sa
joie :

— Mais je fais toujours ainsi , Mon-
sieur le pasteur. Et ce gâteau que
vous trouvez si bon était depuis ce
matin entre mes draps encore
chauds...

Le pasteur qui m'a conté cela est
maintenant un charmant vieillard.
Mais le rappel- de ce< souvenir met-
tait dans se yeux une flamme de
douceur et d'ironie.

NOS ÉCHOS
Il y a. à Corcelles, un monsieur

ami des abeilles et des enfants , qui
.fait distribuer assez souvent aux
mioches d'abondantes tartines de
miel , produit de sa récolte.

Inutile de dire que les gosses le
portent dans leur cœur. Ils ne l'ap-
pellent plus que «l'oncle gâteau ».

C'est une popularité qui en vaut
bien d'autres et qui , du moins , a des
origines bienfaisantes.

On n 'en pourrait dire autant de
toutes les autres.

Au lendemain de la catastrophe de
Lagny, un de nos confrères écrivit
un article invitant ses lecteurs à fai-
re un retour sur eux-mêmes en met-
tant sur le compte de la soif qu'ont
les gens d'aujourd'hui de partir pen-
dant les fêtes de Noël au lieu de cé-
lébrer ce jour en famille , — cette
horrible catastrophe.

Et il citait l'exemple des Noëls de
jadis.

Cependant-
Cependant , le 26 décembre 1880,

entre Edimbourg et Dundee, un train
de voyageurs — vraisemblablement
des gens qui avaient passé Noël de-
hors — tomba dans la Tay. Il y eut
200 victimes. Alors ?...

Un almanach anglais qui jouit
d'une très grande autorité outre-Man-
che, annonce qu 'un voyant anglais
prédit une formidable avalanche qui
se produirait  en Suisse au mois de
juin.

Décidément , les prédictions jouent
un grand rôle cetle année.

Il y avait hier matin , sur le quai
Osterwald le petit corps pitoyable
d' un moineau mort de froid et de
faim. Et cela nous oblige à redire à
tous les gens qui ont le cœur bien
placé : « N'oubliez pas les oiseaux »,

Alain PATIENCE.

Les banques au service
de l'Etat américain

WASHINGTON , 3 (Havas) . — Tou-
tes les banques , membres du système
de réserve fédérale , sauf une, et plus
de 7000 banques d'Etat qui ne font
pas partie de ce système, ont accepté
de participer au fonds de garantie
des dépôts en banque.

Le juge d'instruction
a inculpé de hauts

fonctionnaires de l'Est

La catastrophe de Lagny

dont il estime la
responsabilité engagée

MEAUX, 3 (Havas) . — Les témoins*
convoqués par le juge d'instruction
chargé de l'enquête sur la catastro-
phe de Lagny, étaient au nombre de
six. Après l'interrogatoire, ils ont été
inculpés par le magistrat , en vertu
de la loi de 1845 sur les chemins de
fer , d'inattention , de maladresse, de
néglige nce et d'inobservation des
règlements. Ce sont MM. Merlin , in-
génieur en chef de la première sec-
tion de Ja traction , Martelot . ingé-
nieur principal-adjoint au service
central de la traction , Montignault,
chef de brigade au dépôt de la Vil-
lette, Mougeot, contrôleur technique
à la première section du matériel et
de la traction . Piètrement , sous-chef
au dépôt de la Villette, et Caron , ou-
vrier vérificateur au même dépôt.

Une catastrophe
due au grisou

dans une mine tchécoslovaque
On craint que plus de

cent mineurs T- " -̂ient péri

DUX (Tchécoslovaquie), 3 (Cete-
ka). — Mercredi , peu avant 17 h.,
une explosion s'est produite à la
mine « Nelson III », appartenant à
la société minière de Brûx. La dé-
flagration fut si violente que les fe-
nêtres volèrent en éclats à Dux et
dans les environs. On ignore encore
les causes de l'explosion ainsi quç
ses conséquences. ¦ ¦ -<-•* ="«¦--

Lies communications sont
coupées avec les mineurs

BRUX, 4 (Ceteka). — La petite
ville d'Ossek a été ébranlée par l'ex-
plosion de grisou comme par un
tremblement de terre. Une flamme
gigantesque s'est élancée du puits et
en un clin d'œil tous les environs
du puits étaient entourés d'un nua-
ge de fumée noire. Un contremaî-
tre et un forgeron ont été ensevelis
sous les décombres du bureau et de
la salle des machines. Le contre-
maître a été tué.

Au moment de la catastrophe, l'é-
quipe était au travail et on ne sait
encore rien de certain au sujet de
ces ouvriers, les communications
téléphoniques étant coupées. Quatre
mineurs ont réussi à passer dans les
galeries d'un puits voisin et remon-
tant  d'une profondeur de 320 m.
avec des échelles ont réussi à s'é-
chapper. Les abords du puits sont
assiégés par les familles des mi-
neurs restés dans la mine.
les difficultés des travaux

de sauvetage
DUX, 4 (Ag.). — Il est mainte-

nant établi qu'au moment de l'ex-
plosion de Dux , 116 ouvriers dont
9 surveillants se trouvaient au fond
de la mine. Les installations de tria-
ge qui se trouvaient aux abords du
puits ainsi que la cage d' extraction
Nelson 3 sont complètement démo-
lies. Les ventilateurs des fossés Nel-
son 6, 7, 8 et 9 ont cessé de fonc-
tionner , mais après un certain
temps, on est parvenu à les remet-
tre en activité.

Ce n 'est qu 'avec beaucoup de dif-
ficultés que l'équipe de sauvetn^ ;
ne pouvant employer la cage ("ex-
traction ni le puits à eau, parvis! , '¦
remonter par la fosse à air Nelson
8. Les travaux de sauvetage se p* nr-
suivent dans des condit ions très
difficiles , au milieu de graves d n n -
gers et n 'avancent que très lente-
ment, le fond étant encore envahi
par les gaz.

On craint  que les 116 hommes
qui étaient au fond de la mine ne
soient perdus.

L'Allemagne déclencherait
une campagne

contre le franc français
PARIS , 4 (T. P.) ,— L'Agence éco-

nomi que et f inancière  se dit  en me-
sure d'affirmer que l'Allemagne
préparerait une campagne contre le
franc français  destinée à faire pres-
sion sur le gouvernement français et
l ' inviter à céder sur divers points
qui ont été discutes ces temps der-
niers.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mêle /mod

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c ie millimétré (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule msert. mm. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. ie millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire. ?3 r -nm 8 30 Réclame» 60 c. min 1 80.

Le «duce » envisage
p our la S. d. N.

un nouveau statut

Les entretiens de Home

qu 'il proposerait aussitôt après avoir
recueilli l'adhésion de M. Simon
ROME. 4 (Stefani) .  — M. Mussolini

a reçu mercredi au palais de Veni-
se sir John Simon avec lequel il a
eu un entretien cordial. Les deux
hommes d'Etat ont décidé de se
rencontrer à nouveau jeudi après-
midi.

On croit savoir que M. Mussolini
aurait rédigé un exposé contenant
les propositions italiennes pour la
réforme de la S. d. N., propositions
qui seraient présentées a Genève et
aux gouvernements des grands Etats
aussitôt après les conversations an-
glo-italiennes si elles sont acceptées
par sir John Simon.

Ces propositions contiendraient  la
revision du statut  de la S. d. N. Ce
statut  serait indépendant  des traités
de paix et supprime les sanctions
en certains cas et la revision du de-
gré d'autorité représenté par cha-
que nat io n faisant partie de la ligue.

Dans un éditorial , le « Giornale
d'Italia » insiste sur la nécessité de
séparer net tement le pacte de la
S. d. N. des traités de paix. Les trai-
tés , en effet , perp étuenl les rivali-
tés, les résidus de la guerre et les
inégalités dans une inst i tut ion qui ,
par contre , devrait  être basée sur
les princi pes de paix et d'égalité
des Etats dans leurs droits naturels.

I/CS jeunes princes yougoslaves Tomislavc, André, Alexandre (le
fils du prince Paul) ainsi que le prince héritier Pierre (de gauche à
droite sur notre cliché) ont assisté à Belgrade à la fête de Saint-André,

patron des Karageorgevitch.
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A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quatre chambres (dont une
borgne), au soleil, avec dépen-
dances, lessiverie. Louis-Favre
No 24 , Sme.

A louer à

PESEUX
Joli logement, deux cham-
bres, au soleil, office avec
eau courante, gaz, électricité.
Conviendrait à une dame ou
pour bureau . S'adresser à Mme
Petitpierre Grand'Rue No 14.

PARCS 6a
A louer pour le 24 mars,

appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances, bal-
con. Prix : 75 francs par mois.
S'adresser au Bureau fiduciai -
re G. Faessll , Neuchâtel.

Evole 17
A louer pour le 24 mars,

BEL APPARTEMENT de cinq
pièces, salle de bains, chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ 
Etude G. _TT_R, notaire

S, rue Purry

Bue Pourtalès : 5 chambres et
3 chambres.

Avenue 1er Mars : 6 chambres
et dépendances.

Bue du Château : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Château : 6 chambres
et dépendances.

Parcs : Magasin avec arrière-
magasin.

Monruz-Plage : 6 chambres,
terrasse, etc.

Parcs 82
A louer pour le 24 mars,

bel appartement de trois piè-
ces, remis à neuf , ainsi que
toutes dépendances. S'adresser
à Mme Sandoz . coiffeur.

Appartements
confortables

Côte 23 t quatre
pièces, bains, central.

Coulon 2 : cinq piè-
ces, central.

Sablons 31 : quatre
pièces, central géné-
ral.

Beaux-Arts 28 : six
pièces, bains, cen-
tral, jardin.

S'adresser h Henri
Bonbote, Beaux-Arts
20. 

CENTRE DE LA VILLE. —
A louer pour le 24 Juin 1934
ou plus tôt, bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
chauffage central, bain et
balcon. — Etude Dubied et
C. Jeanneret. Môle 10. 

GQIQMER
A louer pour le 24 Janvier 1934
ou époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, part de Jardin . Quar-
tier tranquille. — S'adresser :
Etude E Paris, notaire , à Co-
lombier.

Pour le 24 Juin , à louer , aux
DRAIZES, bel appartement de
deux chambres, chambre de
bains Installée, confort moder-
ne. Dépendances. — Etude
Baillod et Berger . Pommier 1.

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, dans situation centrée,
bel appartement de quatre
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral , salle de bain. Balcon au
midi et grande terrasse au
nord. Vue très étendue . Dé-
pendances d'usage. — Loyer
avantageux. — S'adresser à
Chs Dubois, gérant, Peseux.
Téléphone 74.13. AS 1528 N

" Pour le 24 Juin 1934 à re-
mettre, à la ROSIÈRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de trois et quatre chambres
et dépendances . — Etude
Baillod et Bercer. Pommier 1.

Pour époque à convenir, à
louer, - l'Avenue Fornachon.
dans villa, appartement de
deux pièces, cuisine, salle de
bain , chauffage central. Nom-
breuses dépendances. Vue ma-
gnifique Imprenable. — Loyer
avantageux. S'adresser à Chs
Dubois, gérant , à Peseux Té-
léphone 74.13. AS 1526 N

A louer , au FAUBOURG DU
CRET , beaux appartements de
trois et quatre chambres, tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi-
ce de concierge. — Etude
Baillod et Bercer, Pommier 1.

Pi_ <Sr;_IJX
A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains, avec tout le' con-
fort, chauffage central , eau
chaude sur évier . Belles et
grandes dépendances , Jardin
potager. Prix : 80 fr . par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant . Peseux Téléphone 74.13.

Box
a louer. Place de la Gare. —
S'adresser : Lambert et Cle,
Gare .

A LOUER
pour le 24 Juin 1934. â l 'Ave-
nue du 1er Mars 16, 3me éta-
ge, un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain et
toutes dépendances. — S'a-
dresser à M Delapraz , Av. de
la Gare 12, Imprimerie Nou-
velle, c.o.

PESEUX. A louer au centre
du village , pour le 24 Juin ,
appartement de trois cham-
bres, grand balcon et dépen-
dances. — Etude Baillod et
Berger Pommier 1.

Pour cause de départ
On offre 250 fr. à ménage

sérieux qui reprendrait un
logement moderne de trois
pièces et dépendance pour
époque à convenir , — Deman-
der l'adresse du No 576 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer au No 2. logements

de trois et quatre nièces tou-
tes dépendances et Jardins c.o

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

A louer , aux POUDRIÈRES ,
Jolie villa moderne de cinq
chambres, chambre de bains
chauffage central , dépendan-
ces et Jardin. Vue. — Etude
Baillod et Berger . Pommier 1.

PE SEUX
A louer, pour le 24 mars,

appartement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. — S'adresser :
Etude Wavre notaires .

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

PESEUX
A louer , tout de suite ou

pour époque a convenir loge-
ment de trois chambres, bain
et toutes dépendances, rue de
Neuchâtel No 45 S'adresser a
M Martin architecte co

PESEUX : Dans maison de
maitre. appartement de quatre
chambres, tout confort moder-
ne, chauffage central, bains,
vastes dépendances, Jardin . —
Etude Baillod et Berger , Pom-
mier 1.

Parcs Poudrières, Sablons,
GARAGES. — Etude Baillod
et Bercer . Pommier 1.

A louel aux Parcs, grand-et
beau LOCAL pouvant con-
venir pour ateUei entrepôt
etc Fr 60.— par mois —
Etude René Landry , notaire
Concert 4 (Tel 14 241 c.o

Quai Ph.-Godet 2
Pour époque à convenir ,

2 beaux appartements de 4 et
"6 pièces, confort moderne. —
S'adresser ù M M cm minier.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central. Jardin ,
vue. — Côte 46 a. 1er
" PARCS : Local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
— Etude Baillod et Berger,
Pommier 1.

Jlmrtement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances , eau gaz . électrici-
té, à louer tout de suite ou
pour date à convenir S'adres-
ser de 11 à 12 h.. Prébarreau
No 11 Même adresse garages

Logement de trois pièces,
1er étage, Gibraltar 8. S'adres-
ser à Henri Bonhôte , Beaux-
Arts . 26. c.o.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin , et tout de
suite. — S'adresser: J . Maibot,
Fonf.lrie-André 7 c.o.

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

ETO DE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - téléphona SI

A louer Immédiatement ou à
convenir :

Maillefer 20 : trois, quatre ou
cinq pièces.

Parcg 90 : trois pièces.
Vieux-Châtel 15 : cinq pièces.

24 mars 1934 :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort.
24 Juin 1934 :

Parcs 90 : trois pièces.
MaiUcfcr 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièoes.
Evole 5 : sept pièces.
Rne dn Seyon 17 : quatre piè-

ces.
A louer , pour le 24 Juin

1934, AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central , chambre de
bains, dépendances, confort
moderne, bow-wlndow, grand
balcon . Vue. — Etude Baillod
et Berger, Pommier 1,

A louer petite chambre in-
dépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 8. 2me. c.o.

Jolie chambre tranquille,
Balance 2, Sme, droite

Chambre soignée plein so-
leil , vue Pourtalès 10 1er c.o

Belle chambre au soleil. Kue
Louis-Favre 17 2me. à droite

BeUes chambres au soleil ,
belle vue Vleux-Chfltel 31. 1er

Jeune homme sérieux, 18
ans . cherche place

d'apprenti boucher
Entrée Immédiate ou pour
date à, convenir. S'adresser à
Albert Gerber, Alterswil,
Obertal près Zazlwil .

A louer en plein centr e des affaires de

grands locaux très intéressants,
idéals pour cercle

Très grande salle de société et grande salle de billard ,
pouvant être aménagées au gré du preneur ; toutes les
salles se trouvent sur le même palier. Grandes et bonnes
caves attenantes. — Adresser offres écrites sous chif-
fres N. S. 311 au bureau de la Feuille d'avis.



On cherche pour tout de
suite,

femme de chambre
propre et active, bien au cou-
rant du service, sachant cou-
dre et repasser. Gages selon
entente. Adresser offres écrites
à F. C. 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour faire le
ménage de deux personnes,
une

mm fiSSe
bien recommandée, ayant déjà
été en service, et sachant
cuire.

Faire offres avee prétentions
et références sous chiffres S.
C. 596 au bureau de la Feuil-
le d' avis .

On cherche pour le 15 jan-
vier une

jeune fille
pour aider dans un ménage de ,
campagne. S'adresser à Louis
Stettler , Marché, la Chaux-de-
Fonds.

Place de CONCIERGE à re-
pourvoir dans Immeuble lo-
catif , pour le 24 Juin 1934. —
Ecrire Case postale 250.

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'Eplattenier ,
Poudrière s 51 Ville . 

Magasin de la place cherche
Jeune homme de 16 à 17 ans,
robuste et débrouillard , com-
me

magasinier
ayant communié et de famille
sérieuse. Entrée Immédiate.
Sans bonnes références s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
R. V. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame Edmond Bourquin,
Poudrières 37, cherche pour 1*
15 janvier,

une bonne
à tout faire

très soigneuse, pas en des-
sous de vingt ans.

Sommelière
jeune et active, de toute con-
fiance, présentant bien, ayant
eu déjà emploi analogue, che-r-
che place dans restaurant ou
hôted . Bons traitements de-
mandés. Faire offres avec
traitement mensuel à case
postale No 17563, Travers
f Neuchâtel) . 

Jeune fille
active et sérieuse, ayant déjà
été en service, cherche place
pour aider aux travaux du
ménage. Offres à Marie Burkl,
Neunegg (Berne),

IHîS^ffllMI ;

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

¦ tants avantages: l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remp lacement des lampes
M et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
|M|k déduction intégrale des mensualités d'abonné-
HP*̂  ment payées.

'̂ lel ii ~ Période libre d'essai —
\̂ fBm Abonnements mensuels à partir de 101rs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

JS____Si-gP Spitalgasse .. Berne
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

Hi ! I OC CfVSCeïO'MOC ont l'avantage de porter à la connaissance de t
il  L69 dU«l39lgl.6o la population de la région qu 'ils ont ouvert un I .

• * ! bureau au No 1 de la Ruelle Dublé, au 1er étage. *

lis se mettent à la disposition de chacun pZl
'- '.' ... -J renseignements commerciaux, remise et achat de com- I ;,; "\ 1 merces, vente et acbat de terrains, gérances, recouvre- Ij.'

¦¦,M)
I ments' de créances, emprunts hypothécaires, conseils en §_!
j matière de poursuites par PERSONNE QUALIFIÉE.

Toutes correspondances privées et commerciales. .,' ,

F. MOUCHET
H et H.-C. MORARD, ancien préposé j" |5| 

¦""'_ ' aux poursuites et faillites. '•¦ |

K Ï̂ÏSLf KING-KONG m
Cet après-midi à 3 h. ef ce soir à S h. 30 |

Pour cause d'inventaire
Notre vente de

*̂ r aura lieu _̂w

Mardi 9 Janvier
et jours suivants

NOS PWX SERONT UNE ATTRACTION
MAGASINS DE ISDUV.AUTES

Foyer des Amies de ia Jeune Fille
PROMENADE NOIRE 10.

COURS DE FRANÇAIS
Trois degrés : les lundi , mardi , mercredi et vendredi

COURS DE COUTURE.
Lundi et jeudi : vêtements d'enfants ; travaux divers
Mardi : confection, réparation — Mercredi , lingerie,

raccommodage
Les cours recommenceront lundi 8 janvier, à 20 heures

Renseignements au bureau de placement A. J. F.
Promenade Noire 10 — Téléphone 40.53

_ _
Monsieur L.-Gustave DU PAS-

H QUIER, prof esseur, exprime sa vive
gratitude à toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui l'af f l i ge.

Tente d'immeuble
à Dombresson

Première vente
Le lundi 8 janvier 1934, dès 14 h. 30, à l'hôtel de

Commune de Dombresson , il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier saisissant , à la vente par voie d'en-
chères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Maurice-Victor Fallet , cantonnier, domi-
cilié à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 1650, pi. fo. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

171, à Dombresson , bâtiments, places, jardin s et vergers
de 3471 m2.
Assurance des bâtiments contre l'incendie Fr. 31,700.—
Estimation cadastrale » 25,075.—
Evaluation officielle » 18,000.—

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou cons-
tituées à son profit , ainsi que pour la désignation plus
complète (limites , subdivisions , etc.), on s'en réfère au
Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la L. P., ainsi que l'état des
charges, sont également déposés à l'Office soussigné, à
la disposition des intéressés. R. 8764 C.

Cernier , le 15 décembre 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : E' Miiller.

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

' Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

M PROiHBNADt*
Î L̂J ^̂ !_JJlClJI\5j@^

[? t̂„_î
- ¦
| JEUDI 4 JANVIER 1934 f ,

! mis n in H» I
I ECOLE DE SKI DE NEUCHATEL g

j* Direction : M. J.-L. CHABLE _
m expert et instructeur suisse de ski
| Départ : 14 heures Prix : Fr. 2.50 \i
U Renseignements et inscriptions : Magasin de sport p_
¦ Robert-Tissot ct Chable — Téléphone 43.31. — ¦
| Librairie Dubois. — Téléphone 18.40 y
¦ Garage Hirondelle S. A. ¦
«________¦__¦ ¦__ » ¦__-_____¦____ «______

BOM Conservatoire
^raaBjî^^; 

Seule 
institution d'enseignement musical

SryrRtJÎ» sous les auspices du Département de
î W^

r l'i. P. et subventionnée par la Ville

Classes de professionnels
Classes d'amateurs

dès les premiers débuts et à tous les degrés
Conditions et arrangements divers

REPRISE DES COURS EN 1934 :
LUNDI 8 JANVIER, AU MATIN

Les élèves qui s'inscrivent en janvier ne paient plus
que un cinquième du prix du semestre.

Le directeur : G. HUMBERT.

I (Soldes!
f| Examinez nos étalages p
É et vous serez émerveillés
|!J Consultez-nous sans engagement U |
fâ au magasin, vous y trouverez g .

À» BON MARCHE
!li!i_ G EORGES B&EISACHER
Il 11 NEUCHATEL A
IBIllIlk au- 5THONORé ô __Il

Maria ges
Personnes des deux sexes

voulant se créer un Intérieur
sérieux trouveront ce qui con-
vient par l'Intermédiaire de
l'Union Internationale de ma-
riages, rue du Parc 1, à la
Chaux-de-Fonds (Suisse).

Affranchissement pour ré-
ponse et frais 1 fr . en tim-
bres-poste.

Pour dames
âgées ou Isolées, bonne pen-
sion avec Jolies chambres
meublées ou non. Soleil, belle,
vue, jardin. Situation tran-
quille, non loin du centre.
Prix raisonnables. Ecrire sous
chiffres L. S. 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral , pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. c.o.

Jolie chambre meublée avec
pension , pour Jeunes gens. —
Orangerie 4 , 1er à droite.

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

Pour date à convenir , dans
localité du Vignoble , person-
ne seule cherche
APPARTEMENT

d'une chambre et cuisine, rez-
de-chaussée exclu. Adresser
offres écrites à D. S. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Ménage de deux personnes

(retraité) cherche pour fin
Juin 1934, petite maison de
quatre chambres et confort
ou logement à louer. — Faire
offres avec prix a, M. C.
Flachs, 15, Albertstrasse, Wet-
tingen (Argovie).

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, pas en
dessous de 18 ans. — Adres-
ser offres écrites à H. N. 605
au bureau ds la Feuille d'avis.

*_*_a_S__an9__B_____SBBSn,f

Fromage
du Jura

gras 1933 Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 tr. 80 le kg Blanc-HaJdi-
mann Ponts-dé-Marte l

Poissons
Soies d'Ostende

à 2 fr. la livre
Truites - Saumon
Colin - Baudroie

Cabillaud - Merlans
Filets de cabillaud

Gangfisch - Sprotteu
Hareng* fumés et salés

Saumon fiiin ë
Anguilles fumées

Rollmops - Anchois

Huîtres tr. 2.50 la douz.

M magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 71

Pour varier : 

Châtaignes sèches **
Fr. —.35 la livre. 

-ZIMMERMANN S. A.

Tables
de ping-pong

pliantes
pour appartements

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

Téléphone 67.03

Pendant les grands froids
n'oubliez pas que

rMHRACINE .*est le combustible jJSIdéal et économique _̂^
EN V E N T E  C H E Z :

Hoirs CLERC - LAMBELET & Cie
Hôtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

j*«a,a_1 VUXE

||| NEUCHATEL

Neige
La direction soussignée rap-

pelle que, par mesure de sé-
curité il est Interdit d'établir
des glissoires sur la vole pu-
blique et de lancer des bou-
les de neige.

A l'intérieur de la localité,
11 n'est permis de se luger
qu'aux endroits suivants : rue
du Pommier, Saint-Nicolas,
partie supérieure de Maillefer,
a-venue Dubois, avenue des
Alpes, rue des Brévards, rue
de la Rosière, rue Bachelln,
Fontaine-André, BeUevaux,
Chemin vieux à Serrières.

A la Coudre, 11 est interdit
de s* luger au Chable et à la
rue de la Dlme.

Aucune luge ne peut être
montée par plus de trois per-
sonnes.

Les lug-ueurs ne doiven t pas
entraver la circulation des vé-
hicules.

Il sera fait rapport au Juge
pour toute contravention au
présent avis.

Direction de police.
^

Nota. — Lès intéressés sont
priés de conserver cet avis,
qui ne sera pas répété.

_S*S-S8el VTLI.E

|K NEUCHATEL

Taxe djsjhiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne domiciliée
dans le canton, qui garde un
ou plusieurs chiens, doit en
lalre la déclaration chaque
année, du 1er au 15 Janvier,
et acquitter la taxe légale sous
peine d'une amende de 5 fr.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la pla-
que de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1934 (Fr. 25.-)
est payable jusqu 'au 20 Jan.
vler à la caisse de la police,
Hôtel communal.

Direction de police.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DB CHAMBR1EB
Place Purry 1, Neuchâtel

Pour placement de
fonds sur immeubles
offrant de bonnes

garanties :
Genève. — Immeuble mo-

derne, quartier central ; loge-
ments de deux et trois pièces,
chauffage et eau chaude, tous
loués, à prix modestes. Som-
me à verser : 48,000 fr.; rap-
port net 8,8%.

Fribourg. — Immeubles bien
situés et de bonne construc-
tion. Appartements de trois et
cinq chambres, magasin. Ca-
pital à verser : environ 50,000
francs. Rapport net : 1%.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

fr. 12.50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc, de-
puis fr. 8.50. PRIX REDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

_^^TIMBRES^V
JPPOUrX LA DATEX

^Numéroteurs autoinauques vk
/Timbres p. marquer caisses. fûtv\

//TIMBRES)!
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL jfII EN TOUS OENRE8 11

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17. rue des Beau»-Ar>. ff

\̂ Boite* et encres / f
^̂ . û ¦ampon sjr

__ 

Jamais vu 
De bonnes 
Sardines 
délicates, 
bien imprégnées de 
bonne huile d'olive 

30 c. —
la boîte de 185 gr. 
marque Gisela '¦ 
un seul lot ; 
il sera vite épuisé. 

-ZIMMERMANN S. A.

Lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civet de lièvre
à 1 fr. 50 la livre

- Canards sauvages
Sarcelles - Grives

Coqs faisans

Belles oies de Bresse
à 1 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

l'élephnne 71
A vendre, d'occasion,

chaînes à neige
presque neuves, pour auto
(roue moyenne). — S'adresser
à M. Max de Perrot , Cormon-
drèche .

Billet de la loterie
nationale française
On cherche à racheter un

billet de la 4me tranche. —
Ecrire sous G. 585 au bureau
de la Feuille d'avis. 

fé-éraiion romande
des Artistes musiciens

Par autorisation de la
préfecture de Lausanne, le
tirage de la loterie est dé-
finitivement fixé an 31 jan-
vier 1934. AS. 35712 L.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

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

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

I P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchâtel

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

Sirop to sois
calmant, sédatif , anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—.
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2 Monsieur et Madame 9
g PETER . GUEISSAZ , a X
0 Auvernier , ont le plai- g
Q sir de faire part à leurs Q
Q amis et connaissances de Q
Q la naissance de leur fille _

Ï Jacqueline-Cécile §
O Auvernier, Q
S> le 3 Janvier 1934. g
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! Massages et
gymnastique médical'' •_
Massages hygiéniques

Masseuse diplôme i
autorisée

f M"° MARTHE rlOBîRT
Reçoit de 13 à 17 heures

Faubourg du Lac 21
Neuchâtel ;

Se rend à domicile

I

Tél. 41.08 :
Formerly with : \

Hôtel Pennsylvania ,
New-York

__¦___ .__¦____ M—___ «___<



La « Garde de f er  »
Sur la « Garde de f e r  » roumaine,

Géo London écrit (« Journal ») :
Sous deux gouvernements anté-

rieurs, la dissolution de la « Garde
de fer » avai t  déjà été prononcée. Ce
fut , une première fois, par M. Miha-
lâche ; une seconde fois par M. An-
getoino. Mais, dans les deux cas, la
mesure qui était intervenue n 'avait
été que purement  théorique. Alimen-
tée par des fonds provenant d'Alle-
magne et aussi par certains subsides
roumains assez inattendus, la « Gar-
de de fer » n'avait , à proprement
parler, depuis quat re  ans qu 'elle
existait , ni doclrine ni programme
précis. Ses fondateurs s'étaient ins-
pirés à la fois du fascisme ita-
Jien et de l'hitlérisme. Lu
« Garde de fer » pra t iqua i t  l'antisé-
mitisme et l'ant ipar lementar isme.
Elle était aussi 1res n e t t ement  f ran-
cophobe. Et lors du dernier voyage
à Paris de M. Bra t iano , elle avait ac-
cusé le gouvernement  roumain d'ê-
tre vendu à la France. D'un autre
côté, elle préconisait  un renforce-
ment du pouvoir exécutif  par l'oc-
troi à la Chambre et au Sénat d'un
simple pouvoir consul ta t i f .

C'est uniquement  par la violence
que la «Garde  de fer » comptait  ar-
river à ses fins. Un de ses chefs n 'a-
vait?li pas énoncé ce précepte : «Si
tu demandes un verre d'eau , deman-
de-lè avec un revoJver à la main !»

A Giorgiu, au cours des dernières
élections, c'esl , en effe t , le revolver
à la main que la section locale des
« Gardes de fer » avait exigé du ma-
gistrat chargé de l ' inscript ion des
candidatures, son acceptation d'un
candidat « Garde de f e r».

Avant et depuis la guerre
Comparant l'équilibre des Etats

européens d'après guerre à celui
du début du siècle, le « Journal de
Genève » écrit :

Si, à cette époque (1900) , les six
grandes puissances : Allemagne, Au-
triche-Hongrie, France, Royaume-
Uni, Italie et Russie exerçaient une
autorité indiscutable et quasi abso-
lue sur les affaires du continent, il
ne faut pas oublier qu elles repré-
sentaient plus des cinq sixièmes de
la population et des quatre cinquiè-
mes des territoires européens.

Des treize autres  puissances qui
ne possédaient qne 62 millions d'ha-
bitants, contre 327 , et moins de deux
millions de kilomètres carrés con-
tre plus de huit  aux grands Etat s,
aucune ne comptait plus de 7 mil-
lions d'àmes, sauf l'Espagne qui ,
avec ses dix-huit millions d'habi-
tants et ses 504 ,000 kilomètres car-
rés, était seule à faire figure de
puissance moyenne dans l'Europe
monarchique, aristocratique et hié-
rarchisée que le siècle f inissant  lé-
guait au nouveau. (Abstraction est
faite de la Turquie d'Europe qui ,
tout en dépendant d'un grand em-
pire asiatique, vivai t  sous une sor-
te de tutel le  in te rna t iona le  et dont
les ̂ territoires n 'al laient  du reste pas
tarder..à se désagréger.)

Laissant provisoirement de côté la
Russie soviétique qui , jusqu 'ici n'a
guère participé effectivement à la
communauté des Etats, dont l'avenir
reste incerlain et qui désapprouve,
du reste, ie pacte à quatre , marquons
le changement  d 'équi l ibre  qui s'est
opéré entre  les diverses catégories de
puissances. Il s'a f f i rme  avec évi-
dence.

Les quatre grands Elats, Allema-
gne , France, Royaume-Uni et Italie
ne représentent plus que la moitié
de la population de l'Europe et
moins du tiers de ses territoires. En
1931, ils comptaient  à eux tous 195
millions d'âmes contre 185 millions
environ aux 23 Etats de moindre
importance et leurs territoires un
million 573,000 kilomètres carres
contre 3,850,000,

La différence est d'au tan t  plus
marquée que les trai tés de paix ont
consacré l'avènement  des puissances
moyennes dont  la force politique,
économique ct démographique cons-
titue un facteur entièrement nou-
veau. A l'Espagne sont venues s'a-
jouter la Pologne, qui constitue à
elle seule une  pet i te  grande puissan-
ce, comparable à l'Italie de >900, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie et la
Yougoslavie, dont chacune compte
au moins 14 millions d'habitants et
de vastes territoires.

Bien plus, si l'on examine le dé-
veloppement f u t u r  de la popula t ion
de l'Europe, celui-ci s'avère " nette-
ment défavorable aux grandes puis-
sances. Le dynamisme  démographi-
que travail le, en e f fe t ,  à l' avantage
des populat ions or ienta les  du conti-
nent et au détr iment de l'Europe oc-
cidentale et centrale.

L 'égalité des droits ?
Le « Temps » :
Il est inexact de dire , comme on

le fait  de d i f fé ren ts  côtés, que rai-
de-mémoire français ferme la porte
à toute conversation f r a n c o - a l l e m a n -
de. Au contraire , il lend , pensons-
nous, à créer de meilleures chances
de causer u t i l ement  sur la question
telle qu 'elle doit  être posée.

Si le gouvernement du Reich est
sincère, si l 'Allemagne h idér ienne
est réellement an imée  de la volonté
de paix proclamée avec t an t  de ch-i-
leur par le chancelier,  elle ne peut
se condamner  elle-même aux veux
de l'opinion universel le  en écartant
de parti pris l'expérience d' une ré-
duction effect ive ries forces na t iona -
les que préconise la France. Quan t
aux gouvernements  des aulres puis-
sances, ce serait  leur f a i r e  i n j u ' e ,
pensons-nous, que cle supposer un
seul in s t an t  qu 'ils puissent abandon-
ner dél ibérément la cause du dés-
armement ,  qu 'ils n 'ont  cessé de re-
commander  comme base indispen-
sable de toute organisation de la
paix,  pour se résoudre à rendre  in-
évitable une  nouvelle course aux
moyens de force, en commençant  par
le réa rmement  des nations respon-
sables de la catastrophe mondiale  de
1914.

Le « Journal des Débats » :
L'Allemagne, en violation du trai-

té, a reconsti tué le grand état-major ,

recons t i tué  son armée, reconst i tué
son matériel. Elle a donc , dès au-
jourd 'hui, une puissance militaire
dépassant de beaucoup celle qui est
autorisée. Que veut-elle donc ? On
peut admet t re  que la reconnaissan-
ce officiel le de l'égalité des droits
loi donnera i t  quelques facilités , et
que , pour la conscription comme
pour le t ravail  des usines de guerre ,
il esl plus commode d'agir libre-
ment qu 'en secret. Mais en vérité ,
elle n 'est pas très gênée, et ce n 'est
pas la raison profonde de sa re-
quête.

L'égalité des droits , telle qu 'elle
l'en tend , lui permettrait  de l imiter
la puissance mil i ta i re  des autres na-
tions et , par conséquent,  lui assure-
rait une supériorité rapide et évi-
dente. Toute la poli t ique du Reich ,
fort adro i tement  conduite , consiste à
rendre à l'Allemagne l 'hégémonie
militaire qu 'elle a perdue en 1918
el qu 'elle rêve de retrouver.

Revue de la p resse

Inquiétantes ramifications

où l'on signale trente arrestations

PARIS, 4 (T. P.). — L'affaire d'es-
pionnage a pris une tournure nou-
velle. Quatorze inculpés élrana^rs
ont été entendus par le jug e d'ins-
truction Benon.

On signale d'autre part que 30 ar-
restations importantes on( éié opé
rées en Finlande, qui toutes ont un
rapport étroit avec l'a f fa i re  d'espion-
nage de Paris. Une jeune domesti-
que, Ant i l la  Jenny, a avoué avoir
empoisonné en 1932 Je colonel Asclu-
now, directeur d'un important  centre
d'armement à Lcpow, pour permettre
à ses complices de pénétrer dans les
bureaux et d'y voler des documents
importants-

On signale que deux autres incul-
pés, les époux Lévitan , ont habité
Zurich avant de venir à Paris.

PARIS, 4 (Havas). — Le ministère
de la marine a fait savoir an juge
chargé de l'a f fa i re  d'espionnage que
les quatre documents trouvés en pos-
session du professeur Martin el qui
portaient le cachet du minis tère  de
la marine n 'étaient pas des pièces se-
crètes et n 'intéressaient pas la dé-
fense nationale. Il s'agissait de let-
tres dont on avait  demandé la tra-
duction à M. Martin.

L'affaire d'espionnage
découverte à Paris
s'étend en Finlande

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 3 janvier

AJ I ION i |; .Heu 4 ¦,-. 19.1 86.50 d
Santjue Nationale j ;. Neu. 3 ¦/, 188a 95.— d
Ban. d'Esc, suisse _ '_ « » 4°,„ 18S9 99.— d
Crédit Suisse. . . 642 — d ' * * Va 1831 M - ~ °
Crédit Foncier H 550.- _ • » 4a|01931 " — J
So=. de Banque S. bus - di» » 3 V. 133/ j__ __ -— JJU Neuchàteloise 385.— d ; '.-d.-F.4»/ 0 1931 Bb -~ "
Câb. el. Corlailloi 3340.— d' ocle 3 Vi 189,1 __ '
Ed. Dubied & C- 200 — d * t*I. W» '_
Ciment Por lland. -.— » *','« 193a QR _,
Trm HtuA at. soo— _ SI-BI. »«/. irai uo ~ a

» n priv 500.— d 3anq Cant ri. 4°; , jrjjj 5Q j
Heuch.-Chaum on -¦— réd.Fonc. N. 5» . 00 71; *ira. Sandoz Trav 200.- a .Dubied s ';.» , B '8 S,
Salle d. Concerts 250 - * 'im. P.1928 5... 101.- d
Klai,. 250.— o framw. 4« 'o 190a 99— d
Elabl. ' Perrenoud.' 450.- o ilaus 47. 1931 j "-~ °

OBLIGATIONS *J 8̂ 1913 B8 ~ d
E. Neu. 3 '/¦ 1902 96.- d „ 4 7. 1930 — •—
» > 4°v1907 100.50 !
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 3 janv.
AtlHUNS UBUBAII0NS

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 '/i ,/. féd. IM? —.—
Escompta luissa 16 3V» Renia sulisa —.— \.
Crédit Suisse. 648.'— 3»/, Différé . 88.25
Soc. de Banque S 500.— 3 '/> Ch. féd. A. N 96.50
Gén. él Genève B 250.— 4»/o féd. IB30 — .—
franco-Sula. élec 295.— m Chem. Fco Suisse — •—

• . priv _ ._ 13*/, Joogne-Eclè — •—
Motor Colombus 252.— S '/i »/, Jura Slm 91.25
ItaL-Argial elec 93.50 J»/, Gen, a lots 130.25
Royal Outch . 365.— 4»/. Genev 1B99 — •—
indus genev. gai — .— 3»/. Frit 1903 — ¦—
liai Marseille . 370.— 7«/o Belge 1070.—
Eau» lyon icpil —.— 4 »/» Lausanne. — ¦
Mines Boi. ordin —•— 5°/. Bolivia Bai 81.— m
lollscharbonna 165.50 m Danube Save. . . 36.25 m
Irifail . . . .  650 5 «/edi. Franc. 32 — .—
Nestlé 267.50 7o/. Ch. t Maroc —.—
Caoutchouc S.fin 22.75 m g »/. Par.-Orléani —•—
Jllumet suéd. t 7.50 B °/« Argent, eéd. —.—Cr. t d'Eg. 190? — •—

Hispano bons B»/< 161.50
41', Toits n hop —.—

Aujourd'hui 13 actions montant , 9 bais-
sent, 2 sans changement. Obligations en
hausse. Dollar 3,25 (— yt ) .  Livre sterling
16.78'/; (—3%), RM. 123,32.4 (—1%), Fr.
20,26Vi ( - T- 'A c-) . Bruxelles 71,82}$ ( '-{-l 'A) ,
Amsterdam 207,60 (+10 c).

Crédit suisse pour la Bulgarie
Le gouvernement bulgare a contracté

un emprunt de 50 millions de lavas au-
près d'un groupement de banques suisses,
montant destiné au financement des ex-
portations Ae produits agricoles

Nickel
Suivant un " Journal de Toronto , l'In-

ternational Nickel et Falconbrldge Nickel
ont opéré récemment presque à complète
capacité. Le nickel extrait dépasse le vo-
lume de 1929 quand la production a at-
teint 110 millions de lbs.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 39 déc. 3 janv.

Banq Commerciale Bâle 328 331
Banq d'Escompte Suisse 17 15 d
Jn de Banques Suisses 342 340
Société de Banque Suisse 500 512
Crédit Suisse 638 647
Banque Fédérale S A . .  370 376
5 A beu _ Co . . . . . .  356 337
Banq Entreprise* Electr 662 668
Crédit Foncier Suisse .. 321 321
Motor-Colombus . . . . . .  <I56 257
Sté Suisse Industr Elect 550 552
Franco-Suisse Elect ord 300 292 d
I. G chemtsehe Unt .ern. 570 560
Sté Suisse-Améi d'El A 42 —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1895 1895
Bally S A 895 o 850 cl
Brown Boverl _ Co 8. A 120 110 d
Usines de la Lonza . . . .  71 74
Slestle 661 668
Entreprises Sulzei .... — .— 390
Sté Industri e Chlm Bàle 3750 3760
3tê Ind Sehappe Bàle 700 700
Chimiques Sandoz Bâle 4950 d 4950 d
Ed Dubied _ Co 8 A. 210 d 225 o
J Perrenoud Co Cernier 450 d d50 o
Klaus 8 A. Locle 245 d 250 o
Ste Suisse Ciment  Portl. 630 d 640 d
Olkonla 8 À Bàle 115 d 115 d
Jâbles Cortaillod : .. 3325 3340
hâbleries Cossonay .... 1450 1450
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 
_ E G 19̂  20
„cht & Kraft 223 231
ïesftlrel 65 69
dtspano Amertcana Elec. 652 644
italo-Argeuttna Electric. 98 91
Sldro priorité 
Sevlllana de Electrlcldad 167 178
_lumett.es Suédoises B . T/„ 8yAieparato» 40 41
.voyal Outch 365 3Kf-
\mér Europ Secur ord. 19 21

Production de l'alcool en TJ. R. S. S.
On mande de Moscou que le directeur

du trust soviétique de l'alcool, M. Yacov-
leff , a annoncé pour cette année une
surproduction d'alcool de 30%. Il a, en-
tre autres , signalé que du 20 décembre
au 20 Janvier de l'année dernière la de-
mande en boissons alcoolisées a dépassé
d'un million de litres la quantité dispo-
nible dans les entrepôts de l'Etat ; c'est
pourq uoi la production de l'année en
cours a été augmentée de la quantité sus-
dite . Cette déclaration est assez curieuse
si l'on remarque que la période mention-
née correspond aux fêtes de Noël et que
l'Etat, qui a monopolisé la vente de l'al-
cool, fournit ainsi à ses sujets un moyen
de réjouissance pour la commémoration
des fêtes prohibées .

Mm Anf»:eIesco a démissionna
Les événements de Roumanie

L'ancien ministre du commerce lui succède à la présidence
BUCAREST, 3 (Havas). — Le mi-

nistère Angelesco a démissionné.
M. Georges Tatresco, ministre du

commerce et de l'industrie dans le
cabinet Angelesco, démissionnaire, a
été chargé de former un nouveau ca-
binet  libéral.

On assure que le cabinet sera com-
posé de personnalités jeunes du parti
libéral. M. Tatresco est une des per-
sonnalités les plus jeunes du parti.
Agé de 42 ans, c'est une homme d'une
indomptable énergie et il n 'est pas
douteux que ces qualités expliquent
le choix du souverain.

Que fera SI. Titulcsco ?
BUCAREST, 4 (Havas).  — On dé-

clare que M. Tatresco, le nouveau
premier ministre, ne complétera son
nouveau cabinet qu 'après l'arrivée de
M. Titulesco à Bucarest, vendredi ,
probablement. Les consultations dé-

finitives qui commenceront alors por-
teront principalement sur les condi-
tions de participation de M. Titules-
co au nouveau cabinet.

lie cynisme des assassins
de M. Duca

BUCAREST, 4 (Havas). — De l'in-
terrogatoire subi mercredi par Cons-
tantinesco, l'assassin de M. Duca, il
résulte que le meurtr ier  avait pris
l'engagement de tuer le premier mi-
nistre avant  le 1er janvier au plus
tard. Ses deux complices ont con-
firmé qu 'ils avaient  décidé conjointe-
ment de supprimer M. Duca et qu 'en
cas d'échec de Constantinesco, ils
étaient décidés à tirer à leur tour sur
le président du conseil . Constantines-
co a déclaré qu 'il avait voulu suppri-
mer M. Duca , l'homme du parti libé-
ral qui,, par ses actes, avait renié la
tradition de son parti.

Les obsèques nationales de M. Duca

Des pluies iarrenflelles
%m%>m\ des dégâts

en Haoédoin©
ATHÈNES, 3 (Havas) .  - Des

pluies torrentielles ont  provoqué des
inonda t ions  en Macédoine. La rivière
Axios a débordé , menaçant  d'inonder
la voie ferrée. Un tronçon a élé em-
porté La Stymon a débordé à son
tour , détruisant  les cultures. A Me-
gara où les inondations ont obligé
les h a b i t a n t s  à se réfugier  sur les
toits , une femme et deux enfants  ont
péri noyés. • , '¦ '

D'autre  part , un violent séisme a
élé ressenti à Athènes et dans l'Atti-
que dans la nuit. L'épicentre de Ja
secousse se trouve à Oropos, à 35
kilomètres d'Athènes. Des secours ont
été envoyés dans toutes les régions
sinistrées.

Une crise ministérielle
serait imminente

en Belgique
à la suite d'un conflit entre
les catholiques flamingants et

les libéraux

BRUXELLES, 4 (Havas). — 11 est
à prévoir que le gouvernement of-
frira jeudi sa démission au roi, s'il
n'a pas trouvé durant Ja nuit de com-
promis entre la droite f lamingante
et les libéraux permettant de résou-
dre le problème posé par le projet
de réintégration des fonctionnaires
condamnés pour incivisme.

La si tuation politique est très ten-
due. La droite catholique flamin-
gante qui a insisté pour la réinté-
gration de ses 72 fonctionnaires re-
connaît que le gouvernement ne peut
céder sans perdre toute autorité,
alors que les libéraux se montrent
très sensibles à l'état de l'opinion
nettement  opposée à cette réintégra-
tion. La crise politique belge est donc
une crise de majorité , puisque le
parti catholique ne peut gouverner
sans l'union de ces éléments.

Cinq mille Indiens
se révoltent au Pérou

Les indigènes belliqueux

Ils engagent de sanglants combats
avec la population

LIMA, 4 (Reuter). — Une révolte
aurait éclaté au Pérou. Cinq mille
Indiens se sont emparés des casernes
de Guapui , ville de la frontière pé-
ruvo-bolivienne et ont pris la gare
terminus du chemin de fer Guipui-
la Paz, sur la rive du lac Titicaca.

La population de Guapui a essayé
de repousser les rebelles. Les perles
sont nombreuses des deux côtés. Le
gouvernement bolivien envoie des
troupes à la frontière.

Le président Roosevelt
a fait l'éloge de sa politique

a—HML̂ .— i ¦- ¦ —

DEVANT LE CONGRES

WASHINGTON, 3 (Havas).. — Le
73me congrès des Etats-Unis s'est
réuni. Le président Roosevelt a lu
aux deux" chambres réunies un mes-
sage dans lequel il a récapitulé les
efforts de Fadmin is t ral ion  démocra-
te depuis le 4 mars 1933 pour la
restauration et la reconstruction des
Etats-Unis.

Des éléphants
brûlés vifs à Paris

PARIS, 3 (Havas). — Vers minuit ,
un incendie s'est déclaré au parc
zoologique de Vincennes. Les pom-
piers de Vincennes et de Paris aler-
tés se sont rendus sur les lieux, mais
ils n 'ont pu parvenir à protéger un
baraquement  dans lequel se trou-
vaient logés cinq éléphants.

Le baraquement a été complète-
ment  détruit et les an imaux  brûlés
vifs. On ignore encore les causes du
sinistre.

LA NATIONALISATION
DU PROTESTANTISME

En Allemagne

BERLIN, 3 (D. N. B.) — L'évêque
du Reich Muller a nommé le pasteur
Zahn , d'Aix-Ja-Chapelle, pasteur de
la jeunesse de l'Eglise évangélique
alJemande. IJ l'a chargé de préparer
et de réaliser l'incorporation dans la
jeuness e hitlérienne.
' I ¦__»¦! 

.Je sors du cinéma clu Théâtre ou l'on
donnait « _a Maternelle ». Qu'en dire qui
n'ait étc déjà dit. C'est un de ces films
pour lesquels le chroniqueur voudrait
écrire de sa meilleure p.ume un article
comme il n'en a Jamais écrit, pétri d'é-
motion et de douceur.

Car cette bande le mérite. Rarement le
cinéma nous a donné quelque chose qui
soit si près de la vie, si poignant et si
chaud , à la fols. J'ai — d'habitude —
horreur de cette poésie larmoyante que
l'on tente d'introduire dans certains films
en utilisant des gosses. Mais là , j' avoue
tout . bêtement avoir senti une émotion
vraie , continue, puissante, se gUsser en
moi

Et, surtout , Madeleine Renaud , est d'un
bout à l'autre si simple, si grande. Rete-
nez bien le nom de celui qui a fait ce
film : J. Benolt-Lévy ; c'est un grand
nom du cinéma .

Georges Milton nous revient dans
un film , « Nu comme un ver »,
vraiment drôle et qui plus est,
contient une Idée. Le joyeux Bouboule y
déploie une verve communicative fort
plaisante. TJn film a voir et qui vous
amusera.

Bach millionnaire est la transposition
— heureuse — d'une pièce presque célè-
bre : « Papillon » dit le « Lyonnais ». On
Imagine ce que Bach , qui est là supérieur
à es qu 'il est dans d'autres films a pu
trouver de cocasserie irrésistible, de situa-
tions drôles, de mines Impayables pour
corser le texte .

Un vrai film de début d'année.
Reste à parler de « King Kong » autour

duquel une réclame si énorme a été faite,
partout où il a passé, qu 'on hésite un
peu à y ajouter quoi que ce soit et qu 'on
serait tenté de laisser le public seul juge.
Disons d'emblée que cette production ne
mérite ni les éloges ampoulés qu 'on en a
fait , ni le mal qu 'on en a dit. C'est un
mélange de puérilité et d'audace qui pen-
dant uns bonne partie du spectacle, agace
plutôt qu 'autre chose. Mais U faut conve-
nir que les Américains nous ont donné là
un document sur la technique cinémato-
graphique et le truquage unique au mon-
de. C'est proprement ébouriffant et l'on
oublie bientôt l'affabulation assez ridi-
cule de cette bande pour suivre avec une
attention croissante, non pas les aventu-
res du goril'e haut de 15 mètres, mais la
façon dont, .-«s aventures ont été filmées .
On peut bien emplover ici un mot sou-
vent galvaudé : c'est formidable . Et si l'on
éprouve une pitié méprisante pour l'tn-
dir<er)ce du scénario et pour les effets
qu 'on a voulu rechercher , on n» oevt
que manifester son admiration devant
ceux qui ont réalisé cette chose énorme.
CVst vraiment du beau travail.

F. G.

Les films de la semaine

FOOTBALL
L_ règlement de la

Coupe de première ligue

Les sports

Pour remplacer le challenge de
première ligue, nos clubs viennent
de créer une nouvelle épreuve : « La
coupe de première ligue » ; de quoi
occuper quelques-uns d'entre eux
pendant six dimanches.

Cette compétition se disputera en
six tours prévus pour Jes 7 et 21 jan-
vier, 4 et 18 février . Il et 25 mars.
Voici , en résumé, le règlement de
cette épreuve :

PREMIÈRE JOURN1ÏE. Neuf mat-
ches se disputeront dimanche pro-
chain , comme indiqué ci-dessous ;
les vainqueurs formeront Je groupe
I, dans lequel sera également incor-
porée l'équipe qui aura perdu avec
le plus peti t  écart de goals. (Tirage
au sort en cas d'égalité.) Le groupe I
sera donc composé de dix équipes,
tandis que les hui t  autres équipes
perdantes const i tueront  le groupe II.

DEUXIÈME JOURNÉE. — Groupe
I : Cinq matches qua l i f i an t  cinq
équipes pour le troisième tour, plus
une sixième équipe : celle qui aura
perdu avec le plus petit écart de
buts. Le groupe I reste donc composé
de six équipes. — Groupe II : Qua-
tres matches dont  les quatr e per-
dants  sont él iminés de la compétition.
Le groupe TI reste donc composé de
quatre équipes.

TROISIÈME JOURNÉE. — Groupe
1 : Trois matches dont  les trois per-
dants sont  éliminés de la compéti-
tion. —» Groupé II : Deux matches
dont  les deux perdants sont éliminés
de la compétition .

QUATRIÈME JOURNÉE. — Finale
du groupe II : Le vainqueur est viré
dans le groupe I. qui se trouve ainsi
composé de quatre équipes.

CINQUIÈME ET SIXIÈME JOUR -
NÉES. — Demi-finales et finales.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Prido 'in et son copain. 13 h.. Informa-
tions financières. 13 h. 10, Disques. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Concert par
l'O. F. S. R. 16 h. 45, Disques. 17 h. 15,
Suite du concert. 18 h., Voltaire , causerie
par Mme Dubrit. 18 h. 30. La vie au
théâtre, causerie par M. Martïialer. 18 h.
55, Cours d'italien. 19 h. 20, Chronique
des livres nouveaux, par M. Nicollier. 19
h. 35, Le cap Nord de la Norvège, causerie
par M. Chable. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h., Mélodies de compo-
siteurs suisses, interprétées par Mme Per-
ret-Wyss. 20 h. 20, La musique moderne
slave, causerie par M. Mooser. 20 h. 35,
Concert de musique slave moderne, par
l'orchestre de la Suisse romande (dir. M.
Ansermet), avec le concours de M-. Fren-
kel , violoniste. Pendant l'entr'acte ; Infor-
mations.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique champêtre et concert. 14 h. (Lyon
la Doua). Pour Madame. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Vienne),
Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. S. A. 15 h. 30, Disques. 16
h.. Programme de Sottens. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, Basler Brunnen , conféren-
ce par M. Kuhn. 19 h. 05, Causerie ciné-
matographique. 19 h. 15, Concert de mu-
sique populaire suisse par l'O. R. S. A.
19 li. 45, Chant populaire hongrois, con-
férence-audition par M. Jenô. 20 h. 30,
« El Ellsir d'amore », opéra de Donlzettl.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-
sique champêtre. 13 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 14 h. (Francfort), Chœurs d'opé-
ras. 22 h. 30, Programme de Sottens.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 30.
Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45
et 13 h. 05, Disques. 16 h. 45, Programme
de Sottens. 17 h. 45, Causerie par M. Jer-
mini. 19 h. 35. Oeuvres demandées par
les auditeurs. 20 h. et 21 h. 30, Concert
par le Radio-orchestre.

Radio-Parts : 13 h.. Causerie protes-
tante. 13 h. 30, Dlsquesi. 19 h. 20. Causerie
agricole. 19 h. 45, Causerie lurirlique. 20
11., La vie pratique. 20 û. 30. Chronique
des livres. 21 h., « Hans, le joueur de
flûte ». onérette de Ganne.

Bucarest : 19 h. 35. « Le chevalier à la
ros= ». oTjé-a de R . Strauss.

Kalundborg : 20 h. 10, Concert sympho-
nique.

Radio Nord Italie : 21 h.. Onéra.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, Soirée con-

sacrée au noéte Ronsard.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Musique de

ch'mVe.
Rndfo Toulouse : 22 h.. Fstival d'œu-

vres célèbres de M^ssenet.
Prairiie , et les autres stations tchèques:

22 h. 25, Festival Smetana.
'/ ¦// ¦M-SS/SS/S/SS^^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Le naufrage du Titanic.
« liez Bernard : Kmg-Kong.
Apollo : Bach millionnaire .
l'aface : Nu comme un ver
Théâtre : La Maternelle

3 h. : Le Kid.
_a-_f__ ~ _araarlT-Ta_l I _¦ I —' 11 I I 1II H i I I II I I -  I l irmi 1 1  * a-PB—B—1

LA HAVANE, 3 (Havas). — Le pré-
sident Grau St-Martin a signé le dé-
cret f ixan t  au 22 avril les élections
à l'assemblée const i tuante .  Le prési-
dent San Mart in  annonce par la mê-
me ' occasion qu'il abandonnera la
présidence après le 22 mai et qu 'il
reprendra sa profession de médecin-

Vers des élections nouvelles
à Cuba

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Les pasteurs de l'Eglise nationale
du canton de Vaud viennent de fon-
der une association cantonale qui a
décidé la création d'une « caisse de
secours et de prêts s> destinée à ve-
nir en aide aux pasteurs momenta-
nément dans la gêne.

Bel exemple à suivre ailleurs que
chez les Vaudois.
w'sss/ss/y/rsw'ŝ ^^

Secours mutuels

DÈS DEMAIN
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M ANTHONY EDEN
nommé lord du sceau privé par le

roi d'Angleterre

La revue italienne le « Régime fa.
scista » consacre un curieux article
à la supériorité du fascisme sur les
mouvements similaires, en particu-
lier l'hitlérisme.

Qu'on compare la brusque sortie
du Reich cle la Société des nations et
la proposition de l'Italie pour que
soit infusée une vie nouvelle et fé-
conde à l'organisme de Genève, qu 'on
compare l'a t t i tude  envers l'Autriche,
ancienne alliée de l'Allemagne qui
aujourd'hui voudrait la supprimer du
nombre des nations, avec celle cle
l'Italie, ancienne adversaire, qui fa i t
tous ses effor ts  pour la sauver, qu 'on
compare l'at t i tude de l'Etat fasciste
après ce chef-d'œuvre de diplomatie
que fut  la conciliation avec le Vati-
can , à l'égard des religion s non ca-
tholiques et non chrétiennes avec les
cJ'ueJles persécutions clu Beich con-
tre les juifs ; qu 'on compare, enfin ,
la phase délicate et les humaines
œuvres du régime pour l'amélioration
des générations nouvelles avec la loi
irrationnelle, ant isc ient i f ique et inhu-
maine édictée depuis plusieurs mois
en Allemagne, el qui entre en vigueur
au 1er j anv ie r  1934. nour la stérilisa-
tion obligatoire, voilà une idée, une
loi que quiconaue n le sens et la
compréhension cle la profonde huma-
nité du fascisme ne réussira jamais
a approuver.

Cette loi est la négation des droits
de l'existence humaine, la négation
des forces restauratrices de la natu-
re. « La négation de Dieu qui , dans
sa sagesse impénétrable, ne met pas
les hommes au monde en consul tant
les statistiques des médecins alle-
mands. 3>

Et d'ailleurs, cette race que l'on
veut améliorer pourra-t-elle, ainsi
mortifiée, produire encore un Gœthe
et un Wagner ? Un Beethoven , cer-
t a inemen t  pas, car le père de celui-
ci, alcoolioue. devrait  aujourd'hui su-
bir Ja stérilisation..

L'hitlérisme
jugé par le -fascisme

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel »
est en vente dans les kiosques

de la ville

dès 7 h. do matin
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LES PARDAILLA N

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25

MICHEL. ZÉVACO

Là, il aperçut deux hommes que
serraient de près une dizaine de
truands. Tous les deux étaient à che-
val. L'un d'eux tenait en main une
troisième monture toute sellée. C'était
un,  vieillard, vêtu comme un servi-
teur de grande maison. C'était lui
qui criait :

— Au meurtre I Au feu I Au guet !
Mais les truands , sachant bien que

personne n 'interviendrait et que le
guet , en entendant les cris , s'écarte-
rait prudemment , ne s'occupaient pas
du vieux, et entouraient l'autre cava-
lier qui , sans prononcer une parole,
se défendait énergiquement , à preuve
les deux franc-bourgeois qui étaient
étendus sur la chaussée, le crâne fra-
cassé.

Cependant cet homme, si vigoureux
et si courageux qu'il fût , allait suc-
comber- :

Ses assaillants l'avaient acculé dans
une encoignure et cherchaient à. le
désarçonner. :

— Tenez bon , monsieur , cria tout
à coup une voix calme et plutôt rail-
leuse. On vient à vou.4 !... :-. ¦-•:

En même temps, Pardaillan surgit
dans la mêlée él commença à faire
pleuvoir sur les truands une grêle
cle coups. H n 'avait pas dégainé la
fameuse Giboulée ; mais saisissant
par le cou les deux premiers de la
bande qui lui tombèrent sous la main ,
il les rapprocha l'un de l'autre , d'un
irrésistible et rapide mouvement ;
les deux faces se heurtèrent, les deux
ne? commencèrent à saigner, alors
par un mouvement • inverse , Pardail-
lan les sépara , les poussa l' un à droi-
te , l' aulre à gauche, les lança, pa-
reils à une double catapulte ; cha-
cun des truands alla rouler à dix
pas, entraînant dans sa chute deux
ou trois de ses camarades , et aussitôt
le chevalier se plaça devant l'incon-
nu assailli , et d'un geste large , tira
la flamboyante Giboulée;..

Les truands furent-ils épouvantés
de la manœuvre et de la force mus-
culaire qu'elle prouvait ?

Reconnurent-ils Pardaillan , qui
avait parmi eux une. réputation de
tranche-montagne ? •

Toujours est-il qu 'il se fit parmi
eux un mouvement de retraite si-
lencieuse et précipitée ; en un ins-
tan t , tous avaient  disparu , emportant ,

leurs blessés, comme des fantômes
qui s'évanouissaient dans la hpftj,

— Par la mordieu, mon brave 1
s'écria alors le cavalier inconnu , vous
m'avez sauvé la vie !

! Le chevalier de Pardaillan rengai-
na froidement son épée, souleva son
chapeau , et dit :

— Savez-vous , monsieur , ce que je
viens de faire ?

— Eh ! par le diable ! Vous venez
de me sauver, vous dis-je ! Tudieu !
quel poignet ! quels rudes coups !...

— Non , monsieur, dit Pardaillan
avec le même flegme, j e viens de
commettre un crime.

— Un crime? Ça 1 plaisantez-vous?
s'écria le cavalier stupéfait.

— Non pas : j 'ai désobéi au vœu
formel de mon père. Et je crains
bien qu 'il ne m'en arrive malheur.

Ces derniers mots furent pronon-
cés d'un ton glacial qui f irent  fris-
sonner l'inconnu.

— En tout cas, reprit-il , vous m'a-
vez rendu un fier service. Que puis-
je pour vous ?...

— Rien !
— Acceptez au moins en souvenir

de cette rencontre la monture que
mon domestique tient en main . Galaor
est le meilleur cheval de mes écuries.
Et puis, il a un nom qui vous plaira ,
puisque vous vous conduisez en véri-
table Galaor.

— Soit I J'accepte, le cheval I ré-
pondit  Pardaillan avec le ton et le

gesHc d'un roi acceplant l'hommage¦"d'un, sujet.
"'¦ Et avec la légèreté d'un cavalier
qui) dès cinq ans avait chevauché par
nionis et par vaux , il sauta sur Ga-
laor.

L'inconnu f i t  cle la main un signe
d'adieu et s'éloigna en homme pressé.

Au moment où le vieux serviteur
se disposait u suivre son maître à
distance respectueuse, Pardaillan
s'approcha de lui , et lui demanda
à voix basse :

— Y a-t-il inconvénient à ce que
je sach e le nom de ce seigneur pour
qui j'ai commis le crime de désobéir
au vœu de mon père ?..

— Aucun , monsieur ! fi t  le vieil-
lard étonné.

— Alors, ce cavalier ?
— C'est monseigneur Henri de

Montmorencv . maréchal do Damvil-
le...

XII

La maison de la rue des Barrés

Ce soir-là , Jean de Pardaillan ra-
mena donc un nouvel hôte à l'auberge
de la Devinière : il arriva au moment
où on fermait l'hôtellerie : sans rien
demander à personne, il conduisit
Galaor à l'écurie, l'installa à la meil-
leure place et versa une mesure d'a-
voine dans la mangeoire.  Puis , ayan t

allumé un falot , il se mil à examiner
son acquisition avec le soin et la
compétence d'un parfait connaisseur.

Un siff lement longuement modulé
ct accompagné d'un hochement de
tète s ignif icat i f  exprima toute son
admirat ion.

Galaor étai t  un aubère cap de more
qui pouvait aller sur ses qualre ans ;
il avait la tête fine , le front  large ,
les naseaux ouverts , le garrot bien
dessiné, la croupe souple, les jam-
bes sèches. C'était une bête magni-
fique.

— Ah çà ! que diable failes-vous
donc la ? demanda tout à coup la
voix grasse de maître Landry.

Pardaillan tourna légèrement la
tête vers la boule de graisse que re-
présentait l'aubergiste et répondit
par-dessus l'épaule :

— J'examine le produit de mon
dernier crime.

Landry frissonna.
— Ainsi , dit-il , ce cheval est à

vous, monsieur le chevalier ?
— Je vous l'ai dit , maître Lan-

dry, répondit Pardaillan en jetant
dans le râtelier une belle botte de
luzerne.

— Et continua l'aubergiste, la mort
dans l'âme, je devrai le nourrir ?

— Ah ça, voudrlez-vous d'aventure
que cette noble bète mourût de
faim ?•..

Et le chevalier s'étant assuré par
un dernier regard que Galaor ne
manqua i t  de rien , souhaita le bon-

soir à l'aubergiste at terré , et s'en fut
sa coucher.

Mailre Landry-Grégoire saisit alors
sa tète pointue à deux mains , ct dans
son accès cle désespoir , essaya de s'ar-
racher les cheveux.

Nous devons dire qu 'il n 'y réussi
pas : cn effet , maitre Landry, étai
totalement chauve, et son crâne avait
la majesté, mais aussi la nudi té  ab-
solue d'un bel ivoire antique ct so-
lennel.

A partir de ce jour , on ne vit plus
Pardaillan que monté  sur Galaor , et
Pipeau le précédant le nez au vent,
en quête de tout ce qui élait bon
à manger et à voler aux devantures
des marchands de volailles ; quant à
Galaor , pour rien au monde , il ne
Se dérangeait de la ligne droite :
c'est-à-dire qu 'il fallait  que les gens
se rangeassent vivement s'ils ne vou-
laient être bousculés et piétines. Il
faut  ajouter que pour un murmure ,
pour un regard de travers , la redou-
table Giboulée sortait t ou l e  seule
de son fourreau.

(A SUIVRE.)

(Reproduction autorisée pour tous les
Journau» ayant un traité avec lo Société
des Gens de Lettres.)
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| f Ĉhevronné % ffî£ S1
 ̂6.- «%Q ^9 -SA 9Q SA Robes de bal XVchi-.n«°nde«.ïï ICfcSO " i

|  ̂ s:évle Diagonale 1̂ ^̂ 1̂ - ^̂ -" -̂fi. V̂ 
___

î_*_iW 
^

a

 ̂̂ : !rf f^rS ̂  lî?
I Série n r_,n aro-TAIt- ct fantaisie , ia r- Q . t^^la T Drap amazone ,_. ,„. _ „... »-- MflNTEftUx jj- j SiASrJSR Robes ris bal «ar-STÏ S- 9*%
i l___3ll-_lClâfi _S_ SMP fOQâS Soic art " gI'an( 1 Co1 de f0l,rrure véritable, épaulettes, belles teintes mode . . soldé __¦«•#¦" H|
I Tm..m tmm n. t inlnn ts__l mm^

mm
* ¦••» '**-"-»» #»-_»¦_¦ m ^rnsem-mmia soldés soldés soldésI Tous Jes articles M %? Moussue -rtt»M I .BO e® œai M @  mm M &  ma Robes de bal JK » r^ï^ï <*n M

1 aSSUje t t lS  a la S_SJ «*» MoiUSell-ie _a__5S__^W__i__r£___ S 2. ^ ^B
œl" St \PlWm am «t^B 8» 0» 

crêpe satin > crêpeVcorce? soie artificielle ,' 30-" H
i mniln -W» Série I _ !„___ uni, largeur 75 et 95 cen- A R A  beaux coloris modernes soldé *mW ^V .

f i  lîlOUG , ^  ̂ VIII --Oinclge tlmètres, le mètre soldé .' . t iOW M A M T C IIIV  élégants et confortables , coupe - ,  , , , ,,, , . - . !- -'
I - . , '. , _^S_ Série E _prtcca ic et lainage uni , largeur 90 q, _*_ MPS 1 __ #« **_^ ot ligne par fa i tes , .superbes RûhfiS flfi 031 "' ?S " "• r ' U"eS tUm UM
X TOUtSS leS flflS 0S Ol IX tC0SSa,S¦.«>-„_--»«,. le mètre Midé O"— lissus ,lonvca l ;l e . bonne , doublures soie art., riches gar- Z, , " 8fya? S' e" sole façon- <& MS_ -
g IUUI.0 1.0 IIUO u_  

^^ Série , .  unis, beii e qualité, largeur q Srt ni turos  de fourrure , née, couleurs : noir, bleu et rose 
t 4*Bm$mm 3fi n 'ànao nil x l-dllldge- 95 centim., le mètre soldé -sO- | solde lo.— et ***** "mr B __ 1_H

S |I3_LB_ UU série B-rtceaie et lainage fantaisie, largeur m B so'dés so dés soldes _ _ _ ___ H ' 1
1 articles défraîchis m  ̂S *» £££"*> "»« Î M 95.-- 85.-- 75.-- p?l?,0,$ * î0'1"®8 «¦™i"'s r- 20 - H| j & w  XII Ecossais Bï uayattere ie m. soldé ^•©w s tBmW * *z va ite? '»'» a «Ŝ B ]0urs ct C1.êpe (le Chine ciré § e . soidé ,__B _̂f ¦ t i l
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g li. i C d l l - G l  li__ f â ®  Sér«e EJamica**,- cloqué et écossais, larg. Q M vt , 'C* >*«"»» »« «Bb vent., formes boule et châle , solde ¦•>»¦ ¦ ¦ ¦¦ ,J
1* rif ian o m i n o  non 1W so rlam,5elï,B 95-100 cm., le m. soldé *¦«»« cle chambre en bon tissu Pyrénée, j p  Série Da<|||Y mn\m châle en IA Série D|nneAe P

r clames , belles M m
:; E C O n O R l I c S  Peii- s ic fl fihn«l3dlntril«i uni et fantaisie , iar- M façon chic, avec grand col satin JJJ - 8 l-kaSiA bU^ scal ct 1H _ VI DI0IISB5 façons mode, en Ih - HBi ̂
1 riant nno of¦Mo^ tfOT 

3I 
n'

D0U,l
"

ll

5,,e 
^« 95-100, le m. s. ¦** ouat.né ¦«- easlorelte soldé »U" crêpe marocain fantaisie . . soldé W-

1 oam nos soiuss §s__s l̂ _iH . . 
-aa______— »a________________________BB______«_________________________e________«_^^ J
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Nostalgie dun chroniqueur
sportif

Ses occupations professionnelles
le retiennent dans la cité.
Il n'a de l'hiver que la neige
humide et l'envie effrénée , J
mais Irréalisable, de l'excursion
à s_ls et de la montagne, '
Soudain, la tète entre les mains,
il se met à songer à ses amis
qui sont partis sans lui. Il
les volt pénétrer dans ce brouillard
qui nous domine et nous opprime,
qui souvent est si lourd à
lui-même qu 'il ne peut plus se
soutenir et vient se traîner
sur la plaine et dans les vallons .
Il les voit monter, les skis sur l'épame
ou peut-être aux pieds déjà : ils
referment leurs vestons, parce qu 'ils
n'ont pas tardé à être tout en sueur.
Le brouillard s'épaissit et ils continuent
leur marche. Enfin le voilà qui perd de
sa consistance et devient plus vaporeux.

Il songe que, comme eux,
lui aussi en est sorti jadis pour

[contempler
le scintillement de milliers d'étoiles
et pour goûter à la paix profonde
de la montagne

Ce voile de brouillard qui l'anémie
s'étend mainte nant derrière ses amis
comme une vaste mer houleuse ;
pour lui , c'est toujours un écran qui le
sépare du ciel; pour eux , c'est maintenant
une tenture posée sur la plaine et qui
en Intercepte tous les bruits : grincements
des machines et cris des foules
ivres de tournoiements et de plaisirs
malsains. [nocturnes

Il à la nostalgie de cette paix profonde
de l'Alpe. Paix plus profonde encore qu 'en

[été ,
puisque généralement l'avalanche arrête,
au début de la nuit, son œuvre

[dévastatrice
et que les ruisseaux eux-mêmes se sont
pour de longs mois. [tus

Et 11 songe au lendemain , où tandis
qu'il croupira sous le brouillard , ses
camarades de course de Jadis se
baigneront dans la lumière, car là-haut
tout est lumière, jusqu'au sol qui la

[réfléchit.

Bt sa tête lui parait bien lourde et ses
[jambes

toutes flageolantes. Le sport lui est
[désormais

interdit, parce qu 'il « fait les sports »
J. DB.

| LA VILLE j
les travaux

«le la nouvelle gare
Le public neuchâtelois a manifesté

déjà à plusieurs repri ses son étonne-
ment de voir les travaux de la nou-
velle gare rester « en plan », comme
on dit couramment. Que se passe-
t-il ? Et pourquoi — les architectes
étant prêts et les travaux pouvant
commencer, — reste-t-on immobili-
sé ?

Nous croyons savoir que le re-
tard vient de Berne et qu 'une ques-
tion d'octroi de subvention de chô-
mage est à la base de cette... im-
mobilité dont d'aucuns s'étonnent.
En effet , aux termes des disposi-
tions en vigueur , des chômeurs, qui
ont droit à l'allocation de chômage
dans le Haut , n 'y ont pas droit dans
le Bas, et ne peuvent par conséquent
être employés. Ainsi , les agri-
culteurs , les ouvriers de construc-
tion ne sont pas, dans le Bas, con-
sidérés comme ayant droit à l'allo-
cation. Or , comme il serait difficile
de n'occuper pou r ces travaux , que
des chômeurs horlogers — qui eux
sont considérés comme chômeurs
totaux dans le Haut et dans le Bas
-— il faut  at tendre qu 'une décision
intervienne qui permette de con-
tenter tout le monde.

On aimerait cependant que la dis-
cussion ne s'éternisât pas outre me-
sure , puisque ces travaux avaient
été prévus précisément pour fournir
du travail pen dant  l'hiver.

Or, nous sommes déjà en janvier...
Tramway

Xeuchatel -Cortaillod-Boudry
C'est aujourd'hui qu 'entre en vi-

gueur le service à un agent — dont
nous avons déjà parlé — sur cette
ligne.

A ce sujet , la direction de la com-
pagnie nous écrit :

Nombreuses sont sur cette ligne les
courses ne transportant que peu de
voyageurs et ne faisant pas leurs
frais. Plutôt que de diminuer le nom-
bre des courses, il est préférable pour
le public-voyageu r de les maintenir ,
mais en ne les desservant que par
un seul employé.

Il va sans dire que le service à un
agent n 'est introduit qu 'aux heures
cle faible trafic , soit de 8 h. à 11 h.
et le soir de 20 h. à 22 h. 30.

Les voitures à un agent sont dési-
gnées au public comme sur la ligne
2, par des écriteaux bleus. L'entrée
en voiture se fait par la plateforme
avant et c'est le conducteur qui fait
au passage le contrôle des voyageurs.

On constate que le service à un
agent se développe de plus en plus,
tant en Suisse qu'à l'étranger. On
ne voit pas pou rquoi il faudrait deux
employés pour desservir une voiture
de tramway, alors que les autobus
et les lourds cars postaux font par-
faitement bien leur service avec un
seul agent.

Une nomination
Par suite cle la démission de M.

Alfred Mayor , professeur de philoso-
phie à la faculté de théologie de
l'Eglise indépendante neuchàteloise,
la commission des études a désigné
M. Samuel Berthou d, de Colombier,
pasteur , agent clu patronage des dé-
tenus libérés.

Un incident qui se réduit
à peu de choses

L'incident qui s'est passé dans la
nuit du 30 au 31 au Cercle national
se réduit à très peu de chose. Deux
individus , pris de boisson , ayant
voulu pénétrer dans le cercle, furent
expulsés aussitôt par la police.

VAL-DE .TRAVERS
SAINT • SULPICE

Un deuil
M. Guillaume Schneider, ancien

contremaître à l'usine des ciments
Portland , une des bonnes figures de
Saint-Sul pice , est mort à l'âge de
72 ans.

BUTTES
JLa doyenne est morte

Mme Sophie Dubois-Leuba , la
doyenne du village, est décédée à
l'âge de 97 ans.

VIGNOBLE
AUVERNIER
Série noire

(Corr.) Mardi , à 15 h. 05, un bob
qui arrivait près du cimetière d'Au-
vernier , chargé de six jeunes gens, a
rencontré, au bas de la descente, une
automobile conduite par un industriel
de Saint-Aubin. Comme le bob avait
pris de la vitesse, la rencontre fut
d'une telle violence que Pavant du
bob arracha le pare-boue et faussa
la roue gauche de l'auto ; le jeune
homme qui conduisait le bob leva
si malheureusement les deux jamb es
qu'il se fit une affreuse fracture au
dessous du genou ; il fut immédiate-
ment conduit par l'automobiliste chez
un médecin de Peseux, qui ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital
Pourtalès, où les médecins se de-
mandent s'il n'a pas encore une frac-
ture à l'autre jambe, au dessus de la
cheville.

— Deux heures plus tard , un autre
bob, conduit par un citoyen d'Auver-
nier , rencontrait l'automobile du doc-
teur Knechtli, de Peseux ; le conducx
teur du bob — un père de famille
qui avait avec lui son fils — a été
si grièvement blessé à la figure qu 'il
a dû être conduit à l'hôpital Pour-
talès.

— D'autre part, vendredi dernier,
M. Joseph Roth , qui sortait de sa
maison de Cormondrèche, a glissé
sur la neige si malheureusement qu 'il
s'est cassé la jambe au col du fémur ;
le médecin , appelé en toute hâte , a
considéré le cas assez grave pour
que le blessé soit immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER
II se casse la jambe

en patinant
Mardi soir, M. Louis Perrin, de Co-

lombier, lugeait avec des camarades
à l'avenue de la Gare. Il était en
train de remonter la route à patins ,
après une descente , lorsqu 'il glissa
et ne put se relever. Il venait de se
fracturer les deux os d'une jambe ,
au-dessus du pied.

PESEUX
Un regrettable accident

(Corr.) Lundi après-midi, Mme
Knechtli , épouse du dévoué médecin
de notre localité, s'est fracturé un
pied en patinant à Chaumont.

COECELLES
CORMONDRECHE

Une nativité pittoresque
Depuis quelques jours, on peut

voir dans le fond de la chapelle Mar-
the, au temple de Corcelles, une scè-
ne de la « Nativité », délicieuse de
simplicité et de naïveté ; elle vient
très heureusement compléter les deux
transparents de Noël , dont a parlé
déjà la « Feuille d'avis ».

C'est à la bienveillance d'une ai-
mable dame qu 'on a pu monter dans
le vieux sanctuaire de Corcelles cette
« Nativité », éclairée par de modestes
lumignons et surmontée de quelques
anges annonciateurs de la bonne nou-
velle.

Une sage mesure
(Corr.) — Le conseil communal

interdit aux lugeurs les routes de
notre territoire reconnues de grand
passage. Et , ce qui est plus sage en-
core , ' les chemins aboutissant aux
routes précitées sont aussi interdits
à l'usage des lugeurs.

Cette mesure a rencontré d'autant
plus l'approbation unanime qu 'on se
souvient encore trop bien à la Côte

.du douloureux accident qui mit un
jeune ménage dans le deuil , il y a
just e deux ans.

LIGNIERES
Décès de la doyenne

du village
(Corr.) Mercredi , on a rendu --S

derniers devoirs à la doyenne cle
notre village, Mme Sophie-Adèle Ju-
nod-Oppliger. Née le 1er mai 1846,
elle s'est éteinte au soir clu 31 dé-
cembre, dans sa 88me année.
Yss/ss/ss/rs/ss/ ss/s^̂

VAL-DE .RUZ
Chez les sansfilistes

du Yal-de-Ruz
( Corr.) Les sansfilistes du Val-de-

Ruz se sont constitués en un grou-
pement rattaché à la section neuchà-
teloise cle la Société romande de
radiodiffusion.  Le comité s'est mis
immédiatement à l'œuvre, animé du
désir de créer un groupement actif.

Les statuts sont en élaboration;
ils seront soumis à l'assemblée gé-
nérale clu groupement qui se tien-
dra dans la première quinzaine de
février prochain. Une commission
techniqu e se constitue crui, en colla-
boration avec le comité, organisera
des séances de démonstration dans
divers domaines de la science sans-
filiste.

Nous ne doutons pas que de nom-
breux amateurs des émissions de Ra-
dio Suisse romande , et d'ailleurs,
se feront recevoir membres du grou-
pement du Val-de-Ruz.

« Pro Radio » présenter a plusieurs
films commentés par un spécialiste
en matière de radiop honie et orga-'
nisera une exposition d'appareils.
Il y aura cle quoi satisfaire chacun ,
captiver tous les amateurs actuels de
radio , persuader tous ceux qui hé-
sitent encore.

Alliance évangélique
(Corr.) Comme les années précé-

dentes , la « semaine de prière de l'al-
liance évangélique », qui a toujours
lieu pendant la première semaine
complète de l'année, se terminera , au
Val-de-Ruz, par un échange de chai-
res entre tou tes les paroisses du dis-
trict : les pasteurs de l'Eglise natio-
nale présideront , le dimanche 14 cou-
rant , les cultes de l'Eglise indépen-
dante , tandi s que les pasteurs de 't'E-
glise indépendante présideront les
cultes de l'Eglise nationale.

LES HAUTS • GENEVEYS
L'eau arrive

Conformément aux prévisions,
c'est le 30 décembre 1933 que la
nouvelle canalisation d'eau destinée
à l'alimentation supp lémentaire des
communes de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys a été mise en servi-
ce. Les pompes, dont le fonctionne-
ment est parfait , fournissent le débit
qu 'on en a t tenda i t ;  elles ont été mi-
ses en action au moment précis où
la disette d'eau , due à un hiver par-
ticulièrement sec, commençait à se
faire sentir. Tout est bien qui finit
bien.

DOMBRESSON
Pégase fait le Xouvel an
(Corr.) Si nos fêtes de l'an ont

été assez calmes, un réveillon pour-
tant fut troublé par l'escapade im-
prévue d'un fier coursier en mal de
voyage. Une famille de Villiers qui
passait la soirée dans notre village
avait mis son attelage à l'abri dans
une écurie déjà encombrée de che-
vaux en visite. Notre alezan , qui
s'ennuyait dans son coin , réussit
après trente-six manigances à rom-
pre son attache et à ouvrir le lo-
quet !... Deux heures durant , il se
balada entre Dombresson et Vil-
liers. C'est là, près de son écurie ,
qu 'il f ini t  par être repéré par d'au-
tres réveillonneurs. Il fallut le ra-
mener à son traîneau pour recon-
duire cette fois , sans retour , ses pro-
priétaires au logis et lui-même a la
crèche tan t  désirée.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Jouant à football,
un jeune homme meurt

des suites d'un coup de pied
(Corr.) Une équipe de football de

Lamboing jouait , dimanche matin ,
le 31 décembre, une partie contre
une équipe cle Douanne. Un jeune
homme, nommé Racine , eut , en
tombant , un genou démis et dut être
recondui t  en traîneau à son domici-
le, à Bienne.

Un de ses co-équipiers , M. René-
Jules Donzel , de Lamboing, âgé de
20 ans , subit un sort encore plus
malheureux. Au cours du jeu . il fut
bousculé et reçut un coup de pied
ou de genou , dans la région du ven-
tre. Il se releva et termina encore la
partie , sans que personne ne prit
garde particulièrement à l'accident.

Mais clans la journée et la nuit
qui suivirent,  son état devint  subite-
ment alarmant , et M. Donzel fut
transporté en ambulance à l'hôpital
de district de Bienne où il succom-
ba le jour de Nouvel-An , des suites
de lésions internes.

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(Corr.) La foire de janvier , tom-
bant déjà sur le 3, amena beaucoup
d'animation sur le marché des porcs.
De longues files de traîneaux , depuis
longtemps au repos, sillonnaient les
routes.

Le marché des porcs reste actif
aux prix pratiqués ces derniers mois.

Il a été amené une vache, un bœuf ,
un veau , un taureau , neuf génisses,
1109 porcelets et 60 porcs.

YVERDON
Un cambriolage

On a cambriolé le bureau de l'im-
primerie Cornaz. La caisse a été frac-
turée , mais son contenu en avait été
prudemment retiré samedi dernier
par M. Cornaz , de sorte que le ou
les voleurs en furent pour leurs
frais. Dans un des tiroirs saccagés,
une enveloppe contenant une valeur
assez importante ne fut  pas décou-
verte. Le mal se borne clone à des
meubles forcés et à une porte frac-
turée.

Temps et saison
Les trois derniers mois de l'année écou-

lée se sont montrés généralement froids et
brumeux. Rarement avons-nous eu une
période aussi sombre, aussi blsée et aussi
glaciale. L'hiver a déjà débuté au milieu
d'octobre, puisqu'il neigeait le 16 à gros
flocons, et il s'est continué, surtout en
décembre, ' où le froid devint quasi po-
laire. Décembre 1933 aura été un des
mois les plus froids enregistrés jusqu'ici ;
seul celui de 1917 peut lui être com-
paré.

Ce régime tout à fait hivernal de l'ar-
rlère-automne a encore été dû cette fois-
ci à la mauvaise répartition des dépres-
sions atmosphériques sur le continent eu-
ropéen. Ces dernières ont suivi la varie
méditerranéenne, produisant de fortes
chutes de pluie dans le midi et le nord
de l'Afrique, d'où Inondations dans ces
réglons, sec et froid chez nous. De plus,
les couches d'air froid des zones polaires,
attirées par le vide des dépressions mé-
diterranéennes, se sont précipitées vars
le sud. d'où cette bise glaciale et per-
pétuelle des trois premières semaines de
décembre. C'est là. du reste, un rétablis-
sement atmosphérique qui doit se pro-
duire tôt ou tard en hiver, mais 11 fut
particulièrement accentué en fin 1933. Le
temps fut même si anormal que l'on a
observé de fortes chutes de pluies dana
des régions sahariennes où l'on n 'en voit
ord inairement pas plusieurs années de
suite En outre, la neige tomba abondam-
ment sur la chaîne de l'Atlas et sur les
sierras de l'Espagne, de même que dans
le bassin du Pô, Jusqu 'à Venise et Gêne !

L'année 1933 a, du reste, été une an-
née exceptionnellement blsée. Il y a cu
175 Jours de bise, contre 76 seulement
de vent ouest ou sud-ouest, ce qui cons-
titue un véritable record . Cette prédomi-
nance de la blee a entraîné un régime
sec, le total pluvlométrlque des douze
mois étant Inférieur de 150 millimètres
à la chute normale. De plus, la saison
froide s'est montrée très brumeuse, ce
qui est toujours une conséquence du
manque de courants de l'ouest ou atlan-
tiques.

• • «
Au cours de ces derniers mois de 1933,

les observateurs du ciel étoile auront pu
admirer dans le couchant la brillante
Etoile du Berger, soit la planète Vénus.
Cette planète se rapproche encore de
nous en Janvier, tout en déclinant rapi-
dement du côté de l'Illumination solaire.
Vers la fin du mois, elle passera entre
la Terre et le soleil et deviendra ainsi in-
observable : d'Ici là, sa phase en crois-
sant s'accentuera toujours plus, présen-
tant un fort beau spectacle dans les lu-
nettes astronomiques. En décembre, Vé-
nus s'est trouvée narfois fort près de la
lune et de la planète Saturne, cette der-
nière visible encore au couchant. Rappro-
chement, du reste, tout de perspective,
ces astres étant bien éloignés, en réalité,
les uns des autres.

L'éclipsé partielle de lune du 30 jan-
vier ne sera visible que durant sa secon-
de partie au lever de l'astre, à l'est. Une
petite portion du disque lunaire pour-
ra se voir noirci par l'ombre projetée de
notre globe. A observer à la Jumelle
surtout. Il y aura encore une éclipse de
soleil , totale celle-ci, mais visible seule-
ment dans l'Insullnde et le Pacifique,
les 13 et 14 février prochains.

G. I. Observatoire du Jorat.

Les sports
SKI

A Adelboden...
Course de descente, 600 mètres de

différence de niveau :
Messieurs : 1. DuPasquier, Neuchâ-

tel , 4' 52"1.
Dames : 1. Mlle Gerber, Berne, 9'

24"3. ... et à Saint-Moritz
Course de descente de la Corviglia,

600 mètres de différence de niveau :
Seniors : 1. Velter, Fribourg-en-

Brisgau, 2' 56"3, nouveau record de la
Corviglia. L'ancien record était dé-
tenu par D. Zogg, avec 2' 59" ; 2. A.
Schlatter, St-Moritz, 2' 59"1 ; 3. E.
Julen, Zermatt, 3' 13"4 ; 4. R. Romin-
ger, St-Moritz , 3' 16 1.

Juniors : E. Buchler, St-Moritz, 3'
19"3 ; 2. A. Robbi , St-Moritz , 3' 26"1.

Dames : Mlle R- Rominger , St-Mo-
ritz, 5' 24"2.

CYCLISME
Les Six-jours de Bruxelles
Dans la course des six jours de

Bruxelles, Richli-Schôn ont réussi à
se replacer en tête. Pendant la nuit ,
van Nevele, Bonduel , Broccardo et
Braspenning ont abandonné.

Le classement après 115 heures
était le suivant : 1. Richli-Schôn, 241
points , 2479 km. 300 ; 2. Charlier-
Loncke, 196 points ; 3. Pijnenburg-
Wals, 179 points.

HOCKEY SUR GLACE
Le tournoi de Saint-Moritz

Au tournoi pour la « Saint-Moritz
Hockey Trophy », les rencontres sui-
vantes ont eu lieu : :

L.T.C. Prague bat Hockey Club Mi-
lan par 4-0 ; Queensclub Londres bat
Schlittschuhclùb Berlin par 4-3 ; Bu-
dapest bat Saint-Moritz par 2-0 ; Ra-
pid Paris bat» Eislaufverein Vienne
par 2-0.

. Autres matches
A Champéry : Champéry bat

Francfort par 6-0 ; Milan B bat
Francfort par 3-2 et Milan B bat
Champéry par 2-1.

A Château-d'Oex : Château-d'Oex
bat Francfort par 9-1. . .

A Zermatt : Coupe Figaro : Berne
bat Zermatt 8-0 et Star Lausanne II
bat Zermatt II par 5-2.

LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS
A LAUSANNE

Est-il vrai que M. Edouard Estau-
niè, l'éminent académicien français
viendrait se f ixer  à Lausanne où il
a fait Fan dernier un très long
séjour ?

On sait que M. Edmond Jaloux , qui
vient d'être décoré de la lénion
d'honneur, habite lui aussi Lasùnne ,
pendant une grande partie de l'an-
née. Il g possède , à l'avenue du Lé-
man, une. petite maison.

L'INSTITUTRICE DE CARONA
Ce livre de l'écrivain tessinois

Vittorio Frigerio, traduit par Mlle
Daeppen , est une des jolies choses
que les éditions Atlinaer nous aient
données. Il nous révèle la vie tessi-
noise, avec émotion et humour à la
fois.

La vie intellectuelle

On a peine à s'imaginer combien
tes épidémies et les maladies ont sé-
vi au cours des siècles . passés. Dans
son intéressante conférence à la jeu-
nesse académique , M. Pilet-Golaz ,
conseiller fédéral , a rappelé les chif-
fres suivants :

A la fin du deuxième siècle, l'Eu-
rope, sans la Russie , comptait en-
viron 30 millions ; au moment de la
découverte de l'Amérique, le chi f f re
avait à peine doublé. A la fin du
18me siècle, on atteint 110 millions.
En 16 siècles, elle avait augmenté de
80 millions, tandis qu 'en un seul siè-
cle, elle s'est accru e de 250 millions ,
grâce aux progrès cle l'hvgiène et du
bien-être. Parallèlement montai t  la
durée moyenne de la vie ; 21 ans au
temps de Charlemagne, 30-35 ans au
18me siècle, 54-57 ans de nos jours.

Des chiffres
qui en disent long

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
_ 

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

91 M. les abonnés de IVeuchA-
tel , Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès vendredi 5 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1 1)34.

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

Aux abonnés de la ville

du 3 Janvier 1934, à 8 h.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mi"a—————————————————————i—a——_¦

Altltuas HaiHeui im la neigi
ch. de ski STATIONS femperature Caractère du lemps Matiur I ..h de ski
principal cm cm

1960 Adelboden —11 Très beau 15 60
1350 Beatenberg — — — — >
1575 Gstaad —13 Très beau 25 90
1920 MUrren — 4 » 15 40
1880 Wengen — 8 Brouillard 20 30
2377 Ato t e  — 8 Nuageux 40 80
2200 Davo- — 9 Couvert 25 60
1950 Sc-MorJtz — 8 » 60 100
1300 St-Ceigue — 5 Nua geux 40 80
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 6 Brouillard 25 40
1520 Caux-Les Avants — 5  Couvert 35 80
1000 Chsteau-d'Oex —12 Très beau 25 35
1800 Vlllars-Cheslêres — 9 Brouillard 25 45
2230 Zevmat» —10 Très beau 50 100
1846 Andermatt —10 Qq. nuages 25 45

y/////////////////////^^^

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

TALKI 'IIONE 5.05
Cours des Changes : 3 Janvier, â 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.35
Londres 16.70 16.80
New-York .... 3.20 3.30
Bruxelles 71.65 71.95
Milan 27.05 27.30
Berlin ........ 123.15 123.35
Madrid 42.40 42.70
Amslerdam .... 207-20 207.60
Stockholm .... 85.50 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avres - 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
sanp engagement.

Y//S/////////,////S/S^^

Société cîe banaue suisse

t
Madame et Monsieur Alfred

Straubhaar - Roggo, les familles
Straubhaar , à Bevaix , Roggo, à Grol-
ley, Fribourg et Préfargier s. Marin ,
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère petite

Marie-Louise
enlevée à leur tendre affection , le
1er janvier 1934, à l'âge de trois
mois, après une courte maladie.

Bevaix , le 1er janvier 1934.
Laissez venir à mol les petits

enfants. Marc X, 14.

L'enterrement aura lieu le j eudi
4 janvier 1934, à 13 h. 30, à Bevaix.

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Elise Darbre-Mae-
der , à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Dar-
bre-Jeanrichard et leur fils , à Co-
lombier ;

Monsieur Arthur Darbre, à Colom-
bier ;

Monsieur Roger Darbre et sa fian-
cée. Mademoiselle Andrée Gaille, à
Colombier ;

Monsieur Louis Darbre , à Colom-
bier ;

Monsieur Claude Darbre, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Sophie Darbre , à
Colombier ;

Madame et Monsieur Edouard
Darbre et leur fils , à Môtiers ;

Madame veuve Maeder et famille,
en Alsace ;

Madame et Monsieur Franz Wuil-
lemin-Maeder e| leurs fils , à Allmen-
dingen (Thoune) ;

ainsi que les familles Darbre ,
Guyot , Walthert , parentes ct alliées,

ont la douleur cle faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Arthur DARBRE
Entrepreneur postal

leur cher et regretté épou x , père,
beau-père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et parent , survenu à
Colombier , le 3 janvier 1934, à l'âge
de 53 ans , après une longue ma-
ladie.

Jean , XIV, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu ié

vendredi 5 janvier  1934, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la

Société 3, Colombier.
Prière de ne pas taire de visites

On ne touchera pas

Madame Georges Reichen-Spreng,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Louis Rei-
chen et leur fils Marcel , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Maurice Le-
vrat-Reichen , à Genève ;

Mademoiselle Marguerite Grisel, à
Zurich , .

ainsi que les familles Reichen,
Spreng, Fatton et alliées ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Georges REICHEN
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , le 3 janvier 1934,
dans sa 70me année , après de gran-
des souffrances , supportées avec
courage et résignation.

Auvernier , le 3 janvier 1934.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Matth. XI , 28-30.
Voilà , je me tiens à la porte et

Je frappe ; si quelqu 'un entend
ma voix et m'ouvre, j' entrerai chez
lui. Apoc. III , 20-

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu samedi , le 6 janvier , à 14 h.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 26.

Monsieur Marcel Favrod et sa pe-
tite Denise ;

Madame Vve Ernest Tissot, ses
enfants  et pet i ts-enfants, à Valangin;

Monsieur Charles Favrod, ses en-
fants et petits-enfants, aux Granget-
tes ;

les familles Rieser, Tissot , Urfer et
Michel ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marcel FAVROD
née Alice TISSOT

leur très chère épouse, mère, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce,
tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , après quelques jours de
souffrance , dans sa 33me année.

Les Grangettes , le 3 janvier 1934.
Que ta volonté soit faite .O Dieu aie pitié de nous.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 5 janvier , à 15 heures, à No-
ville près Villeneuve.

Culte aux Grangettes , à 14 heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 janvier
Température : Moy. —0.5 ; Min —1.9 ;

Max . 0.2.
Barom . moy. : 720.8. Eau tombée : 0.7 mm
Vent dominant  : direction , E. ; force , cal-

me.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

ffnv M »l 
| 31 ' a _^_

mn |
735 sr-

730 ^-

725 _r"

720 'i_—

715 jjjjj -

710 Sj-

705 |~-

7°0| — Il I .
Niveau au lac : 2 Janvier , 428 83

Température : 4 Janvier , 6 h . : -\- '40

1MFK1IUEKIE CENXKALE Ë'1 Ot. LA
VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La Société de cavalerie du Vigno-
ble a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Arthur DARBRE
membre actif , survenu à Colombier,
le 3 janvier 1934, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, le vendredi 5 janvier , à 13
heures.

Le Comité.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'à

Fin janvier 1934 . . . 1.30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1 9 3 4 . . . .  . 7.50
Fin septembre 1934 . H.25
Fin décembre 1934 . . 15.—

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

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ; 

(Très lisible.)

N. B. —• Sur demande, les nou-
veaux abonnés recevront les numé-
ros parus depuis le 2 janvier.

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

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

1, rue du Temple-Neuf


