
Au jour le jour
Les entretiens anglo-italiens

Les entretiens entre M. Mussolini,
cet autoritaire cent pour cent, et sir
John Simon, ce parlementaire pur
sang,'se déroulent dans un mystère
soigneusement entretenu, semble-t-il.
Et la f i n  de la semaine, apportant
["annonce du retour à Paris, puis à
LaMtes, rdu chef du Foreign Of f i -
âë',- 'étendra que le public ne saura
rien encore de précis. Aussi les
jo urnaux de tous les pays s'en don-
nent-ils à cœur j oie de supposer et
de délirer sur ces entrevues.

Il semble toute/ ois que l' o f f ic ieu-
se « Gazetta dei Popolo » soit à mê-
me de nous renseigner quelque peu
sur la question essentielle d une ré-
f orme de la S. d. N. Or, elle nous
assure que « le chef du qouverne-
ment italien aurait soumis à sir
John Simon des propositions con-
crètes que l'on peut résumer ainsi :
séparation nette entre le pacte de la
S. d. N. et les traités de paix, abo-
lition des sanctions et revision du
pacte ainsi que des attributions con-
cernant chaque Etat membre, en
sïinspirant du principe des respon-
sabilités et des hiérarchies existant
dans le monde politi que internatio-
nal. Le but principal de la réfo rme
mussolinienne serait de ramener non
seulement l'Allemagne et le Japon à
Genève, mais aussi de décider les
Etats-Unis et la Russie à adhérer à
la ligue des nations ».

<En ce qui concerne le problème
du désarmement, écrit d'autre part
le journal fasciste , on croit que M.
Mussolini a exprimé à sir John Si-
mon la conviction qu'actuellement
les négociations par la voie des
chancelleries constituent la meilleu-
re méthode d'aboutir à une entente.
Quant à un retour de l'Allemagne
à la S. d. N., on ne peut espérer que
ce pays revienne sur sa décision
tant que l'attitude des puissances ne
se sera pas radicalement modifiée.
Aujourd 'hui, l'Italie et la Grande-
Bretagne semblent être d'avis qu'il
fkut faire des concessions au Reich,
qu'un réarmement est inévitable et
qu'on ne pourra éloigner le danger
d'une nouvelle course aux arme-
-ittenis-f a'en modérant les exigences
WeJ t'&llemagne. »

' La "'dernière p hrase demeure as-
sez contradictoire. L 'on y sent pour-
tant une f o i s  de plus cette volonté
de n'envisager la solution des pro-
blèmes internationaux que par un
système de sacrif ices demandés au
préalable du côte français. De p lus
en p lus, la France est prise dans
l'êtau. Elle se tient encore. Mais le
jour où elle aura cédé, sera-t-on si
avancé et est-on bien sûr gue le
Reich de M. Hiller aura fini  d'exi-
ger ? Br.

Un détenu attaque
et blesse le directeur

d'un pénitencier
BERNE, 4. — Alors que M. Her-

ren, directeur, faisait une ronde dans
l'atelier de couture du pénitencier
de Thorberg, il fut soudain attaqué
et blessé au dos avec un stylet par
le nommé Joseph Ghidorzi , né en
1912, condamné récemment pour
meurtre à vingt ans de travaux for-
cés. L'état actuel de M. Herren n 'est
pas grave. Un détenu nommé Dapoz-
zp, qui s'élança au secours du direc-
teur, a été blessé.

Afi n d'éclaircir les motifs de l'a-
gression et la question de savoir si
d'autres détenus y ont pris part , le
président du tribunal de Berthoud a
ouvert une enquête.

La rentrée de la Chambre
française sera marquée

par divers incidents
On évoquera à la fois l'affaire
de Bayonne et le drame de Lagny
PARIS, 5 (Havas). — La rentrée

des Chambres, fixée au mardi 9 jan-
vier, parait devoir être marquée par
des incidents divers. L'affaire du
Crédit municipal de Bayonne paraît
appelée, en effet , à avoir au palais
Bourbon un immense retentisse-
ment. Plusieurs demandes d'inter-
pellations ont élé déposées. Les ad-
versaires du cabinet considèrent
qu'un important débat politi que ne
pourra être que diff ic i lement  évité.

La catastrophe de Lagny devra
également être évoquée à bref délai.
Il apnartiendra donc au gouvernement
de déterminer s'il v a Heu de déli-
bérer de ces deux événements avant
la discussion budgétaire qui , du res-
te, ne peut commencer avant la se-
conde quinzaine de janvier.

Un attentat
contre nn consulat

yougoslave

Au centre de Klagenfurt

KLAGENFURT, S,, — Jeudi à 21
heures, un attentat a été commis au
moyen .d'une machine infernale con-
tre le consulat général de Yougosla-
vie à Klagenfurt en Autriche.

Des inconnus ont lancé une ma-
tière exp losive sur le toit d'un han-
gar situe près de la chambre à cou-
cher du consul, M. Nirosevitch-Sor-
go. L'explosif tra versa le toit , brisa
les vitres du bâtiment du consulat
et des maisons voisines.

Dans les milieux politiques de
Vienne, on rappelle que la « Reichs-
post » a publie récemment des in-
formations sur les relations des na-
tionaux-socialistes avec des cercles
yougoslaves et sur leurs projets con-
cernant la remise d'une partie de la
Carinthie à la Yougoslavie, nouvelles
qui furent démenties aussi bien de
Berlin que de Belgrade.

Ces informations semblent avoir
cependant causé de l'agitation dans
les milieux nationaux-socialistes qui
auront senti la nécessité d'accentuer
ce démenti en recourant à un at-
tentat.

Le drame mimer
de Tchécoslovaquie
a des conséquences qu'on
ne peut pas encore mesurer

Les ouvriers ensevelis risquant tous
de périr

DUX, 4. — On donne les détails
suivants sur la catastrophe qui s'est
produite à la mine « Nelson » :

' La mine « Nelson III » se compose
de dBUx.puits,;.distants de cinquante
mètres. L'un a été sérieusement en-
dommagé, l'autre- moins. Dans ce
dernier puits, les sauveteurs sont
parvenus jusqu'au fond. Personne
n'a été trouvé dans ce puits. 132 mi-
neurs et 9 surveillants se trouvaient
dans la mine au moment de la ca-
tastrophe.

Une foule de plusieurs milliers de
personnes est rassemblée aux alen-
tours de la mine.

Les travaux de sauvetage n'avan-
cent que très lentement, de nouvelles
difficultés ne cessant de se présenter.
La situation s'était même aggravée
hier matin par rppport à la nuit der-
nière. Il ne subsiste plus qu'une pe-
tite communication entre les puits
où des flammes s'échappent. Le pré-
sident du conseil et le ministre de la
prévoyance sociale étaient sur les
lieux.

PRAGUE, 5 (Ceteka). — Jeudi soir,
l'on avait retiré de la mine douze
cadavres dont huit ont pu être iden-
tifiés. On n 'a plus guère l'espoir de
sauver les 132 mineurs qui se trou-
vent encore dans la mine, car un in-
cendie fait toujours rage dans le
puits.

Le président de la république tché-
coslovaque, M. Masaryk, a fait par-
venir un premier versement de 100
mille couronnes tchèques en faveur
des victimes. L'archevêque de Pra-
gue, de son côté, a adressé 10,000
couronnes et le président du conseil
a versé 50,000 couronnes.

PRAGUE, 5 (Ceteka). — Le minis-
tre des travaux publics aurait mis à
la retraite le chef de l'office des
mines de Brux , l'ingénieur Karl Juzl ,
qui ne se trouvait pas le 3 janvier
à son rj oste sur les lieux de la ca-
tastrophe.

L'entrevue sir John Simon-Mussolini
A leur arrivée à l'aéroport d'Ostie, sir John Simon et lady Simon ont
été reçus par le général Valle, chef de l'état-major de l'aviation italienne.

Comment (es éléphants du zoo de Vincennes
ont été brâ es vifs

UNE TERRIBLE AGONIE

PARIS, 5. — On donne les rensei-
gnements complémentaires suivants
sur l'incendie qui coûta la vie à cinq
éléphants :

Au cours d'une ronde , dans la nuit
de mardi à mercredi, un gardien du
jardin zoologique de Vincennes aper-
cevait une épaisse fumée qui s'échap-
pait de l'abri réservé aux éléphants.

Il alerta aussitôt les pompiers et
prévint le directeur du Muséum, M.
Lemoine. En dépit de la promptitude
des secours organisés, les cinq pen-
sionnaires de la baraque — cinq ma-
gnifiques éléphants — périrent car-
bonisés. Ils avaient fait pourtant des
efforts inouïs pour se dégager, mais "
ces bêtes sont particulièrement sen-
sibles à l'asphyxie. N'ayant pu se li-
bérer de leurs entraves — des cordes
retenaient un pied de devant et un
pied de derrière — les pauvre-- bêtes,
affolées, bientôt s'affaissèrent et de-

vinrent la proie des flammes qui , en
quelques instants , devaient consumer
leur frêle et léger abri.

Quand les pompiers purent mettre
leurs jets en actions , ils n'arrosè-
rent plus que des débris fumants ,
que des corps inertes , en partie car-
bonisés et dont , à certains endroits,
la peau avait éclaté. L'agonie a dû
être terrible : dans sa trompe , le
benjamin des cinq pauvres bêtes,
« Auguste », tenait encore une barre
de fer rougie que, dans un suprême
effort de libération , il avait saisie.

Une rapide enquête permit d'éta-
blir la cause du sinistre : le mauvais
fonctionnement d'un poêle. Le feu
se communiqua aux parois de la ca-
bâtie et 'gagna la litière des malheu-
reux « pensionnaires ».

La perte matérielle se chiffre à
environ 300,000 fr., valeur des élé-
phants , dont un seul n 'était pas
adulte.

Photographie pris e après le sinistre et montrant une attitude des élé-
phant s surpris par le f e u  et encore enchaînés. Cinq de ces bêles ont été

carbonisées

La responsabilité du ministre dn travail
se trouverait, en partie, engagée

L'escroquera formidable de Bayonne

mais 1 enquête, assure-t-on , va se poursuivre
avec une vigueur accrue

Les perquisitions
PARIS, 5 (T. P.) — La sûreté géné-

rale a perquisitionné hier après-midi
à l'hôtel Claridge où logeait luxueu-
sement Stavisky, ainsi qu 'à la com-
pagnie financière où l'escroc avait
ses coffres. Des documents ont été
saisis (on s'étonne que ces perquisi-
tions n 'aient  eu lieu qu 'hier, réd.)

A Bayonne , de nouvelles perquisi-
tions ont été opérées au siège du
crédit municipal. Le complice de Sta-
visky, Tissier , directeur du crédit
municipa l a été sorti de prison pour
être interrogé. Pendant son transfert
il a été violemment insulté par la
foule.

I.a réunion du cabinet
PARIS , 4 (Havas). — Une confé-

rence présidée par M- Camille Chau-
temps, s'est réunie ce matin au mi-
nistère de l'Intérieur. Cette confé-
rence avait pour but d'examiner les
conditions dans lesquelles s'effectue
l'enquêle judiciaire sur l'escroquerie
aux faux bons du Crédit municipal
de Bayonne et la tentative d'escro-
querie à l'émission de bons hongrois.
Au cours de la réunion , M. Camille

Chautemps et ses collaborateurs ont
recherché les moyens les plus actifs
d'éclaircir rapidement cette affaire
et de poursuivre les coupables.

Selon les renseignements obtenus
à l'issue de la réunion , le gouverne-
ment aurait dès maintenant  demandé
aux Etats étrangers de bien vouloir
surveiller leurs frontières af in de
suivre les agissements des escrocs.

Une déclara t ion  bien
catégorique

PARIS, 5 (T. P.) - Au cours de la
réunion d'hier matin , M. Raynaldi ,
ministre de la justice, a déclaré à la
presse que la justi ce suivrait son
cours et que tous les coupables se-
raient poursuivis , si haut placés fus-
sent-ils.
lies futures interpellations

à la Chambre
Les députés suivants ont demandé

d'interpeller le gouvernement dès la
rentré e sur l'affa i re  de Bavonne, MM.
La Grosillière (néo-soc), Monney et
Lagrange (S. F. I. O.) et René Dom-
mange (droite).

(Voir la suite en dernières dépêches)

La formation
du cabinet roumain

s'avère difficile

Après l'assassinat de M. Duca

malgré l'appui
de M. Constantin Bratiano,

nouveau chef libéral

BUCAREST, 5. — La solution de
la crise ministérielle, par la désigna-
tion de M. Tataresco , comme prési-
dent du conseil et de M- Bratiano ,
comme président du parti libéral ,
doit être considérée comme un com-
promis.

On peut d'ores et déjà admettre
que M. Constantin Bratiano, qui n 'ap-
partiendra plus au nouveau gouver-
nement , sera remplacé par M. Victor
Slavesco. MM. Lapedafu et Dimitric,
anciens ministres, ne feront proba-
blement plus partie du gouverne-
ment tandis que les autres garde-
ront leurs portefeuilles.

M. Titulesco arrivera vendredi ma-
tin à Sinaia. La composition du ca-
binet dépendra d'ailleurs des conver-
sations qui auront lieu avec l'ancien
ministre des affaires étrangères. La
liste ministérie 'le sera présentée ven-
dredi -mat in  au roi par le président
du conseil.

Le parti libéral
accordera son soutien

BUCAREST, 5 (Rador) . _ Le co-
mité central du parti libéral vient
d'élire à une grande majorité M.
Constantin Bratiano , en qualité de
chef du parti libéral , en remplace-
ment de M. Jean Duca. M- Bratiano
a promis à M. Georges Tataresco.
président du conseil , son concours
sans condition . Cette décision assure-
rait une majorité parlementaire for-
tement assise.

Le sens de la nomination
de M. Tataresco

BUCAREST, 5 (Havas). — M. Geor-
ges Tataresco, le nouveau président
du Conseil, a fait sa carrière politi-
que dans les rangs du parti libéral
où, pendant 20 ans, U fut le collabo-
rateur intime de M. Jean Bratiano et
de M. Jean Duca. Il était dernière-
ment secrétaire général du parti li-
béral.

Le sens de sa nomination est pré-
cisément la continuation de cette po-
litique traditionnelle d'ordre à l'inté-
rieur et d'une politique extérieure ba-
sée sur les alliances traditionnelles
et sur la Petite-Entente, à laquelle il
avait pris une part très large à côté
dé MM. Bratiano et Duca.

Le roi n'est pas séquestré
LONDRES, 5 (Havas). — « Il est

absolument faux que je sois enfermé
dans mon palais de Sinaia », a dé-
claré le roi Carol au cours d'une
conversation téléphonique avec I'« E-
vening Standard »- «Je suis absolu-
ment libre d'aller où il me plait.
Quant à la situation générale du
pays, elle est parfaitement normale.

Les responsabilités dans
l'assassinat de M. Duca

BUCAREST, 5 (Havas). — L'ins-
pecteur chargé de poursuivre l'en-
quête autour des conditions dans les-
quelles M. Jean Duca a été assassiné
à Sinaia , remettra incessamment son
rapport. Celui-ci conclut à la négli-
gence et propose que des sanctions
soient prises contre la police locale
qui a laissé trois individus (les as-
sassins) , d'allure plus que suspecte,
stationner pendant plus de 3 heures
dans la gare de. Sinaia , en attendant
l'arrivée du président du Conseil ,
sans les interpeller et les faire fouil-
ler.

VU QUELQUE PART...
Vendredi 8 Janvier.
Saint Siméon.

Cet homme au visage las et qui
marchait tète baissée m'a dit :

— Les enfants de ce temps sont
terribles ; j' ai une f i l le t te , délicieu-
se et turbulente , que j e suis parfois
obligé de gronder tant elle met de
vivacité dans ses jeux, iu mutin dit,
4 janvier, il ne restait p lus que des
débris informes de tous tes *-jouets
qui lui ont été donnés à Noël , La
chose m'a fâché et je lui ai dit , de
ma voix la plus sévère : « Qu'as-tn
fai t  ? Ta poupée pourtant si belle,
est brisée, la poussette n'a plus de
roues et ton polichinelle est à moi-
tié mort. Tu n'as pas honte ?.., »

L'homme soupira :
— Eh bien, le croiriez-vous, cette

petite personne que j'imaginais oc-
cupée uniquement de jeux et de
gambades m'a répondu : « Et toi , pe-
tit père , qu 'as-tu f ai t  de tes jouets ?
On t'a donné pour tes vingt ans une
poupée fraîch e et rieuse que tu as
promi s d'aimer toujours et de ren-
dre heureuse...; vois comme elle est
devenue triste et f atiguée. On t'a
donné des idées généreuses à défen -
dre , un métier. Qu 'en as-tu f ai t  ? Tu
as f oulé aux pieds tes convictions
et tu as qâché ton métier. Tous les
beaux cadeaux que tu as reçus à
l'aube de ta vie, tu les as vendus
pour du vil argent ou de vains hon-
neurs. Tes jouets à toi , tes magni-
fiqu es jou ets dont tu étais si fi er
ne sont pas en meilleur état, main-
tenant , que ma poupée , ma po usset-
te ou mon polichinelle. Et pourtant
tu es un homme... »

— Ne trouvez-vous pas que c'est
terrible d'entendre cela dans la bou-
che d'une enf ant , reprit mon inter-
locuteur après une pause...

— ... surtout quand on sait qu'elle
a raison, ai-j e ajouté en pensant à
tous les hommes auxquels les mêmes
reproches pourraient être faits.

NOS ÉCHOS
Au matin du 1er j anvier, après les

vœux et les souhaits d'usage, le stu-
dio de la société romande de rad io-
phonie a passé en jugement l'an
1933 au cours d'une revue fort spi-
rituelle. Tous ses méfaits ont été
rappelés : la crise, le chômage, les
catastrophes.

On n'a oublié qu'une chose parmi
les calamités dont nous avons été
affligés : ces horribles petites cas-
quettes ridicules que les hommes
portent main tenant  dans un vain dé-
sir de coquetterie. Il est vrai que
c'est la mods qui l'exigeait.

* • •
Un cinéma de notre ville passe,

dans ses actualités, le discours d'une
personnalité considérable dans cer-
tain pays où la croix gammée est
en honneur.

Le soir de la première il v eut une
petite manifestation dans la salle et
des coups de sifflets accueillirent et
l'image et les paroles.

Tiens... tiens... tiens... le public
réapprendrait-il à user de ce droit
« qu 'à la porte on achète en en-
trant » ?

* # *
Avant-hier au soir, à Cernier,

alors que de nombreux auditeurs
écoutaient au radio une impression-
nante description de ce que pour-
rait être la prochaine guerre , le vil-
lage fut plongé soudain dans l'obs-
curité la plus complète. Il v eut u<n
moment d'affollement compréhensi-
ble après les terrifiantes prophéties
radiophoniques.

Mais fort heureusement, la panne
fut de courte durée et la lumière re-
vint.

C'est égal , le dieu Hasard avait
bien choisi son heure.

* * o*
Notre confrère J.-E. Chable devait

donner hier soir une conférence ra-
diophonique sur le Cap nord , re-
transmise de Neuchâtel. C'est à lui
qu'incombait l 'honneur d inaugurer la
série de retransmissions qui seront
données régulièrement de notre ville
dans le studio nouvellement aména-
gé au conservatoire depuis qu 'une
place plus large a été faite aux dé-
sirs des auditeurs neuchâtelois dans
les programmes de la S. R. R.

La conférence de notre confrère a
été absolument incompréhensible et,
durant qu 'il essayait de se faire com-
pren dre , quant i té  d'auditeurs télé-
phonaien t au studio pour signaler
qu 'ils n'entendaient  rien , un bour-
donnement continu couvrant la voix
du conférencier.

Or, les essais qui avaient eu lieu
une première fois en présence de M.
Muller , directeur de la S. R. R. et
plus récemment avec les techniciens
de Lausann e ont été absolument con-
cluants. Et la musique , comme la'
voix humaine étaient entendues par-
faitement. Il ne peut donc s'agir ni
d'un défaut des appareils , ni d'une
négligence du personnel immédiat
des studios.

Alors ?
On ne nous fera pas croire , non

plus, qu 'il s'agisse d'une simple coïn-
cidence.

Nous répétons : Alors ? Quoi ?
Il conviendrait peut-être de faire

une enquête et de remédier à cer-
taines choses qui , si elles devaient se
répéter , pourraient  bien compromet-
tre les importants projets qui sont à
l'étude et dont Neuchâtel « doit » bé-
néficier. Alain PATIENCE.

Selon des nouvelles de Tokio , reçues
à Changhaï , le prince Pu-Yi , prési-
dent du Mautchèoukouo serait pro-

chainement couronné empereur
de Mandchourie
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En Extrême-Orient

M. LUIS COMPA N YS,
ancien avocat , vient d'être élu pré-
sident du parl ement catalan, en rem-
placemen t de M. Macia récemment

décédé.

Le président de la Catalogne
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neucbàtel >

par J6

MICHE!» ZËVACO

Pardaillan sur Galaor , compliqué
de Pipeau , aggravé de Giboulée, de-
vint donc la terreur du quartier —
nous voulons dire la terreur des in-
solents, des hobereaux pillards, des
spadassins et des capitans qui pul-
lulaient ; car le chevalier — et ceci
va peut-être le réconcilier avec le
lecteur indisposé par le portrait ci-
dessus malheureusement trop ressem-
blant — le chevalier n 'intervenait
jamais dans une querelle que pour
défendre le plus faible ; il lui arri-
vait parfois de ramener avec lui quel-
que mendiant qu 'il faisait  asseoir à
une table , devant lui , et qu 'il invi ta i t
à dîner, lui coupant les meilleurs
morceaux, lui versant pleines rasades.

Ces jours-là, maître Landry était
radieux, bien que la présence d'un
gueux dans sa rôtisserie si bien fré-
quentée l'offusquât quelque peu. En

( Reproduction autorisée pour tous ies
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

effet , ces jours-là, Pardaillan, qui ne
payait jamais quand il était seul,
payait généreusement. Une fois, il
arriva à l'aubergiste d'en faire timi-
dement l'observation au chevalier, qui
lui répondit froidement :

— Vous vous prenez donc pour un
grand seigneur, mon cher ? Fussiez-
vous M. le duc de Guise, fussiez-vous
le roi lui-même, que je ne vous per-
mettrai pas l'impertinence de payer
le repas de mes invités. Mes hôtes
sont à moi, monsieur Grégoire I

D'autres fois, on le voyait arriver
à l'auberge, toujours froid , toujours
insensible, choisir quelque bonne
poularde bien rissolée, y ajouter un
pain , une bouteille de vin, et s'éloi-
gner après avoir jeté un écu au gar-
çon ou à la servante. Et alors, si ce
garçon intrigué le suivait sournoi-
sement, voici ce qu'il voyait :

Pardaillan pénétrait dans quelque
taudis, où il avait remarqué une mi-
sère, déposait son paquet de vic-
tuailles devant les pauvres gens ef-
farés, saluait d'un grand geste de son
chapeau à plume de coq, et se reti-
rait sans dire un mot.

Seulement, en s'en allant, il grom-
melait :

— Allons, bon I Voilà que je viens
encore de désobéir à monsieur de
Pardaillan mon père I Je serai sû-
rement damné dans l'autre monde !..

En attendant , le chevalier commen-
çait à s'ennuyer dans celui-ci.

Il se disait non sans raison que

cette existence était indigne d'un
homme assoiffé de belles aventures,
et qui se sentait de taille à aspirer
à de grandes choses.

De sourdes ambitions, de vagues
désirs le faisaient palpiter.

Rref , il s'ennuyait...
Les meilleurs moments étaient

ceux qu'il passait à darder le feu
plongeant de son regard sur le toit
d'en face- Et lorsque après des heures
d'af fû t  patient, il avait entrevu le
radieux visage de l'inconnue, il était
heureux I il appelait cela faire pro-
vision de joie au cœur.

La voisine, peu à peu , s'apprivoi-
sait.

Elle en vint à ne pas fermer pré-
cipitamment sa fenêtre t Elle en vint
à lever la tête ! Elle en vint à ré-
pondre au regard du jeune homme
par un regard qui ne s'effrayait  pas I

Mais la chose n'allait pas plus loin.
Pardaillan et Loïse ignoraient tout

l'un de l'autre. S'aimaient-ils ?..• Sa-
vaient-ils qu 'ils s'aimaient ?...

Le chevalier savait seulement
qu'elle était la fille de cette belle in-
connue qu 'on appelait la Dame en
noir, et que les deux femmes vivaient
modestement du produit des tapisse-
ries qu 'elles faisaient pour des dames
de noblesse ou de riches bourgeoi-
ses-

Un jour, Pardaillan s'occupait dans
sa chambre à racommoder son pour-
point. Ordinairement, c'était Mme
Landry qui s'occupait de ce soin.

Mais la belle aubergiste ayant  sur-
pris le chevalier les yeux fixés sur
le toit d'en face , boudait depuis quel-
ques jours, retirée sous sa tente, c'est-
•à-dire parmi ses casseroles.

Ce n 'était pas sans quelque mélan-
colie qu 'il se livrait à ce travail. En
effet , il ne pouvait se dissimuler que
son costume de velours gris usé jus-
qu 'à la corde ne pouvait guère ins-
pirer d'admiration à une jolie fille-

Tant que je n 'aurai pas trouvé le
moyen de m'habiller comme je vois
MM. les gentilshommes de la cour ,
elle ne m'aimera pas ! Peut-on aimer
un pauvre diable dont l'habit crie mi-
sère ?...

A ces réflexions, on pourra connaî-
tre que Pardaillan était , au fond , une
âme bien candide encore.

Ayant tant bien que mal réparé
l'accroc qu 'il essayait de faire dispa-
raître, Pardaillan remit son pour-
point , ceignit son épée et s'apprêta
à sortir, résolu à conquérir coûte que
coûte l'habit somptueux qu 'il rêvait.

Mais avant de s'éloigner, il se mit
à la fenêtre ; juste à ce moment , il
vit la Dame en noir qui sortait de
la maison et prenait la direction de
la rue Saint-Antoine. Au même ins-
tant, Loïsc parut à la fenêtre.

Emporté peut-être par une sorte de
bravade à la misère de son costume,
par un défi à l'impossibilité d'être
aimé tel qu 'il se voyait , pour la pre-
mière fois, d'un geste tout  in s t i n c t i f ,
il envoya un baiser...

Loïse rougit , il est vrai ! mais elle
demeura une seconde à regarder le
chevalier, sans colère, puis , lente-
ment, elle rentra.

^— Oh ! songea Pardaillan dont le
cœur se mit à bat t re  la chamade, mais
on dirait qu 'elle ne s'est pas indi-
gnée ! Par Pilate ! par Barabbas ! Je
pourrais donc espérer !.-. Oh ! Il faut
que sur-le-champ, j e parle à sa
mère !...

Un roué eût dit : Je vais profiter
de l'absence de la mère pour aller
me jeter aux pieds de cett e belle
enfant  L.

Sans plus réfléchir, le chevalier
s'élança , descendit quatre à quatre
les escaliers, sortit à pied comme un
coup de vent et rattrapa la Dame
en noir au moment où elle tournait
à gauche l'angle de la rue Saint-
Denis et prenait la rue Saint-Antoine
dans la direction de la Bastille.

Mais alors, il n 'osa plus !
Il lui sembla qu 'il avait à dire des

choses énormes.
Et il se contenta de suivre la Dame

en noir à distance respectueuse.
Arrivée non loin de la Bastille,

Jeanne tourna à droite dans ce dé-
dale de ruelles qui servaient de com-
munication entre la rue Saint-Antoine
et le port Saint-Paul.

Elle f ini t  par s'arrêter dans la rue
des Barrés , à l'endroit précis où s'é-
tai t  élevé jadis un couvent de car-
mes. Ces dignes moines étaient  habil-
las de blanc  ct de noir ; d'où le

nom de « barrés » que leur donnait
le peuple ; d'où le nom de rue des
Barrés qu'avait pris tout naturelle-
ment la rue qu 'ils habitaient. Le cou-
vent avait disparu , les earmés "s'étanf ,
sous Louis XII , transportés sur la
montagne Sainte-Geneviève. Mais la
rue continuait  à s'appeler rue des
« Barrés ». Plus tard , l'accent aigu de
P« é » f ini t  par tomber, non pas de
la plaque indicatrice, car il n'y en
avait pas, mais de la prononciation
populaire, et la rue s'appela dès lors
rue des Barres... Nous donnons l'ex-
plication pour ce qu 'elle vaut.

La maison devant laquelle Jeanne
de Piennes s'était arrêtée était située
sur l'emplacement même de l'ancien
couvent des barrés ; elle était entou-
rée de beaux jardins  ; elle était pe-
tite, mais de belle apparence, bien
qu 'un peu mystérieuse.

Pardaillan vit la Dame en noir
heurter le marteau , et bientôt après ,
entrer dans la maison.

— Je lui parlerai quand elle sor-
tira , pensa-t-il. Il faut  que je lui par-
le !

Et il se posta en sentinelle, à un
bout de la rue.

(A SUIVRE.)

A louer pour le 21
juin 193 1,

fes! aîîesartasn!
2me étage de trols
grandes chambres,
chambre de bains,
chambre de bonne et
dépendances. — S'a-
dresser à J. Decker,
Bel-Air 18.

A louer dès 24
juin, belle villa con-
fortable, 10 cham-
bres. Jardin. Ter-
rasse. Belle vue. —
Etude  Brauen. no»
taires. Hôpital 7.

Parcs 82
A louer pour le 24 mars,

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

Belle chambre. Faubourg
du Lac 3, 1er à. droite . c.o.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central, belle
vue, soleil. — Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer deux celles cham-
bres meublées, Indépendantes,
près de l'Université. Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis c.o.
Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi, Hôpital 6, 4me.

Jeune homme suivant l'é-
cole de commerce, cherche

chambre et pension
dans une famille Suisse fran-
çaise, pour le 11 janvier . —
Adresser offres à M. Jean
Luscher, Hard Muhen (Argo-
vie).

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

On cherche dans famille
avec trols enfants,

i@une fille
de toute confiance, habile
dans les travaux du ménage,
comme aide de la maîtresse
de maison. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à G. N.
609 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un domaine agricole,
on cherche

un homme
pouvant rendre dea services
en échange de sa pension. —
S'adresser & A. Mayor-Bonny,
Chevroux (Payerne).

Maison de confection pour
dames cherche bonne

coupeuse
ayant déjà travaillé dans la
confection et sachant la cou-
ture. Adresser offres écrites à
C. P. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
propre et active est deman-
dée tout de suite dans mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Hagemann, Beaux-Arts 28,
Tél . 18.44.

On cherche

lmm fille
pour aider au ménage, pas en
dessous de 18 ans. — Adres-
ser offres écrites à H. N . 595
au bureau ds la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 Jan-
vier une

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

On demande une Jeune fille
comme

bonne à foui faire
ayant déjà été en service ;
gages d'après entente et en-
trée début de Janvier. — De-
mander l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille d'avis.

Lonsucrei au molli» IU
p. 100 de vos béné f ices
à lo viibitcltê:

Madame Berthold I
SATJCY et ses enfants, i
très touchés des nom- I
breuscs marques de sym- I
pathie reçues à l'occasion
de la maladie et lors du
décès de leur cher époux
et père, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui les leur
ont témoignées et leur
en expriment Ici toute
leur reconnaissance.
n——m——^—^^^ng

¦s—— ¦»—¦
Madame Henri

GIRARD, à Chez-le-Bart,
et ses enfants, expriment
leur profonde reconnais-
sance pour toutes les
marques dc sympathie
reçues pendant ces Jours
pénibles qu 'ils traversent.
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9M Conservatoire
&ff l j _Sm$_%à Seule institution d'enseignement musical
¦̂ T^T^vJi* sous les auspices du Département de
'''4'S^*̂ 1I- 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.

r ^ ^ is
1 Achetez des parts du I
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1 dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déj'à exis-
'] tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs
1 placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne
S peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital i
S qu'elle souscrii est garanti par les immeubles achetés et le paiement des g
\ intérêts l'est à son tour par le produit  des locations.

LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun '
¦j le placement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque

troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus
B intéressants tant par la sécurité du cppital engagé que par son ren- 0
9 dément.

Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de tim-
bre fédérai, soit fr. 1009. -, portent intérêt dès le pre-
mier jour du mois qui suit leur libération. Except ionnel-
lement les parts libérées pendant le mois de janvier por- J
teront. intérêt dès le jour dc leur libération.

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée géné-
rale a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers cou-
pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon 1
sera fixé à la clôture de l'exercice.

Le capital de la société dépasse actuellement le million.
Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5 %.
Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège

social, rue du Pommier 1, Neuchâtel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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i AU MAGASIN J
J. LEHNHERR \

* RUE DES MOULINS t% \
r <

> Belles poules pour bouillon <
s> à fr. 1.25 et fr. 1.40 le demi-kilo <

> Beaux poulets du pays et de Bresse <
t au plus bas prix du jour <
L Lapins du pays au détail <
> à fr . 1.40 le demi-kilo <
> <
> Chevreuils au détail <

> depuis fr. 1.— le demi-kilo «

£ Lièvres à fr. 1.— le demi-kile <

\ BAISSE SUR DINDES ET OIES j

L'Association I
| rtu commerce de détail I
1 du district de Neuchâtel

i rappelle à ses membres et au pu- H
blic en général que les magasins
doivent f ermer le samedi à 18 h.
(à 19 heures pour les magasins de
la branche alimentaire) toute Van-

É née sauf en décembre.
7 Le comité. 7

11 .1 .,,.1, 1 |,MMMM,M.|||,|,M, ,̂^M ,̂ ,̂M,,M|MmM̂ MMM1pm,a,aMta,BaMWBj |^^

QHË1Z BERNARD DèS CE SOIR
Un grand film moderne de HENRI DIAMANT - BERGER, parlé et chanté en français

d'après la pièce de R. de Fiers. Musique de Jean Lenoir avec BLANCHE MONTEL, MICHEL SIMON, ROLAND TOUTAIN

Réunionjes mères
Mardi 9 Janvier, à 20 heures

Rue du Château 19

Causerie de
Mme B. de Perrot

Distribution des brochures.
Invitation cordiale.
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tgm LEOBAL
S__W du Dr. W e i n r e l c h

tfureau de uomptabilité

H. Scltweingruber
Expert-comptable

Fbf» Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

On demande à acheter d'oc-
casion , mais en bon état, une

chaudière
pour cuire pour les porcs. —
Adresser offres écrites à C. P.
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Profondément touchée
des témoignages de sym-
pathie reçus dans les
jour s de la douloureuse
perte de son cher mari,
Mme Mathilde DCTSCH-
LER-STREULI exprime
ses sincères remerciement
a tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

Corcelles, 3 Janvier 1934
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Monsieur L.-Gustave DU PAS-
QUIER, prof esseur, exprime sa vive

f gratitude à toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui l 'aff l ige.

IU Mil ¦— I n 11 l'WII I I  mil I— IIW l IIMI Hill IIH ' IIW IPillWIllll'illHBIlillIlllimWlMWIi I W —¦¦

Profondément touchés
B des nombreux témolgna-
I ges de sympathie reçus,
B les enfants et petits- en-
¦ fants de Madame Alfred
H GODET, expriment, à
H tous ceux qui ont si af-
ji| fectueusement pris part à
Hj leur deuil, leurs sincères
9 remerciements. «2
¦ Neuchâtel , Auvernier et I
1, ! Genève, 4 Janvier 1934. I

j Madame Alexandre
I SCHUPBACH et famille
1 remercient toutes les per-
¦ sonnes qui leur ont té-
! molgné tant de sympa-
j thie dans leur grand
| deuil .

Jeune fille
cherche place de préférence
dans petit ménage auprès de
bonne maîtresse de maison. A
suivi une école ménagère
française. Possède d'assez bon-
nes notions de cuisine et de
couture et désire se perfec-
tionner. S'adresser à E. Ludl,
Gstaad (Berne).

Jeune fille
de 17 ans, bien recommandée,
ayant suivi deux ans l'école
secondaire et séjourné une
demi-année dans la Suisse ro-
mande, cherche place de

volontaire
dans commerce ou Tea-Room,
pour se perfectionner dans la
langue. — Offres sous chiffre'
O. F. 3850 E. à Orell Ftissll-
Annoncen, Soleure.

Apprenti coiffeur
Place vacante. Adresser of-

fres écrites à A. C. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour ce que vous avez &

distiller
avisez C. SYDLER, à Auver-
nier. qui vient chercher à do-
micile

^ 
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GhOUPE D'EPAtvGME
DE SAINT-l.li.OlAS
Les versements recommen-

cent. Entrée gratuite Jusqu'au
17 février. Se faire inscrire
chez le tenancier, café du Re-
posolr.

Jeune ménage (sans en-
fant ) cherche poux tout de
suite un

appartement meublé
de deux pièces. Confort. —
Adresser offres écrites à C. S.
606 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour un Jour par
semaine, pour démonstrations,

uni! [Me salon
avec divan , chez personne ,
ayant le téléphone, au centre
de la ville. Offres sous chif-
fres 2006 à Publicitas, Neu-
chatel . P 2006 C

Jeune ménage
cherche pour le 24 mars, lo-
gement moderne de deux
chambres et confort. Faire
offres écrites avec prix sous
R. C. 604 au btireau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
avec oulsine, ou part à la
cuisine. Adresser offres écri-
tes à C. M. 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur

cherche chambre
olalre et ensoleillée, avec
chauffage central, eau couran-
te à disposition, bien meublée.
Adresser offres écrites à P. R.
610 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
connaissant à. fond la vente
de bonneterie et ganterie,
parlant couramment les deux
langues et munie de bonnes
références, trouverait place
stable dans bon magasin. —
Entrée au plus tôt. Adresser
offres écrites à V. E. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

EPANCHEURS
Logement deux chambres

avec alcôve, libre tout de sui-
te. ' — Pour le 34 Janvier :
logement trols chambres, 1er
étage. — S'adresser à A. Per-
ret opticien, Epancheurs 9,
Neuchâtel . Téléphone 5.26.

QUAI DE CHAAU'-liO UOlN
Appartement cinq chambres.

Chauffage central, chambre
de bain Installée. Eau chaude
sur lavabo et sur évier. Jar-
din. — S'adresser à A. Perret ,
opticien , Epancheurs 9, Neu-
châtel Téléphone 5.26.

A louer pour le 24 mars ou
plus tôt,

bel appartement
de trois grandes chambres,
balcon ; belle situation, vue
superbe. — Rue Bachelin 3,
nme. c.o.

Dombresson
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de trols chambres et
toutes dépendances. S'adresser
à P. Glanoli , Dombresson.

COTH
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre cham-
bres et toutes dépendanoes,
bain, service d'eau chaude,
vue très étendue Jardin. Prix
avantageux. S'adresser à R.
Borel , Oomba-Borel 17.

Ûrêt-ïaconnet 28
A louer pour le 24 mars ou

époque à. convenir , bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée, chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée, vue superbe. S'adres-
ser au 1er étage. 

Tout de suite
ou pour date à convenir, lo-
gement donnant sur deux
rues, trois chambres, cuisine,
bûcher, W.-C. à chasse, Sme
étage, 7, Grand'Rue. 50 fr . par
mois. S'adresser Beaux-Arts 9,
1er étage. c.o.

JBôie
Villa entièrement remise à

neuf , neuf pièces et dépendan-
ces, salle de bain Installée,
chauffage central, Jardin et
verger de 1,500 m». Situation
magnifique, vue sur le lac et
les Alpes.

Etude J.-P. Michaud , avocat
et notaire. Colombier .

Bel appartement,
rez-de-chaiissle. sept
grandes chambres,
avec tont confort.
Véranda et jardin.
Quai Léopold - lïo-
bert • rue des Beaux-
Arts 22. A louer pour
le 24 juin 1934.

S'adresser à. M. H.
Decker, même mai-
son. c.o.

Bnrean de construction et
gérance Louys Châtelain.
Crêt 7 :

A louer , logement de deux
ebambres, au soleil, près de
l'Université c.o

Pour le 24 Juin 1834. au

Faubourg de l'Hôpital
logement de cinq chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral , salle de bains Installée.

S'adresser Magasin J. Per-
riraz. 11 faubourg de l'Hôpl-
tal , téléphone 42 .02. c
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A louer pour le 24 Juin
1934, dans notre immeuble :
Côte 48, bel appartement de
cinq pièces, chauffage centra l ,
terrasse.



maSÉf Ŝmm LA CHAUX-DE-
W |Li|| ? FONDS . Beaux
mm ******* meubles à ven-
dre à très bas prix, — Salon
moderne, rembourré, 480 fr.,
comprenant neuf pièces, y
compris superbe buffet argen-
tier, te tout 480 fr., un beau
piano noir cordes croisées, ca-
dre métallique, 600 fr. , cham-
bre à coucher complète, ex-
cellente literie, 750 fr., salle
à manger moderne avec buf-
fet de service, portes bombées,
table à rallonges, six chaises,
divan turc et Jetée moquette,
le tout 500 fr., secrétaires
Louis XV, noyer et autres
genres, à 130, 150 et 180 fr.,
lavabo, divan, bibliothèques &
tous prix, armoires Louis XV
avec et sans glace, 80 et 145
francs, bureau américain chê-
ne avec fauteuil, 240 fr., un
grand ooffre-fort, partait état,
250 fr., eto. Livraison franco.

S'adresser a A. Leltenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 23.047.

Zschau
T R A I T E U R

Seyon 5 Tél. 8.86

Menu du dimanche
7 janvier, à fr. 4.—

livré à domicile :
Chanterelles à la poulette

Civet de chevreuil
Nouilles fraîches aux œufs

Meringues Chantilly

Poar fiancés
A vendre tout de suite, mo-

bilier moderne et avantageux
de deux chambres, ayant peu
servi, à l'état de neuf et par-
faitement entretenu. Pro-
vient de ménage soigné.

chambre à manger
superbe en noyer véritable,
bien veiné. Buffet de 2 m. de
large , table à rallonges, coins
arrondis, superbe tapis en fi-
let, six chaises rembourrées,
un ottoman, seulement pour
fr. 1290.—.

chambre à coucher
tout à fait complète, en su-
perbe bouleau flammé, mi-
clair, de façon moderne. Ar-
moire à trols portes pleines,
grande commode-toilette , très
moderne, à sept petits tiroirs,
siège rembourré accordant,
deux bols de lit , deux petites
tables de nuit avec dessus
verre et un dessous, deux pe-
tites lampes électriques de
chevet. Intérieur des lits
complet et de première qua-
lité, pur crin animal garanti ,
quatre oreillers, deux couver-
tures soie, piquées, deux cou-
vertures de laine, une couver-
ture de Ut , trols descentes,
seulement pour Fr. 1780.—.

Les deux chambres sont du
travail suisse de quali té. On
se charge du transport Jus-
qu'au Ueu de destination,
sans frais pour l'acheteur.

HUBER , BERNE
Kapellenstrasso 10, 1er étage

Téléphone 22 .731

VOl© OUVCPtC ! ouverte à la vente de
|Fin de Saison PKZ. | Entrez, ne vous faites aucun scru*
pule, et soyez bien convaincus que vous y trouverez
des vêtements PKZ de parfaite qualité, des prix vrais
ment bas, et mieux encore : 10, 20 et 30% de rabais.

i

G r a n d e  V e n t e  de F i n  de S a i so n  d u  6 a u  13 j a n v i e r  19 3 4

BURGER.KEHL &CO, NEUCHATEL, rue de Seyon 2
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Nous mettons en vente : 1
POUR DAMES I

un lot de snow-boots Nûs 35-37 1.90 I
Un lot de bottes en caout. 35-42 6.90 A
Snow-boots . . . 4.80 5.80 7.80 9.80 1

\ POUR MESSIEURS Ijj
Caoutchoucs 4.80 m
Un lot de snow-boots toile C

caoutchoutée 3.90 w

KURTH , Neuchâtel J

^ \̂j Êpr  ̂
AU

j ÉF imîîi D'OR
ftffr ROSÊ-GUYOT
Bfë 1 Rue des Epancheurs 2 - NeuchAtel j

H ss i "•E
SPv^ vous désirez un

§§ COUSIT
WÉÊÊ vraiment avantageux

G alors 1 "*n
f" ! profitez de notre

¦ VENTE DE|

! j NOUS AVONS BAISSÉ UNE GRANDE
i . . \ QUANTITÉ DE

îf CORSETS -CORSELETS
I i CEINTURES-CORSETS
$ i Sous - vêtements pour dames
ma Bas
K7 j Pendant notre vente de soldes,
: w| vous ne trouverez que les der-
< __] nier s modèles. Et si nous les
•: . soldons à un PRIX très INTÉ-:'Ç;J

'~ f \  RESSANT, c'est uniquement
f 7 parce que dans certaine série
f - 7j nous n'avons plus toutes les
K j grandeurs en stock.

IW Pendant cette vente, sur
7 9 tous les articles non baissés,
fe 10 % de rabais.

H -**" Pour les articles soldés, ni
choix, ni échange.
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Les 

fruits évaporés 
de Californie 
de lre marque 
très avantageux 
cette année 
abricots — 
à Fr. -.80, -.90, -.95 
poires 
Fr. -.70 
pêches 
Fr. -.75 
pruneaux 
Fr. -.45, -.70, -.90 
la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.

Poissons
Soles d'Ostende

à 2 fr. (a livre
Truites _ Saumon
Colin • Baudroie

Cabillaud - Merlans
Filets  île t 'Mlilllaiifi

Gangfisch . Sproiten
Hareng* fumés et salés

Saumon , fumé
Anguilles fumées

Rollmops - Anchois

Huîtres îr. 2.5Q la douz.
Au magasin de comestibles
SEINEl FILS S.A.

Rue des Epancheurs C
Téléphone 7i 

Table Louis XV
en noyer, pieds et ceinture
sculptés, à céder à très bas
prix. — S'adresser & Mme
Pauchard. faubourg du Lac 8,
Téléphone 1806.

Oeufs du jour 
d'un parc contrôlé, —
chaque œuf porte la 
date de la ponte ; —
pour commencer, 
seulement 
20 c. de majoration 
par douzaine 
sur les œufs du marché.

- ZIMMERMANN S. A.
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OC CASION fj

Commerce d'épicerie à S
remettre, pour cause de jjj
santé, dans ville Importas- I
te du canton de Vauû
Magasin bien situé, en
plein centre; débit de vin ,
charcuterie. Nécessaire
pour traiter fr . 5,000.-. La
marchandise est à repren-
dre au prix du Jour ; re-
prise de l'agencement fa-
cultative — Tous rensel-
genements sont fournis par
H. Vlscolo agent d'affaires
patenté, a Morges, place
Dufour 9. Téléphone No
72 .745.

I

Pour cause d'inventaire
Nôtre vente de

Wr aura lieu *̂ $Br

Mardi 9 janvier
et jours suivants

NOS PRIX SERONT UNE ATTRACTION

MAGASINS DE NOUVEAUTES

\ Les Epiceries

¦ Ch. PEMPIERREI

I cafés rôtit I
i H leurs connaisseurs : l;7j

Beaux gros œufs
belges

nouvelle production

fr. 1.80 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines.

Prix de gros par caisse de
30 et 60 douzaines.

Expédition au dehors.

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

huUe de

f oie de morue
f r aîch-e

droguerie
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Sirop

èf kff llf i .  Q..75
PHARMACIE PERNET

! EPANCHEURS U

m % Itofoww
Kl J M̂d Qtâùl Q

m ~<f â£t . JKr
ÎW Ê̂çf G qmiAi

Lièvret 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

Téléphone 71

Meubles bon marché
Une chambre a coucher en

chêne, composée de : un lit
de milieu complet, matelas
crin animal ; une table de
nuit, dessus marbre ; un la-
vabo marbre et glace ; une
armoire , deux portes, pour

le prix de

fr. 395.—

Salle à manger
tout bols dur : un buffet de
service ; une table à rallon-
ges ; six chaises placet canné,

pour le prix de

fr. 285.—

Salle à manger
moderne, en cerisier ; un buf-
fet de service ; une table à al-
longes ; quatre chaises placet
garni ; un luste, pour le prix

de

fr. 265.—
Mobiliers à en!ever

tout de suite
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8 - Tél. 1806
Succursale rue Fleury 10

Insouciance...
Il est vraiment dommage
Que chacun ne mette dans

son bonnet
Que le meilleur des breuvages
Est le Bitter des

« DIABLERETS v.

Hl -V' J '̂ "v, -âl[i~S -̂4 o u »  au 1-1 ^̂ ^ îiiSP l̂ A 'lOérfc ir T f \  t' *'i, v *'yS'- r̂ -* M Dimanche c,ès 2 h" 30 I * 
v 

> '• ** ŜH
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' ALLO !... ALLO !... L'Apollo continue à trouver les meilleurs programmes gais 2% £

l m avec le roi de la bonne humeur BISCOT -̂ 1
S entouré d'une troupe d'artistes remarquables. Dans des situations tantôt cocasses, tantôt émouvantes, BISCOT dans « Galupin » s'aperçoit que dépenser | m |

gSfl fr. 20,000.— par jour c'est beaucoup plus difficile qu'il ne le croyait, £j£ LA VIE - DE L'ENTRAIN - DE L'OPTIMISME fêtS

p  "T<- I ÉfP m | y ^"" H '-/ " , * mm f Téléphone 11.12 || ja | ! "~ ¦-" ' ~ ' - _ "
.. -Y~:̂ 'V-v4

) Administration 11, nie dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

^
Bureaux ouverte d» 

7 à 
12 h. et do

113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/(
de surcharge.

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

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

*Wêèê

I 

Saint-Honoré 2 p|
Neuchâtel M

Malgré les prix déjà H
très avantageux
remise dès ce jour j

10°/o
jusqu'à

épuisement du stock

Profitez



Le « Temple Neuf », son pa ssé et son p résent
Comment le Temple du Bas a été mêlé aux diverses p hases de la vie religieuse
en pays neuchâtelois et quelles modif ications il a reçues au cours des siècles

L'an 1694, Marie d'Orléans, du-
chesse de Nemours — bien qu'ayant
agi déjà en souveraine — devient
officiellement princesse de Neuchâ-
tel et Valangin. Elle nous rend visi-
te, ne prête ni n 'exige de serment,
fait battre monnaie , nomme ses con-
seillers d'Etat et s'en retourne à de
plus séduisantes intrigues. Princesse
catholique, elle se soucie peu que
l'on construise sous son règne le
vieux Temple Neu f .

Les manuels — recueils de procès-
verbaux du Conseil aux archives de
ville — contiennent , de 1695 à 1837,
par exemple, près d'une centaine cle
mentions détaillées et inédites con-
cernant cet édifice.

Pour la première fois, le 14 jan-
vier 1695, proposition est faite en
conseil de construire un temple en
ville basse. Celui de l 'hôpital ne peut
« plus contenir ceux qui désirent y
aller prier Dieu ». Ce temple-la,
trop exigu , allait être transformé en
chambres destinées à loger plus
commodément les pauvres. Une
partie servirait de réduit pour ar-
mes et canons. Un mois plus tard ,
on rapporte sur l'opportunité d'une
collecte et l'emplacement projeté,
rue des Chaudronniers aujourd'hui
disparue, sorte de venelle qui cou-
rait entre jardins et maisons, pro-
longement de la rue des Paux (Po-
teaux) entre le Seyon et la rue Jean
de Cornaux (ruelle Breton actuelle).
Un plan de Friedrich Marquis et
Jonas Martenet montre qui étaient ,
vers 1680, les propriétaires de ce
quartier. Les Quatre Ministraux ai-
dés d'une Chambre du Temple re-
çoivent pouvoir en vue de l'acquisi-
tion de terrains et de matériaux.
Un « président de la collecte » est
désigné : Henrv Ostervald.

Les 19, 22 et 26 mars 1695,
l'on achète au banneret  Henri Cham-
brier , pour 4512 livres faibles, un
jardin voisin de ceux de Jean Bul-
lot, de feu David Depierre , d'Adal-
bert Purry, Balthasard Petitpierre et
Isaac Berthoud. On acquiert de Da-
vid Bullot un autre jardin avec petit
couvert , pour 1800 livres faibles , et

Ha ville troque — moyennant  com-
pensation de 3500 livres — avec le
tanneur Henry Meuron , et af in d'ar-
rondir le lot , son ancien arsenal de
la rue des Chaudronniers contre une
maison et un jardin. Meuron et son
épouse grognent bien un peu. Ils
protestent qu 'on , taxe leurs biens.
Passé encore qu'on démolisse leur
masure à leurs frais , mais qu'on
offre â de paisibles conjoints un
arsenal...

Un recueil de « marchés faits »,
aux archives communales — demeu-
ré jusqu 'ici à peu près vierge dc toute
investigation , contient divers con-
trats d'entreprise relatifs au Tem-
ple Neuf. Le principal , pour la
« massonnerie », signé Huguenaud ,
et daté du 26 mars 1695, remet la

jLe Temple ~Se.it il y a cent ans
On voit , au coin de la boulangerie Schwab actuelle, un candé-
labre horizontal qui montre que jadi s déjà on aimait à

Neuchâtel les lampadaires de taille...

(d'après un dessin orig inal et inédit de l'aquarelliste Jean-
Henri Baumann t 1858 ; propr. dc M. Louis Baumann)

construction du bâtiment à Joseph
Humbert-Droz et Daniel , David et
Abraham Sandoz , frères , tous quatre
maîtres architectes , des Chaux d'Es-
taillières.

Ce marché est fort bien conçu. Il
prévoit tout : fondations , rangées
de quartiers de pierre , «boute-roues»,
angles, chapiteaux , corniches, portes,
ovales, fenêtres. Un second contrat
pour la charpente et les galeries est
passé avec Maitre Claudi Evare ,
charpentier, bourgeois de la ville ,
qui exécutera les travaux d'après le
dessin de l ' intendant Pierre Jeanja-
quet. D'autres marchés passés avec
Samuel Foncier , Joab Matthey, etc.,
pour les vitres , bancs , planchers et
divers, se retrouvent donc aujour-
d'hui , clans le sous-sol de noire hôtel
municipal. Signalons que s'y voit
aussi un autre manuscrit  important
et détaillé , intitulé : « Compte que
rend le sieur maistre-bourgeois Jean-
Jacques Favarger des deniers de la
collecte faite pour le basteme du
Temple Neuf en la rue Chauderon-
nière en la ville de Neufchastel ».
Toutes les sommes versées par les
particuliers s'y repèrent aisément.

Des verbaux des 15 avril, 28 mai
et 21 octobre de cette même année
ont trait, soit aux coupes de bois né-
cessaires à l'édifice, soit aux lattes

et tuiles, soit â la précoce inquié-
tude que le temple ne soit trop exigu.
Le mur est déjà commencé du côté
de bise. La bâtisse dont les fonde-
ments sont jetés, mesurera 95 pieds
de long sur 55 de large.

Aujourd'hui encore les spécialistes
du bâtiment considèrent la charpente
de cet édifice comme un remarqua-
ble modèle du genre. Qui se pro-
mène sous le toit du temple est vite
convaincu de cette perfection.

Durant les quatre premiers mois
de l'année suivante , — après visites
locales — on avise « mûrement afin
qu'à l'avenir on ne puisse faire au-
cun bâtiment pour ôter le jour au
temple ». Dans le même esprit, l'on
achète 850 livres faibles le jardin
contigu de la veuve Sandoz, de Noi-
raigue. On dédommage encore des
voisins. On achète — en fin de
compte — quelques parcelles de ter-
rain aux sieurs Larsche, Depierre et
Tribolet. Le 6 avril 1696, la cons-
truction semble à peu -près prête.
Sans avoir inauguré l'édifice, on pa-
raît s'en servir puisque diverses plain-
tes parviennent au Conseil de la part
de notables « que chacun se fourrait
dans leurs places du temple, en sorte
que le plus souvent ils ne trouvaient
point de place pour eux. » Un bou-
gon, sieur Larsche, engage action
parce que prétendument lésé par
l'expropriation. Mais tout va bien qui
finit bien.

« Dédicace »
M. le maître-bourgeois annonce au

conseil , le 11 décembre 1696, que les
Quatre Ministraux ont conféré avec
MM. les pasteurs afin de déterminer
la date de l'inauguration du temple.
Après quelques hésitations, cette
solennité est fixée au dimanche 13
décembre, deux jours après.

Ce jour-là , grand cortège auquel
participe, en corps, le conseil. Bran-
le-bas des cloches de la ville. En tète ,
deux pasteurs et le diacre.

Possédant parmi nos papiers par-
ticuliers le journal manuscrit d'un
modeste bourgeois , Henri Bamus,
membre du conseil des Quarante et
contemporain dc l'événement , nous
en extrayons quelques lignes décri-
vant en termes archaïques , cette so-
lennité, date dans l'histoire de la cité.
Le poète Auguste Bamus publia cette
citation dans le Mu sée neuchâtelois
de 1865, mais à tort , en en rajeunis-
sant l'orthographe :

« Le 13 Xbre 1696, on a fait la De-
dicasse du Temple neuf que toute
la bourgeoisie de cette ville a fait
construire par le moyen des contri-
butions des particuliers et des rues
et compagnies, et cle bource de la
ville , et iay contribué a ma part
argen livré à M. le maistre bour-
geois j. jaques favarge deux escus
blan qui font 15 livres foibles et ma
par t de la rue des aies (Halles ) et

de la Compagnie des marchands, et
de celle des cordonniers et tanneurs
— et l'assemblée a estée fort numé-
reuse, dont le dit temple a esté fort
remply le dit iour, et M. David Gi-
rard — premier ministre en cette vil-
le a fait la première action , M. abram
perrot deuxième pasteur , a fait la se-
conde action et M. jean Rodolphe
Osterwald Sme ministre a fait la Sme
et dernière action , ie prie l'Eternel
nostre Dieu qu 'il aye pour agréable
la dite dedicassc, afin que par ce
moyen il nous envoyé son bon Es-
prit et qu 'a la suitte nous le puis-
sions servir et craindre dans ce dit
temple et ailleurs, suivahs ces Saints
comandemens amen. »

Cetle note indique qu 'à côté des
particuliers , les Rues et Corporations
fournirent l'argent nécessaire à la
construction dé l'édifice. Elle donne
des précisions sur les quote-parts ap-
portées, que ne contient aucun docu-
ment officiel. D'après l'annaliste Jo-
nas Boyve, la dépense de la bâtisse
s'éleva à 30,000 livres. (Boyve ajoute
un autre détail : le texte du sermon
cle David Girard était « Jérémie, ch.
VII , vers. 4 à 7». Abraham Perrot
expliqua lé verset 7 du psaume 24 et
Jean-Frédéric Ostervald — diacre —
prêcha sur « St-Mathieu , ch. XVIII,
vers. 20 ». — Voilà pour les théolo-

giens désireux de reconstituer la cé-
rémonie en tous points !)

Dès l'inauguration du temple, les
catéchismes de la semaine s'y font
tant en hiver qu'en été. Et l'on sait
qu 'on ne se rend point à l'église que
le dimanche ; n'y avait-il pas minis-
tre du mardi et ministre du vendre-
di ?

La décoration intérieure de l'édi-
fice était sobre. Entre les fenêtres —
même sur les galeries — s'élevaient
de simples colonnes de faux marbre
gris, veinées de noir. Ces colonnes
avaient l'apparente fonction de sou-
tenir le toit. Des vestiges de cette
primitive décoration ont été retrou-

ve Grand Ostervald 1663-1747
, enseveli dans le Temple Neuf

vés au cours des réparations récen-
tes.

Agrandissement dc 1703
Vers 1700, l'on crée sur fonds voi-

sins — afin de maintenir une bonne
lumière — des servitudes de ne point
construire. Le Consistoire réclame
l'appui de l'autorité. Les cultes sont
troublés par le passage de chariots
et de bétail. Pendant le prêche, on
fermera dès lors au moyen de chaî-
nes, les avenues débouchant sur la
place. On va poursuivre , d'autre  part ,
les personnes qui ne se sont point
encore acquittées de leur tribut vo-
lontaire à la collecte. On les menace
de saisie et de vente.

Le 17 juillet 1702, _ au vu de di-
vers devis et plans — on arrête d'a-
grandir le temple côtés bise et vent.
On récupérera les frais sur la vente
du vin ou par économie de subven-
tions aux Mousquetaires et Fusiliers.
On prévoit avec minutie les sommes
que verseront — pour faciliter ce
projet — les prochains conseillers
élus aux élections. Jusqu 'à 400 livres
pour le maire et les membres du
Conseil Etroit !

Mais les 2 et 15 janvier 1703, les
travaux ne paraissent pas commen-
cés ; il est décidé de n'agrandir le
bâtiment que côté bise, en forme de
demi-octogone, et sur vingt pieds. Il
s'agit ici de l'adjonction de la partie
du temple formant la galerie de l'or-
gue, avec escalier extérieur- Mainte-
nant encore, un coup d'œil sur l'édi-
fice fait constater qu'en effet l'extré-
mité Est est une adjonction. Celle-ci
se construit sur le jardin d'un sieur"
Sandoz auquel on offre 1500 livres,
mais qui — rechignant quelque peu
— en obtient 1800 !

Les « marchés faits » pour l'agran-
dissement de 1703, sont là aussi. Le
principal contra t — pour la maçon-
nerie — remet l'ouvrage aux archi-
tectes Joseph Humbert-Droz, Baltha-
sar Petitpierre et David Greset. Il est
daté du 18 décembre 1702. La con-
vention pour la charpente confiée' à
Samuel Veiron, est mise au point le
12 février 1703.

Dans son journa l privé, Henri Ra-
mus, — plus tard — confirme cette
transformation « on a ralongé le sus-
di t  temple neuf , on luy a aiousté le
cœur tout entier au costé de bize à
cause qu 'il estoit trop pettit , iay en-
core contribué pour ledit travail ma
part que tout le Conseil de ville se
sont relâché et supprimé les repas
des Elections pour deux années ce
qu'on n'avoit point accoutummé de
faire du passé ie prie Dieu qu 'il nous
face la grâce d'en profiter et y faire
nostre salut amen ».

L'agrandissement se fait dans le
courant de l'année 1703, puis le
Conseil choisit l'emplacement de la
chaire d'accord avec messieurs les
pasteurs.

Dans la première moitié du
18me siècle, se discutent un « cou-
vert pour les seringues » (pompes à
incendie) — sis à proximité — un
réduit pour les échelles, la répara-
tion du clocher, des fenêtres et des
portes, ainsi que les mesures de po-
lice et le service de propreté des
alentours. Mais voilà bien détails de
maigre intérêt. Disons plutôt quel-
ques mots de

Jean-Frédéric Ostervald
appelé le grand Ostervald. Né à
Neuchâtel , le 25 novembre 1663,
d'intelligence précoce et brillante, il
reçoit ses premiers cours du minis-
tre réfugié d'Aubigné. A 15 ans, il

étudie à Zurich les langues mortes
et l'allemand. L'année suivante il
est à l'académie de Saumur. U y
soutient ses thèses de philosophie,
se rend à Orléans, puis à Paris et
Genève, où il complète ses études.
U n 'a que 19 ans lorsqu'il reçoit, à
Neuchâtel , l'imposition des mains. Il
y est alors catéchiste. Comme tel,
remplaçant les pasteurs pour le prê-
che, il attire un si grand nombre d'au"
diteurs que le temple de l'hôpital —
en réalité une chapelle — ne peut
plus les contenir. Le Conseil demande
à la Classe de lui donner rang de
pasteur. Nous avons sous les yeux
d'innombrables mentions concernant
Ostervald , relevées par Alphonse
Petitpierre, dans les Manuels de la
Classe. Ostervald est élu pasteur,
l'été 1699. Comme tel , on le présente
aux Quatre Ministraux , au Petit, au
Grand Conseil , ainsi qu'à Monsei-
gneur le Gouverneur , qui le confir-
me dans ses nouvelles fonctions.

L'époque à laquelle débute Oster-
vald est fertile en débats religieux.
Le 18 octobre 1685, Louis XIV, en
révoquant l'Edit de Nantes , avait fait
déferler, hors de France, une vague
humaine envahissant d'abord les ci-
tés réformées. Les réfugiés s'égrè-
nent peu à peu dans de petits cen-
tres et dans les campagnes. Notre
temple de l'hôpital se trouve donc
insuffisant , non seulement en raison
de l'élan magistral qu'Ostervald
donne à l'Eglise, mais à cause des
Huguenots accueillis dans nos murs.
Fraîchement venus, ceux-ci ne dis-
cutent guère que dogmes religieux,
principal sujet de conversation de
nos aïeux aussi.

Disons, en passant, que de notre
consultation des archives de la Clas-
se, il résulte que quelques Huguenots
persécutés arrivent déjà à Neuchâtel
quatre jours après la Révocation de
l'Edit de Nantes ! L'Eglise les ac-
cueill e et les assiste. Leur nombre
explique-t-il réellement que Ton
construise le Temple du Bas, dix
ans après ? Samuel de Chambrier et
Quartier-la-Tente le pensent. Où
l'ont-ils lu ou comment ont-ils ac-
quis cette conviction ? Les verbaux
du Conseil de ville n'y sont pour
rien. Le travail intéressant de Mme
Alexandre de Chambrier, publié en
1900, n'accuse que dix-huit naturali-
sations de réfugiés, à la date . de l'é-
rection du temple et trois natu-
ralisations de plus, au moment de
l'agrandissement de 1703 ! La vogue
d'Ostervald — comme le prétendent
Jeannere t et Bonhôte — ne serait-
elle pas la cause principale de la dé-
termination de construire, en 1695?
Il semble que les deux facteurs jou è-
rent un rôle. Si l'on est — faute de
recensement avant 1750 — dans le
vague, sur le chiffre exact de la po-
pulation au moment de la construc-

tion du temple, il est certain (au
vu des Manuels de la Classe qui
ignorent cette construction parce
que le côté matériel ne la concer-
nait pas), qu 'une foule de réfugiés
« non naturalisés » passaient ot sta-
tionnaient chez nous. Ces Manuels
font foi de l'accueil généreux réser-
vé à la population du Refuge par
l'Eglise du pays et la paroisse de
Neuchâtel. Avec empressement, par
contre, la Prusse, dès 1709, offre la
naturalisation à nos réfugiés ; les
agrégations se comptent par centai-
nes.

On imagine aisément combien ,
chez nous, dès le débu t de l'émigra-
tion , les questions de dogme et de
foi sont agitées.

Ostervald — haute figure — se
dresse au milieij du désarroi, flétrit
le piétisme- mystique, se place hardi-
ment sur le terrain de la pratique
des vertus chrétiennes et rapproche
les hommes dans-le sentiment intime
de leurs croyances. Il ne craint
point de battre en brèche le côté su-
perficiel de nombreux sermons.
Dans la religion professée, il redon-
ne à la morale —¦ par prédications
et nombreux écrits — une place es-
sentielle.

Simplicité, sobriété de. langage,
naturel, modestie, clarté, piété vive
et profonde, culture , envergure,
élans poignants venus du cœur, ca-
ractérisent Ostervald. Les catholi-
ques l'estiment. Fénelon en fait Té-
loge ! Avec Turretini , à Genève, et
Werenfels, à Bàle, il 'forme le fameux
triumvirat helvétique décidé à ex-
terminer les illusions trop commu-
nes de ceux qui font consister la re-
ligion dans la foi séparée des œu-
vres.

Parmi ses vingt-deux importants
écrits, ouvrages ou traductions, le
Traité des sources de la corruption
est le premier paru. Son fameux
Catéchisme dont il existe une
vingtaine d'éditions françaises, est
traduit en allemand , en hollandais,
en anglais et en arabe. Le Parlement
de Bordeaux en livre 6000 exemplai-
res aux flammes I D'autres ouvrages
comportent jusqu'à troi s éditions
anglaises. Les douze Sermons sont
traduits en allemand, en anglais et
en flamand. La Sainte Bible suivant
sa « version », fait l'objet , d'un si
grand nombre d'éditions en langues
diverses qu'il est malaisé d'en indi-
quer le chiffre/C'est de l'édition de
Neuchâtel (2 vol. folio 1744), dont
nous faisons d'abord usage.

On se représente combien, dans
une ville comme la nôtre — de quelr
ques mille habitants — fut int ime et
profonde la pénétration d'une foi
aussi transcendante. Comment l'éclat
d'une telle personnalité rayonnant
sur le monde — tel un phare giratoi-
re au bord de la mer — n 'eût-i l pas
imprégné jusqu'à ses racines les plus

la rue du Temple Xeuf vers 1890
(d'après un dessin d'Alph. Wavre reproduit

par Ed. Quartier-la-Tente)

vives et pour de nombreuses géné-
rations, un peuple minuscule ? In-
contestablement , Ostervald , couché
sous la dalle du Temple du Bas, est
encore — que nous le voulions ou
non — debout parmi nous. Qui le
nierait , commettrait erreur grave.
Notre tort ne serait-il pas plutôt de
ne point suffisamment nous clouter
de cette présence ?

Sa mort
Le lieu n'est point ici de faire la

biographie d'Ostervald. U ne nous
intéresse — aujourd'hui — que par
le Temple du Bas qu'il inaugure, où
il prêche et où on l'ensevelit.

Ostervald — aux armes parlantes
— et dont le nom même invoque la
« forêt » reverdit chaque année com-
me un chêne. A 83 ans , il ne lâche
aucune de ses fonctions. Vespasien
pensait qu'un empereur devait mou-
rir debout. Ostervald , dans la chaire
même du Temple du Bas, est frappé
d'une attaque d'apoplexie qui, peu
après — le 16 avril 1747 — le con-
duit au tombeau. L'un de ses fils se
trouvait dans le public. On se doute
des larmes et de la consternation de
l'unique famille neuchâteloise, sensi-
ble, généreuse èt pieuse , qu'il avait
faite de toute la cité.

Chacun interrompt ses affaires.

Toutes les boutiques sont closes. Sa
famille explique que le défunt n'eût
pas approuvé un cérémonial ou une
sépulture spéciale ; 5000 personnes
se serrent autour de sa dépouille. On
inhum e son corps dans le Temple
Neuf , à côté de la chaire. Deux clo-
ches sonnent. Celle aussi de « trois
heures, du Temple d'en Haut ».

Aujourd'hui , une épitaphe sur pla-
que de marbre rappelle l'homme qui
avait porté le nom de Neuchâtel bien
au delà de l'Océan. Durand , dans sa
Vie d'Ostervald , relate ce trait : Un
capucin de la frontière française qui
le connaissait de longue date et l'es-
timait , vint à Neuchâtel pour les fu-
nérailles. Il était allé, comme des mil-
liers de personnes, saluer sa dépouil-
le clans la chambre où elle se trou-
vait exposée. Pour ne point troubler,
par son habit , l'oraison funèbre, il n'y
paru t pas. Une fois que tout le mon-
de se fut retiré , il se glissa dans le
temple, s'agenouilla devant la tombe
et fit ses dévotions à sa manière.
Est-il aisé de dire à qui — d'Oster-
vald ou du capucin — ce trait fait
le plus honneur ?

Lies plans dn temple
Les archives communales possèdent

un plan qui doit être le premier après
l'agrandissement de 1703. Il ne porte
pas de date , sauf la mention « retrou-
vé en 1734 ». C'est une grande pièce
de toile aquatintée donnant fidèle-
ment le dispositif intérieur. La chaire
était déjà à son actuel emplacement.
Le banc des pasteurs aussi , mais de-
vant lui , se trouvait la table de com-
munion déplacée plus tard. Presque
chaque banc s'y trouve numéroté et
porte le nom de la ou des familles
ayant droit de l'occuper. On y re-
trouve donc avec précision le banc
de chacune des familles il y a plus de
deux siècles. Des bancs étaient ré-
servés aux membres du Conseil d'E-
tat , du Conseil Etroit , aux officiers
et notables, à Messieurs du Grand
Conseil , aux femmes des régents d'é-
cole, aux femmes et veuves de minis-
tres réfugiés et aux « incommodés de
l'ouïe ». Les places des galeries sont
libres, ainsi que les bancs sous le
chœur.

Ce dispositif est modifié par arrêt
du Conseil général du 28 octobre
1748- A ce moment-là , l'on crée un
« Registre des places du Temple
Neuf ». En tête de ce registre fort
bien tenu , et qui sert encore en 18iûn
— soit près d'un siècle après —"se
voit une table, alphabétique des famil-
les, renvoyant au numéro respectif
ou folio du banc assigné. Le procédé
primiti f . . d'inscription , au cours du
temps, des mutations de bancs sur
le plan cité plus haut , est donc rem-
placé, en 1748, par un répertoire où
chaque banc possède sa page où
s'inscrivent les mutations les unes
à la suite des autres. Dès lors, un
plan plus récent — également de

toile'-— annexé au Répertoire , ne por-
te plus de noms de famille, mais
seulement numérotation des bancs
correspondants au Registre. Seuls
sont indiqués sur ce second plan , le
banc fermé dés pasteurs — toujours
le même — et ceux de Messieurs les
Quarante , de la Justice, et des Con-
seillers d'Etat. Ces bancs sont —
comme auparavant du reste — ceux
adossés aux murs du pourlour , au
fond, sous la galerie et sur les trois
côtés. On avait dressé encore un plan
du temple en 1796.

Un nouveau règlement est édicté
le 11 mars 1828. On l'inscrit in-exten-
so en tète du Registre. Personne ne
possède de droits sur les places
qu 'ensuite de concessions des Quatre
Ministraux. Cessions et ventes de pla-
ces sont nulles. Lorsqu 'une famille
s'éteint , ses places font retour à la
ville et ne passent point aux colla-
téraux ou descendants des femmes
qui n 'ont rien à y voir...

Ce protocole ne paraît avoir dis-
paru que dans le coup de vent frais
de 1848. Avant d'en venir à cette épo-
que, disons deux mots de l'Empire,

(A SUIVRE.)

Jacques PETITPIERRE.



les escr@iiifîi$ di Bayonne
Un ministre du travail

serait gravement compromis
On s'attend à un vaste coup de filet a Annemasse

j¦'¦'¦¦¦"- ' tSulte de la première page) ' ." , . .  .,, - \

'." I»es responsabilités
d'un ministre du travail

« Figaro» donne les intéressantes
précisions suivantes sur les hautes
personnalités compromises :

On répète avec beaucoup d'insis-
tance que Stavisky fut vu lundi der-
nier entrant et sortant librement au
ministère de l'intérieur. Etant don-
né -la correspondance édifiante da-
tée, du lendemain des élections car-
tellîstès, qui met en cause un mi-
nistre du Cabinet actuel, M. Dali-
mier, les bruits qui courent au su-
jet des attaches de Stavisky avec di-
vers ^parlementaires et le pouvoir
méritent attention.

C'est au lendemain des élections
législatives de 1932 que les opéra-
tions du Crédit municipal de Bayon-
ne. reçurent Te secours officiel du
premier - gouvernement du Cartel) le
Cabinet Herriot.

D'après les documents qui sont
mis aujourd'hui sous les yeux du
public, l'appui officiel se manifesta
de double façon.

Dès le 25 juin 1932, le ministre du
travail adressait au président du
Comité général des assurances une
lettre demandant leur concours.
Dans cette lettre, la recommanda-
tion est d'ordre général et placée
sous, la responsabilité du ministre
du commerce, qui était alors M. Ju-
lien Durand.

Le 23 septembre 1932, le ministre
du travail intervenait de nouveau;
cette fois, en citant nommément le
Crédit municipal de Bayonne, et en
s'adressant aux caisses d'assurances
sociales. Il terminait ainsi : « Etant
donné les avantages de sécurité que
présentent de tels placements, je ne
doute pas que les conseils d'admi-
nistration — et plus particulière-
ment ceux de la région de Bayonne
— ne réservent un bon accueil aux
offres qui leur seront faites. » Or ,
dans une « mise au point» , trans-
mise cette nuit, M. Dalimier pré-
tend, « contre ce texte signé de lui »,
n'avoit fait mention d'aucune caisse
particulière !

Les vraies responsabilités doivent
être dégagées, écrit « Figaro ».

Le mécanisme de
l'escroquerie

BAYONNE, 5 (Havas). — Les ju-
ges, au cours de l'enquête, ont dé-
couvert le mécan isme de l'émission
des faux , bons par Tissier. Cinq car-
nets de bons signés en blanc par le
contrôleur du Crédit municipal ont
été également découverts clans les
archives.

De nouvelles inculpations sont im-
minentes.

D'autre, part, il se confirme que
sept colis contenant des jo yaux de
très, grand prix ont disparu. Tissier
les aurait fait parvenir à Stavisky le
23 décembre.
IiC député-maire de Bayonne

¦ compromis lui aussi
Du. fond de sa prison, M. Tissier

vient de porter une accusation caté-
gorique contre M. Garât , député-mai-
re de Bayonne, qui, selon lui, « sa-
vait ce qui se passait » :

—' Je n 'ai agi que par son ordre,
ajoute-t-il même. Il était , avec Sta-
visky, le réalisateur de l'opération.

Mais AI. Garât se défend avec éner-
gie. Me Delmas, avocat de Tissier,
vient de demander que ce parlemen-
taire et son client soient confrontés
d'urgence.
Le directeur de music-hall

retrouvé
BAYONNE 4 (Havas). — Le juge

d'instruction chargé de l'affaire a re-
çu une lettre de M. Hayotte, direc-
teur du music-hall l'Empire, dans la-
quelle ce dernier déclare se mettre
à la disposition de la justice et dé-
ment son départ précipité de la ca-
pitale.
Des répercussions cliex nous !
L'on aurait pressenti des banques
genevoises pour des négociations
GENÈVE, 4. — D'après la « Tribu-

ne de Genève », l'affaire du Crédit

municipal de Bayonne a failli avoir
de graves répercussions sur la place
de Genève. En effet , au mois d'oc-
tobre dernier, un homme d'affaires,
bien connu en Savoie et Qni serait un
ami personnel de Stavinski, s'était
présenté, dît ce journal , dans une
banque de Genève pour offrir de né-
gocier un bon de trois millions de
francs , français émis par la ville de

, Bayonne. 11 insistait spécialement
sur la garantie accordée par l'Etat
français à, ces titres et il s'offrai t
à communiquer une lettre d'un mi-
nistr e français alors en charge, con-
firmant là réalité de cette garantie.

Toutefois", lé chef de là banque en
question ne put se défendre de trou-
ver suspecte l'idée de négocier à Ge-
nève des bons du Crédit municipal
de Bayonne et il déclina l'opération
ciirivluiTétàit proposée. Par-'la suite;
il apprit, dit-il, Que des offres sem-
blables, portant sur une valeur totale
de vingt millions de francs français,
avaient été faites à d'autres maisons
de la place. Cependant , aucun de ces
bons n 'aurait été vendu , ni escompté
grâce à la perspicacité! des banques
sollicitées. . : >

Le « Journal de Genève »- ajoute
qu'à l'heure actuelle le commissaire
divisionnaire chef du service de la
police spéciale à Annemasse fit une
enquête sur les agissements du dé-
marcheur qui avait pressenti les
établissements financiers genevois. A
Annemasse, on attendrait d'un mo-
ment à l'autre des instructions de
Paris pour opérer uri coup de filet
sensationnel.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 janvier
Les cnliires seuls indiquent les prix faits

4 = demande o K offre
MTIOHS E. Neu * •/. 1831 96.50 d

Ssnpe «aligna?» " 
__ 

iKeu . 3 '/, 18SS 94.— d
Ban. d'Esc, suisso ^__ » » 4»,. 189'J 99-— "
Crédit Suisse. . . 045 — d ' » 4 V. 1331 "B.— d

. Crédit Foncier H 65o!— d '  » *'.'ol931 97.— d
Suc. de Banque S. 606 — d °  * *'•'' 193il c ~ !>U Neuchâteloise 380 — d v*Vf . +*/.HSl 86-~ a
Cât el. Coriailloa 3340.— f-ocle 3 '/• 181)8 ""•""
El Dubied t C- 200.— » *°/o 1898 ~-~~
Ciment Porlland .: ¦¦— .— ' » (4','4 1830 „. ' '
Tram Heuch. 01a S00.— d St-BI. 4'A 193U "°'~ a

» » prb 600.— A Sanq.Canl.N. **h 103 50 dNouch. - Chaumon —,•— Jréd.Fonc. H.5» ¦ 0Q ,« „
m. Sandoz Trav 200.- d :. Dubied n >/.<», <. "¦"> ¦

Salle d. Concerts 260.- d lira. P. 1928 5./. 101.- d
Klaus — r™nw. 4«/o1B03 99.- d
tm. PertNfcK. *5°-- ° S» * '!' 1331 2Z'« 2

nnnrtTiniK! El.Per.1930 4'/, «S-2» d
OBLIGATION» 3uc|l Bo/0 „„ -.-

E. Heu. 3 7,1902 97— d , 4 7, 1930 8B —
» » 4i ,1007 100.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 3%

Bourse de Genève, 4 j anv.
Les chiffres , seuls indiquent tes prix fait»
m = prlT. moyen entre offre et demande

d t* demande 7 o — offre
ACTIONS ." l oBueiiiORS

Banq. Uat Salue _ ._ ' 4 r/t V, F«*. 1927 —.—
escompte «wls si! ]g _ ' J3«/. Rente eulssi —:—
Urédll Suisse. 650.— 3»/, Diffère . 87 75
Soo. de Banque S 513.50 13 V< Ch. IM. *. Il 96.75
Gén. éL Seneve B 250.— o 4 o/, Féd. 1930 —.—«raneo-Suls. élec 295.— [ Chem. Fco-Snlsti — •—

• . prie -._ J*/. Jooane-telé 440.—
Motor Calombue 260.50 37« •/. JureSlm 91 75
itaL-trgent élec 99— j./, rjm , mtj 130.75
Royal Dutch . 368.50 4«/. Bope» H»9 — ¦—
Win j enet. gai 795.— 3»/, Frib. 1903 442.60
Gai Marseille . —.— T'/o Bel ge . —.—
Eau» Ijon cipll 050.— 4«/, Lausanne. —.—
Minée Boc. erdln 562.— 5°/. Bolivie Rai 81 76
lotis obarbonna 165.50 m Danube Sa»e 7. . 36.25
Irilall . . .  8.60 J o/.Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé .674.— . , / •/, Chy t Maroe ——
Caoutchooe S.fln 23.10 8 •/« P«--0rlêam —.—
(Ilumet eoéd. I 7.25 »•/„ «rgenl céd —.—¦•¦¦' Cr. t d'Eg. 190; 435 —

S , - - . - HltpamboneS*/ . 182.50
4 '/ , Telle t hon —.—

22 actions en hausse, 12 en baisse, 8
Inchangées. Société 4e. Banque Suisse
monte de 6 fr . à 514. Crédit Fonc. Suisse
331- (4-6)1 Electro Zurich 672 (+ 12). Ind.
du Gaz 795 .," (.-flb). Nestlé,675 . (+5). Va-
leurs argentines se relèvent : Hlspaiîo E
125 (+4). : Italo-Argéntlne'- 100' (+7). Go-
lumbus 261 (+9). Obligations en hausse.
5% Gaz de Naples ' 185 ex , .Lit. 18,75 (con-
tre 176 le 2-7- déceiribre).' r- Amsterdam
faible a, 207,30 (—30- c.T, RM.' 123,05
(—27^), Dollai- ; 3,28 .(4- 3-c.l. . Livre steiT.16.1T/, (—l;/,). Fr. 20,26^ (-(--$$ c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TR UST 3 janv. 4 janv .

Banq. Commerciale B&le 331 340
Banq d'Escompte Suisse 15 d 16
Jn de Banques Suisses 340 348
Société de Banque Suisse 512 516
Crédi t Suisse ..... 647 650
Banque Fédérale S A - .  376 378
3 A Leu & Co ... 337 842
Banq Entreprise» Electr. 668 668
3rédlt Foncier Suisse .. 321 . 32b
Motor-Colombus 257 284
3tè Suisse industi Elect ' 652 560
HYahco-SulsSe Elect ord 292 d 295
t. Q. chemtsche Untern 660 665
3té Suisse-Amer d'Ei A — .— ' 43

INDUSTRIE
aluminium Neuhausen . 1895 1920
Bally S A  . : 850 d 880
Brown Boveri & Co B. A. 110 d 120
Usines de la Lonza .... 74 76
Stes'tlê 688 876
Entreprises Sulzer ..... 390 390
3tê industrie Chlra Bâle 3760 3760
été ind Schappe B&le 700 700
Chimiques Sandoz B&le 4950 d 4975
Ëd . . Dubied Si Co S A  228 o 200 .
S Perrenoud Co Cernier d50 o 450 o
Klaus 8 A. Locle 250 o 
itê Vuisse Ciment Portl 640 d 640 d
Ukonlâ 8 A B&le .... 115 d 110 d
.J&bles Cortaillod ...... 3340 . 3340
hâbleries Cossonay .... 1450 1425 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg **'••••••••••«« -.— 75
4. E G 20 20!-$
j lcht Se Kraft 231 240
îesfurel 69 72
-ïlspa no Amérlcaha Elec. 644 660
:tato-Argentlna Electric. 91 100
Sidro priorité — —  
ievlllana de Electrlcldad 178 184
Mlumette* Suédoises B . 8 y,  . W\
ieparator 41 ¦ 41
.voyal Dutch 8«6 368
Kmér Europ Secur. ord. 21 21j< ;

Emprunt Italien de neuf milliards
de lires

Sous la présidence de la Banca d'Ita-
lia et avec la participation des princi-
paux établissements de banque du pays,
s'est ' constitué un syndicat bancaire pour
le placement de 4 milliards de bons du
Trésor, d'une durée de 9 ans. portant
intérêt à 4% l'an. Lé gouvernement est
autorisé & émettre cet emprunt afin de
disposer, des fonds nécessaires au . rem-
boursement des bons de 9 ans venant à
échéance dans le courant de cette an-
née. • -'.. - ; ' ¦ . . .. . .. . u,. ¦ : . ...

La..souscription s'ouvrira le 10 eomunt.
Chemins de fer américains

Le bénéfice net des . compagnies.-amé-
ricaines de chemin de . fer de lre classe
s'est élevé ; pour 1933, à 405 millions de
dollars (remfiement 1,11%) contre 326 en
1932 ,l ,2b %).

« Thésaurus » .
Compagnie continentale de valeurs.

à Zurich
(Comm.) Cette société se propose de

réduire son capital-actions de 20 millions
à 15 millions de francs, par rachat , an
prix de 280 fr . par titre, de 10,000 ac-
tions d'une valeur nominale cle 500 fr.
Tous les actionnaires ont le ¦ droit de
prendre part h cetto réduction de capital ,
pour un quart de leurs titres.

L'Incertitude qui règne encore dans la
situation économique mondiale, les fluc-
tuations . des . changes et l'ébranlement
qui s'est produit dans , la conception de
certains principes Juridiques o,ht amené
la société i. utiliser ses fonds liquides
pour, le racha t de ses propres actions et
à renoncer, pour le moment , o. faire de
nouveaux placements. •

Depuis plusieurs années, la société -pro-
cède aii rachat de ses propres obligations
et-a réduit ainsi son-capital-obligations
de.'lO millions à 6 millions de francs. .
^Chemin de fer eiàrens-Chailly-Blonày

La,..compagnie a demandé l'autorisation
de cesser son exploita tion , devenue tota-
lenïent déficitaire. L'année il932 avait
laissé un solde passif de 22 ,888 fr., qui a
été reporté.

..Forces motrices du nord-ést Suisse
L'assemblée généra le a décidé d'affec-

ter aux réserves et amortissements pour
l'exercice 1932-1933 une sommé de 3 mil-
lions 711,960 fr . et de distribuer un divi-
dende de 6% (comme l'année précédente)
sur le capltal-Eocial versé.

Force motrices de Wiiggital s. A.
Le dividende proposé est de 5 % contre

1% précédemment. Il y a eu forte dimi-
nution dans la fourniture d'énergie aux
actionnaires.

, Société romande d'électricité,
à Montreux

Cette société se propose d'émettre un
nouvel emprunt de 7 millions de francs.

Canal de Suez
Les chiffres de recettes do décembre

confirment la régularité de la reprise du
trafic observée durant l'année écoulée.
Le 'total des recet tes pour les douze mois
s'établit & 862 .280,000 fr . contre 795:920,000

, eh 1938, 930.860.000 en 1931, 1,037,690.000
en 1930 et 1,115,920,000 en 1929. L'aug-
mentation de 1033 sur 1932 ressort & 7,08
pour cent.

hei conditions (In nouvel emprunt
! français

M. Georges Bonnet, ministre des finan-
ces,, a fixé les. ..conditions de l'emprunt
dont l'émission a été annoncée mardi.

Cet emprunt sera réalisé sous forme
de -bons à, 5, , 10. et 15 ans. Il sora émis

\ au 7taùx de. 97R %X Par coupure de 1000
francs. Chaque bon sera productif d'xm
intérêt annuel rie 5%. payable semestriel-
lement.

Le mystère de la sépuSiure de
Toutankhamon continue

Encoie un égyj io 'ogu e qui meurt

LONDRES, 4. — On annonce la
mort, dans un hôpital londonien , de
M. Arthur Weigall , égyptologue bien
connu. Cette nouvelle constitue un
nouveau chapitre de la longue et
mystérieuse histoire de l'influence
occulte crue certains attribuent à la
tombe de Toutankhamon. Le défunt
était, en effet , de ceux qui assistèrent
à l'ouverture de la fameuse sépulture.

Interrogé sûr le sort de M. Wei-
gall, -un  ami intime de la famille a
déclaré hier soir :".«Les médecins qui le soignaient
ont hésité pendant des mois à se pro-
noncer sur son cas et leur diagnos-
tic final fut  : cancer mal défini. Deux
opérations ne permirent cependant
pas. de déterminer avec exactitude le
foyer précis du mal qui rongeait
Arthur Weigall depuis bientôt trois
ans et finalement il succomba , en
quelques heures , après une troisiè-
me intervention décidée en désespoir
eto cause par le chirurgien chef de
l'hôpital. »

-Ces déclarations sont d'au tan t  plus
curieuses que l'on se souvient que
sept des neuf personnes présentes à
l'ouverture de la tombe sont mortes
en quelques années dans des condi-
tions semblables et que, sur un grou-
pe de sept jour nalistes , invités à visi-
ter la sépulture violée , un seul survit
aujourd'hui.
— i —— 

Les sports
tes effectifs de , la Société

fédérale de gyiûnastiqiiè, ''
La plus grande association suisse/' qui

se voue à la culture physique, la Société
fédérale de Gymnastique, a su,, malgré
l'Inclémence des temps actuels, rioh seu-
lement maintenir mais augmenter encore
l'état de ses effectifs . On compte, en
effeat , 60 nouvelles sections et 3350 mem-
bres actifs nouveaux . Pour 1934 la société
comptera 157,000 membres dont 60,700
membres actifs , soit 42 ,200 gymnastes
masculins et 18,500 gymnastes dames. Le
total des « pupilles » s'est accru de 2500
et s'élève aujourd'hui à 15,500. Les 1800
sections que compte la Société fédérale
de Gymnastique groupent ' donc 76,000
personnes des deux sexes qui pratiquent
les exercices corporels. -. . . - .

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Durant les fêtes cle fin d' année -au-
cune partie de tournoi n 'a été jouée,
le classement général des deux sé-
ries reste donc inchangé.

Voici par contre un classement gé-
néral comprenant les rencontres de
toute l'année ainsi que tou s les tour-
nois officiels en ne faisant aucune
distinction de série.

Ce classement est intéressant en ce
sens c'est qu 'il indique très exacte-
ment l'activité de chaque membre au
sein du club durant l'année 1933, ain-
si que ses capacités, car un membre
de série B peut aussi bien arriver
premier. Cette année ce n 'est pas le
cas, les cinq premières places étant
enlevées par des joueurs de série A.
Colin enlevé la première place grâce
à ses séances de parties simultanées
suivi de près , par Rey. . , . . .

Voici ce classement tel qu 'il se pré-
sent e au 31 décembre 1033 : Colin J,
53J4 points; Rey I, 48& p.; Malbot.
30 >i p. ; Eflimiâdes, 2!) % p. ; Junod ,
29^ p. ; Keller , 22 >. p. ; Morel , 22 ' %
p. ; Bovet , 21 'A p. ; Hugli. 14 p. ;
Baumgartner , 12 p.; Schneiter , 8 'A
p. -j Hasler , 4 'A p.; Saiwlol Roy, 3 'A
p.;-Studer, 3 p. ;  Baumann , 2 !4 p . ;
Borel , 2 p. ! Delnrhaux , 2 p. ; Mlle
Hugli , 2 p. , ; Nicolet, 1 y .  p.;  Bir-
cher, 1 p. ; Colin ïl . ,'i y . ; Rev H.
0 p. ; Trohler , 0 p. . '. . " .

Communiqués
Un événement musical

Notre public aura le privilège d'ap-
plaudir les musiciens de la, Société de
musique de chambre de la «Philharmo-
nique de Berlin J , dans un très beau
concert a la Salle des conférences, le
mardi 9 janvier.

Les œuvres figurant au programme,
sont : Quintette op. 115 de Brahms (pour
2 violons, vlolonoeUe et clarinette), Klei-
ne Nachtmuslk de Mozart (Kôchel 626)
et le septuor, op, 20 de Beethoven (pour
violon, alto , violoncelle, contrebasse, cla-
rinette, basson et cor). Les exécutants,
premiers solistes de l'Orchestre Philhar-
monique de Berlin (direction Wilhelm
Furtwângler) sont : Simon Goldberg ,l«r
violon) ; Gilbert Ôack (2me violon), 'W.ifli
Hôber (alto), Prof. NIcoial Graudan (vio-
loncelle! Limis Wilhelm (contrebasse),
Ernst Fischer (clarinette), Karl Leusch-:
ner (basson) et Gustav Otto (cor). Le
premier et seul concert de cet ensemble,
chez nous, aura sans nul doute le succès
qu 'il mérite.
Y*w*vs/r/ *vsss//// ^̂ ^̂

I Pour f aire de la plac é nous off rons pen-
M dant quelques j ours une série de

I robes jersey et tricots
1 à des prix très intéressants
I VOIR NOS DEVANTURES

f SAVOIE-PETITPIERRE S.A. |

¦7- . TOUS TRAVAUX DE '; '¦ :

Ferbianterie et appareillage
V ~ sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers
Maillefer 20 CiCPUCD fc CVM ED Ecluse 15 bis-

Té!. 4361 rldllHCn Ot d l  UbEIT Tél. 4382

TRAVAIL. GARANTI
/•REiVSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS
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Couvertures de laine

Magasin Han$ GYGAX
Seyon — Neuchâtel
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M1" Monnard
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone -I03S

9 Monsieur et Madame X
X PETER . GUEISSAZ , à X
X Auvernier, ont le plal- g
X sir de faire part à leurs Q
0 amis et connaissances de Q
O la naissance de leur fille Q

g Jacqueline-Cécile §
§ 

Auvernier, Q
le 3 Janvier 1034. g
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Pour un taxi
téléphonez au

13.13
Stationnement :

Place PUHHY et Gare
A. STHEIT

I Le bon j
j fromage j
I H. MAIRE
! Rue Fleury 16 I

Vos

analyses
d'urine

i (a PtinrmaeiV

F. TRIPET
Sevon . 4 • Neuchâte

GRANDE SALLE - Ecluse 20
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J$ i Dimanche, le 7 janvie r 1934, S
H à 10 et 20 heures

5|3SSrUIEUX A
Jâ I Les colonels F. C. Hauswirth 1
E lî deviennent chefs pour l'Italie

E I Le lieutenant D. Gœtsclunann ; U
M. "'", part pour Santiago du Chiliù I TU i INVITATION CORDIALE % ¦
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L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

Enseigne ï pSSmSiB
ARTS APPLIQU éS

FYOMIIO * ARMOIRIES
CACCUie i TOUS TRA-
VAUX D'ART, TOUS GEN-
RES DE DESSINS. CUIT

LA PORCELAINE

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

Concert (le la Sociélé de musique de
chambre de la Philarmoni que de Berlin

¦¦' •';• ; AU PROGRAMME :

Oeuvres de Beethoven, Brahms et Mozart
Lqcation, chez Fœtisch Prix : fr. 2.20 à 5.50

(Agçricc dé7concerts : M. Kantorowitz, Zurich)

DERNIèRES DéPêCHES

Un prince tuiîs*f!tax
VIENNE, 5 (T. P.). — Le prince

de Saxe Menningen , qui était à la
tête d'une importante organisation
hitlérienne en Autriche et qui , après
avoir pris la fuite en Italie était  re-
venu clandestinement en Autriche ,
a été - reconduit hier à la f ront ière
bavaroise.

Le différend belge est apaisé
BRUXELLES, 5 (Havas). — La

réunion de cabinet a duré plus dé
cinq heures. Le premier ministre a
communiqué au conseil une' lettre
du roi et une note l'accompagnant
au sujet des mesures relatives aux
fonctionnaires révoqués pour inci-
visme pendant la guerre. . Le gou-
vernement s'est unanimement rallié
aux suggestions du roi , qui seront
rendues publiques ; un accord est
donc intervenu et le gouvernement
reste en fonctions.

PARIS , 5 (T. P )  — M. Titulesco ,
de retour de Saint-Moritz , a eu , hier,
une entrevue importante avec M.
Jewtitsch , ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie.

Entrevue roumaine
ef yougoslave

CHARDONNE S/VEVEY , 4. — M.
Edouard Ducret , GO ans , agriculteur ,
père de huit  enfants , qui avait dis-
paru depuis samedi , a été retrouvé
près du.village par ses enfants , com-
plètement gelé non loin d'une haie
où il était tombé saisi par le froid.
J—.—:— —————— 

*' Des enfants découvrent
leur père gelé

M \JL \ WÏX.H\ ^l______\
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Aux actualités : . \ T
la catastrophe de Lasny j

PARIS, 5 (T: P,). — Pour la pre-
mière foi $ depuis la guerre; la Fran-
ce à été invitée au tournoi interna-
tional équestre qui aura lieu à Ber-
lin du 20 janvier au 4 février pro-
chain. Des officiers français , dési-
gnés par le gouvernement, pren-
dront part à cette importante mani-
festation sportive.. / , :.

Une peine justement
aggravée

PARIS , 5 (T. P.) . ' — Les deux
mutilateurs de la statue de Déroulè-
de qui avaient introduit xin recours
ensuite de leur condamnation , ont
vu leur peine aggravée, sensiblement.
On se souvient" qu 'ils avaient , ;à la
suite de leur acte stupide , été con-
damnés l'un à une année, l'autre à
huit mois' de prison. !'-•'¦ -. :. - ' '

Le frère de M. Henry Ford
dépose son bilan

DÉTROIT, 4. — M. William Ford ,
frère de l'industriel Henry Ford,
vient de déposer son bilan , avec un
passif de 413,000 dollars et un actif
indéterminé.

M. William Ford était jadis prési-
dent d'une compagnie, qui portait son
nom, et fabriquait des tracteurs et
autres instruments agricoles.

La France invitée par
le Reich à un tournoi sporti f ...parce que l'un des boxeurs est juif

BERLIN, 4. — Le comité du Sta-
dium de Chicago de cette ville a1 in-
formé le public, hier , que le match
organisé pour le 16 février entre le
boxeur allemand Max Schmeling, ex-
champion du monde des poids ,
lourds, et l'Américain King Levinsky
n'aura pas lieu. Le manager Joé Ja-
cobs a prévenu , en effet , le comité
que le chancelier Hitler a interdit à
Schmeling de se rencontrer avec Le-
vinsky, celui-ci étant juif. Levinsky
est né à New-York, mais ses parents
sont d'origine polonaise.

Un match de boxe renvoyé...

EE0EEBS
S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Miquette et sa mère .
Apollo : 600,000 fr. par mots.Palace : SI tu veux .
Caméo : Lo naufrage du Titanic.

de vendredi
(Extrait du journal « L« Radio *)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12 h,
28, Heure de l'ObEervatoire da Neuchâ-
tel. 12 h . 30, Informations. 12 h . 40, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 13 h.,
Informations financières. 13 h. 10, Suite
du concert. 15 h. 58, Signal de l'heure.
16 h., Programme de Munster . 18 h..
Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'espérau-
to. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h. 06, Le
coin des bridgeurs. 19 h. 20 Les échecs.
19 h. 35, Mn. discothèque. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Musique
de chambre par Mlle Saron et M. Jolies.
20 h. 35, Entretiens par M. Combe. 20 h.
50, Cabaret des sourires par Ruy Blaç.
21 h. 50, Informations. 22 h., Chronique
touristique. 22 h. 15, Correspondance par-
lée.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne). Dis-
ques et concert d'orchestre. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 15 h. 30, Programme
de Munster . 22 h . 45 (Francfort), Muaî-
que variée.

MUNSTER : 6 h . 50, Culture physique.
12 h., Disques. 12 h. 40, Jazz symphoni-
que ct récitation. 15 h. 30, Disques. 16 h..
Concert par l'O. R. 8. A. 17 h., Disque*.
17 h., Disques. 17 h. 10, Concert par ie
petit orchestre R. S. A. 18 h-. Pour lea
enfanta. 16 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h.
20, Chants humoristiques de 1900, Inter-
prétés par M. Lelcht . 19 h . 55, Conférence
sur les origines de la révolution, par M.
C'astella. 20 h. 30, Concert d'ancienne
musique française par l'O. R. S. A. 21 h.
10, Heure populaire (accordéons et
ehantg pour luth).

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Dis-
ques. 13 h . 30 (Cologne), Concert, 22 h.
45, Programma de Sottens.

Monte-Ccneri : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Disques. 13 h , 05, Concert par le Radio-or-
chestre. 16 h . .45, Programme de Mûnstér .
19 h . 3f , Musique de chambre poui cla -
rinette , deux violons, alto et violoncelle.
20 h .. «L'Étoile de Bethléem» , mystère
pastora l cle Bouchor. 21 h. 30, Concert de
musique orientale par le Racllo-orchestre,

lin dio-Paris : 13 h. 30, Disques. 19 . h.
20. Causerie agricole. 19 h. 40, Le roman
d'après guerre , causerie par M. Ed. Ja-
loux. 20 h. 30, Histoire de l'opéra, , con-
férence par M. Landormy. 21 h.. Lectures
llttéi-aires 21 h . 45. Les Maîtres du rire :
1. «La Parade du Pont Neuf s., de Taba-
rin ; 2. « Le Mariage forcé », de Molière ;
3. al « L'Article 330 » et b) « Le Gen-
darme est sans pitié », de Courteline ; 4.
« L'Ile déserte » , de Tristan Bernard.

Prague : 17 h. 05, Concert par le
Quatuor Ondrlcek .

Budapest : 19 h . 30, Relais de l'Opéra
royal hongrois.

Oslo : 20 h „ Concert symphonique.
Tour Eiffel : 20 h . 30, Concert sympho-

nique : Musique classique.
Londres régional : 21 h., Concert de imi-

slaue britannique.
Poste parisien : 21 h., « Mam'zelle Cara-

bin » opérette d'Emile Pessard .
Radio-Nord Italie : 21 h., Concert sym»

phonique.
Lyon la Doua : 21 h. 30, « Les Noce»

d'Argent, ». de Paul Géraldy.
Strasbourg • 21 h 30. Concert de 1»

Société de musique de chambre.
Rome, Naples, Bnrl , Milan : 22 h. 30,

Musique symphonique.

Emissions radiophoniques

Un Allemand pris
de folie religieuse

tue ses deux amis
à coups de hache, puis lès crucifie

BROMBERG , 4 (D. N. B,). — Un
crime horrible s'est déroulé mercre-
di, dans une maison de forestier, à
Leschiitz, dans le district de Brom-
berg. Un ouvrier de 39 ans, atteint
subitement de folie religieuse, a as-
sommé ses deux amis, qui occupaient
une chambre dans la maison. L'ou-
vrier se leva soudainement, saisit une
hache et commença à frapper à la
tête ses amis crui dormaient.  Us fu-
rent tués sur le coup.

Son forfait accompli, le meurtrier
perdit toute raison. Il déposa les ca-
davres sur le plancher et les cloua
en forme de croix. Les coups éveil-
lèrent les habitants de la maison. Ils
pénétrèrent dans la pièce et après une
terrible lutte parvinrent à lier le fou .



Un député bernois
propose l'emprunt

à primes

Pour remédier au chômage

Lii député de Saint-Imier, M. Abel
.Tolissaint, a récemment déposé au
Grand Conseil bernois une motion
où, pour remédier à la crise grave
qui sévit dans le chômage, il préco-
nise un emprunt à primes. Cette mo-
tion risque d'avoir quelque impor-
tance également sur le terrain fé-
déral . Nous en donnons le texte :

Le Conseil exécutif est invité :
1. A examiner la question de sa-

voir si le canton de Berne ne de-
vrait pas conclure un emprunt à pri-
mes d'un montant de 15 à 20 mil-
lions de francs pour venir en aide,
par des prêts à un taux d'intérêt
réduit, aux communes fortement
frappées par le chômage, ainsi que
pour procurer au canton les moyens
financiers qui lui sont nécessaires
pour la lutte contre le chômage ;

2. A intervenir auprès du Conseil
fédéral en vue de la conclusion d'un
emprunt fédéral à un v taux réduit ,
qui serait destiné au relèvement éco-
nomique de la Suisse et particuliè-
rement, à venir en aide aux paysans
par une diminution de l'endettement.

Dans une lettre explicative au gou-
vernement bernois, M. Abel Jolissaint
fait allusion à des mesures prises
jadi s par notre canton.

L'emprunt à primes auquel nous
songeons n 'est pas une simple lo-
terie. Il existe " des antécédents. La
municipalité de Neuchâtel a procédé
à un tel emprunt le 21 octobre 1857,
pour un montant de 1,250.000 francs.
Les cantons de Genève et cle Fri-
bourg ont eu depuis recours au même
procédé.

Dernièrement, le canton de Neu-
châtel, en novembre 1932, a décidé
d'émettre un emprunt à lot de 8 mil-
lions de francs pour combler le dé-
couvert de sa trésorerie.

Un emprunt à primes diffère ab-
solument d'une loterie, en ce sens
que si l'appât du jeu existe, il est
fait en même temps appel à l'esprit
de sacrifice. Le Conseil fédéra l a
autorisé l'émission de l'emprunt neu-
châtelois. En outre, dans une loterie,
celui dont le billet ne sort pas —
la grosse masse — en est pour ses
frais. Dans le cas de l'emprunt à
primes, le prêteu r a l'assurance de
recouvrer son capital et de toucher
un intérêt de 2 M % .environ , c'est-à-
dire presque autant que le taux ac-
tuel de l'épargne. Cette différence
entre la loterie et l'emprunt à pri-
mes est fondamentale, car elle dé-
truit le côté immoral de l'affaire.

Artistes neuchâtelois
à Fribourg

Le salon d art permanent, Capitu-
le, à Fribourg, entreprend sa troi-
sième année d'existence. On se sou-
vient peut-être qu 'il avait débuté en
janvier 1932 en présentant aux Fri-
bourgeois un ensemble de Louis de
Meuron , que, quelques mois plus
tard , le tour était donné à Théophile
Robert ; l'an dernier , Edmond Bille
fut le seul Neuchâtelois invité. Or,
le début de cette année 1934 est ré-
servé à nouveau à des artistes de
chez nous. Huit d'entre eux ont été
invités chacun avec six œuvres : ce
sont Charles L'Eplattenler, G. Des-
soulavy, Charles Barraud , Lucien
Sehwob, Albert Locca, Marguerite
Pellet, Maurice Robert et Aldo Galli ,
tous de la Chaux-de-Fonds. Nous
nous proposons de revenir sur cette
exposition qui durera du 4 au 24
janvier. , '•• M, J..
•SSffSSSfSfSSSrSSSSSSSSSS/ -SSSSSSS/fSS/SSSS/SSSS/SS/.

P LA VILLE ]
Un gros problème

Qu'apprendre à nos enfants
Ce problème est l'un des plus an-

goissants de ce temps et, chaque an-
née, un nombre croissant de pères
et de mères se posent cette question
redoutable : « Qu 'apprendre à nos
enfants ? »

Le chômage sévit dans la plupart
dès métiers manuels...; et même l'a-
bondance de diplômes ne mettent
pas ceux qui ont embrassé une pro-
fession libérale à l'abri du besoin.

Alors ?
Il importe de réfléchir, de prévoir,

d'examiner. Le temps n 'est plus où
le père de famille qui avait donné
un métier à son fils pouvait estimer
avoir fait son devoir. Non. Il faut
encore — maintenant — qu'il lui
donne un métier offrant des garan-
ties de travail. De travail , immédiat.

Certes, la situation actuelle est ex-
ceptionnelle et nous reverrohs: — dû
moins nous l'espérons — des temps
plus heureux. Mais en attendant...

En attendant , il faut que nos en-
fants échappent , si faire se. peut , à
cette angoisse qui, certains j ours
étreint certains d'entre nous qui , nés
en des temps épuisés, se sont deman-
dé longtemps — et se demandent
encore — de quoi leur lendemain
sera fait.

Et puis, il y a les filles, autre pro-
blème.

C est pourquoi nous saluons avec
sympathie l'apparition d'une petite
brochure éditée par l'Union suisse
des arts et métiers et intitulée « Le
choix , d'une profession ». qui est des-
tinée à donner aux parents , aux édu-
cateurs et aux autorités tutélaires
des règles simples, ¦ courtes, basées
sur une longue expérience et sur
une connaissance approfondie de la
grave question qui préoccupe tous
les amis de la jeunesse. Cette bro-
chure tient particulièrement compte
de ce qu 'il nous faut en Suisse; elle
a été élaborée et revue par des hom-
mes compétents et pratiques. On y
a joint un tablea u des principaux
métiers, avec indication du temps
nécessaire à un bon apprentissage.

F. G.

Derniers hommages
(Corr.) Mercredi après-midi, une

nombreuse assemblée a rendu les
derniers honneurs â M. Berthold
Saucy-Chopard, décédé à Corcelles,
dans sa 56me année, après une vie
toute de travail.

Après l'oraison funèbre, prononcée
au crématoire, par M. G. Vivien,
pasteur à Corcelles, M. Spichiger a
rendu un touchant hommage à M.
Berthold Saucy, membre fondateur
de la section neuchâteloise et de l'U-
nion romande, des voyageurs de com-
merce, au milieu de laquelle le dé-
funt  était très populaire, et où il a
jou é un rôle de premier plan.

A l'Armée du Saint •
Nous apprenons que MM. F. et C.

Hauswirth, colonels de l'Armée du
Salut, partiront dimanche prochain
pour l'Italie, où ils vont exercer leur
bienfaisante activité.'1

Au tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 4 janvier

Coûteux excès de vitesse
Un jeune automobiliste était pour-

suivi à la suite d'un rapport de
deux agents de police qui lui repro-
chaient une allure téméraire dans
un virage, une allure qu 'ils ont éva-
luée à 35 à 40 km à l'heure, alors
que, selon eux, elle n'aurait en cet
endroit , pas dû excéder 5 à 10 km.
Le prévenu prétendait n 'avoir au-
cunement enfreint la loi , puisqu 'il
était demeuré maître de sa vitesse
et qu'il aurait sans peine pu blo7uer
sa machine sur un ou deux mètres ;
qu 'au surplus, la loi ne prescrit pas
d'allure dans les virages. Les agents,
au contraire , affirmaient qu 'un acci-
dent aurait fort bien pu se produi-
re, la ' route n'ayant pas été assez
éclairée — à minuit et à l'angle de
l'Hôtel de ville ; prenez-en bonne
noté, messieurs les édiles — poar
permettre t\ù conducteur d'un ir|-
hiciile de distinguer des piétons f i s
trouvant en dehors du faisceau lu-
mineux de ses phares.
L'automobiliste trop pressé fut con-

damné à 40 fr. d'amende et , à
20 fr. 10 de frais , parce que , dit le
jugement , il n 'aurait pas pu s'arrê-
ter.

Qui le sait ?
Les lapins disparus

Le gérant d une dépendance en
terre neuchâteloise du Tannenhof
accusait un campagnard , timide et
gauche, de lui avoir volé cinq la-
pins et le procureur requérait huit
jours de prison civile. Le plaignant
et le gendarme de l'endroit invo-
quaient le fait qu 'au lendemain du vol
on avait trouvé sur les habits du
prévenu des taches de sang et des
poils de lapin.

Mais de quel lapin ? C'était la
question capitale de l'affaire. On
l'eût résolue dès les débuts de l'en-
quête, si notre campagnard ne s'é-
tait pas laissé intimider par les so-
lennités d'un interrogatoire présidé
par un gendarme et si, d'emblée, il
avait annoncé avoir tué un lapin
appartenant à son patron , et ce sur
l'ordre de ce dernier.

Entre temps la mémoire lui revint
et son patron vint corroborer ses di-
res. Il fallut le libérer. On ignorera
donc toujou rs le sort des lapins dis-
parus.
, Cependant , pou r avoir tardé à in-
diquer le fait qui le justifiait , notre
jeune domestique paiera les frais de
la cause, un billet vert à peu près. .

Le trouble-fètc
. M. B. avait , lors d'une soirée orga-
nisée par l'Association des sociétés
locales de Serrières. été poliment in-
vité 'par le président de cette asso-
ciation à abandonner les lieux. Me-
sure toute dé prudence, car le préve-
nu est connu pour allonger les dis-
cussions, et il était précisément en
train d'en entamer une. Après avoir
fait quelques façons, il obtempéra à
l'ordre du président et d'un agent de
police, mais il déversa sa bile sur un
second agent qu 'il rencontra sur le
chemin de son domicile. Il l'abreuva
d'injures que les témoins hésitaient
à répéter , .et que le président dut
préciser lui-même — un des désa-
gréments de la fonction . En cours de
route, il y eut encore un échange d'a-
ménités entre l'expulsé et un groupe
de jeunes gens où un discip le de Fi-
garo se distingua en égratignant
quelque peu le réprouvé — mais d'un
coup de poing et non pas de son ins-
trument professionnel. Arrivé chez
lui, ayant entraîné dans son sillage
le second agent , devenu bouc émis-
saire, le prévenu se précipita par la
fenêtre qu 'une main maternelle lui
avait .ouverte, puis, sans crier gare,
empoign a la fenêtre et la jet a sur le
gardien de la paix et de la tranquil-
lité nocturne. Heureusement, il le
rata et la fenêtre , sans se casser, vint
se plant er dans un « carreau » de jar-
din retourné tou t récemment. '•

Pou r cette affaire , on avait mo-
bilisé seize témoins , dont trois seu-
lement ' firent défaut ou se firent
excuser. Leur audition prouva que
l'egent de police auquel le prévenu
reprochait des voies de fait sur sa
personne n 'avait fait que son devoir.
Elle prouva encore que si le préve-
nu n'avait pas causé de scandale au
cours de la soirée théâtrale et dan-
sante, il en avait suffisamment causé
dans la suite pour mériter une sé-
rieuse mise en garde.

La plainte contre l'agent fut , dé-
clarée mal fondée et celui-ci futJ:i-
bérél Quant au trouble-fête, il paie-
ra tous les frais , soit 48 fr., et il, fe-
ra deux jours de prison civile .'.à
moins que le juge ne se décide à le
faire bénéficier du sursis sollicité
par le défenseur , la décision sur ce
point étant suspendue jus qu'à la
production de l'extrait du casier ju-
diciaire. J. FJB.

Si vraiment j'étais métromane.
Je tâcherais d'écrire en vers.
Mais sans perdre la tramontane •
Et sans mettre tout à l'envers.
Je hais le versificateur
Qui se moque de toute règle
Car loin de n 'être qu 'un espiègle
Il est un falsificateur.
Pourquoi donc faut-il que ma prose
En simili-vers on compose,
Sans crainte de l'enjambement ,
Ni respect dc l'entendement ?

J. DB.

ERRATUM

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ceux qui partent
M. Arthur Darbre, entrepreneur

postal, est décédé après une pénible
maladie, à l'âge de 53. ans. C'était
une figure intéressante de Colombier
où il avait joué, en son temps, un
rôle en vue dans les affaires pu-
bliques.

AUVERNIER
Le doyen est mort

Le doyen d'Auvernier, M. Henri
Kaenel , âgé de 95 ans, est mort après
une vie toute de devoirs.

Des lièvres traqués
On sait avec quelle sollicitude no-

tre canton s'occupe des réserves gi-
boyeuses et avec quelle attention M.
Vouga , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, exerce sa
surveillance. Mercredi encore, on a
procédé sous ses ordres, dans la ré-
gion de Planeyse, a une « traque aux
lièvres ». . . - 7

On sait que cette opération a pour'
but de capturer au filet les lièvres
trop nombreu x dans certains par-
chets de vignes appartenant aux zo-
nes de protection et de les trans-
porter plus loin.

De nombreux chasseurs, .des gen-
darmes, et enfin des écoliers tout
lieureux de cette aubaine, ont pris
part à cette chasse mouvementée.

Vingt magnifiques lièvres furent
capturés. Ils seront relâchés proba-
blement dans les forêts de Chaumont
ou de Montmollin.

Ce qui ne veu t pas dire que les
coteaux de Planeyse soient dépour-
vus de gibier. Plus de 15 « bossus »
ont fait la niqu e aux traqueur s et
passé sans autre entre les pièges
qu 'on leur tendait.

Ils ne perdent sans doute rien pour
attendre et déménageront à leur tour
vers des terrains où leurs dégâts se-
ront moins préjudiciables à la viti-
culture.

SAINT • Bl.AISE
Beaux gestes

(Corr.) Samedi dernier , le Conseil
communal de Saint-Biaise remettait
à notre cantonnier, M. Frédéric
Wick , en remerciements pour ses
35 apnées de services dévoués , un
service en argent gravé aux armoi-
ries de la • commune.

Dans la même jou rnée, cette au-
torité fit distribuer aux familles de
chômeurs de superbes cadeaux de
fin d'année qui furent très appréciés
et permirent à ces gens particuliè-
rement éprouvés de passer des fêtes
plus joyeusement.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Le trophée de Saint-Moritz
La dernière journée de cette mani-

festation a vu les matches les plus
intéressants se disputer.

Voici les résultats : B. K. E. Buda-
pest bat Rapid Paris 1-0 ; Berliner
Schlittschuhclub-Hockey Club Milano
1-1 ; Queens Club London bat L. T.
C. Praha 3-1.

Classement général : 1. Queens Club
London; 2. Lawn Tennis Club Praha;
3 ex aequo : Berliner Schlittschuh-
club et Hockey Club Milano.

Autres matches
A Château-d'Oex : Château-d'Oex

bat Francfort H. C. 9-1.
A Arosa : Oxford University bat

Arosa 2-0.
A Davos :' Davos bat Cambridge

University 8-7.
A Villars : Diables rouges Milan

battent Lausanne 5-1 ; Diables rou-
ges Milan battent Cambridge B 4-0.

A Kandersteg : Francfort bat Aca-
démiciens Zurich II 1-0.

SKI
Concours de saut à Davos
Juniors : 1. J. Pargaetzi , Ebnatkap-

pel, 334,5 points (53, 56 58 m.) ; 2.
\V. Paterlini, Lenzerheide, 317,1 p.
(48, 52. 52 m.) ; 3., P. Maurer , Davos.

Seniors : 1. Knut Kobberstaed , S.
A. S. Zurich , 337,8 points (56, 59, 64
mètres) ; 2. F. Kaufmann , Grindel-
wald , 331,9 p. (56, 57, 61 m.) ; 3. S.
Guttornsen , S. A. S., Zurich ; 4. E.
Maurer , Lucerne ; 5. Marcel Rey-
mond , Neuchâtel , 311,8 p. (55, 53, 58
mètres) ; 6. Kainersdorfer , Unter-
wasser.

CYCLISME
Les Six-jours de Bruxelles

Là course des Six jours de Bruxel-
les s'est terminée jeudi soir par la
victoire de l'équipe hollandaise Pij-
nenburg-Wals. Voici le classement
final : 1. Pijnenburg-Wals , 318 points ,
3259 km. 500 ; 2. à un tour : Richli-
Schœn, 345 points ; 3. Charlier-Lon-
cke ; 4. Martin-Smeets ; 5. Buysse-
Deneef ; 6. van Kempen-Guimbre-
tière.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Un jeune nomme
qui a vu la mort de près
(Corr.) Un jeune homme s'est lan-

cé dans les gorgés du Taubenloch ,
mardi matin , du haut du pont de la
route, élevé d'une cinquantaine de
mètres. Il a été aperçu, comme en
un éclair, par un automobiliste neu-
châtelois qui venait de Reuchenette à
Bienne et qui avisa la police. Celle-
ci, arrivée sur les lieux, vit deu x pas-
sants occupés déjà à secourir le mal-
heureux qui était tombé, par un ha-
sard extraordinaire, dans un trou
d'eau ' profond d'une dizaine de mè-
tres et était remonté à la surface sans
s'être fait de mal . On le retira de
sa fâcheuse position, agrippé à un
rocher, et il fut conduit à l'hôpital
où son état, malgré un bain très
froid , n 'a rien d'alarmant.

VAL.DE .RUZ
SAVAGNIER

Un cheval plutôt vif
Mardi , vers 18 heures, M. Jean

Matthey, agriculteur, ayant attelé un
cheval 'un peu vif à son traîneau ,
était occupe à y ajuster la lanterne
lorsque l'animal , sans raison appa-
rente, prit subitement le mors aux
dents et s'engagea sur la route de
Dombresson. Deux citoyens de cette
localité réussirent à arrêter l'atte-
lage au centre du ' village.

Il n 'y eut pas d'accident de per-
sonnes, mais le traîneau est complè-
tement abîmé.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un arjonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . .  . 1.30
Fin mars 1934 . . .  . 3.75
Fin juin 1934 7.50
Fin septembre 1934 . 11.25
Fin décembre 1934 . . 15.—

(biffer ce qui ne convient pas)
comme que Je verse a. votre compte de
choques postaux IV 178 ou que veutlle2
prendre en remboursement.

wom : 

Prénom : 

Adresse r _ _.J 

(Très lisible.)

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

Adresser le présent bulletin 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

du 4 janvier 1034, h. H h.

Mtitunt Mauieui «o a nélg.
ch. au ski SIATIONS température Caractère du temps atutiu< .n. de ski
principal cm cm

1960 Adelboden —10 Couvert 15 60
1350 Beatenberg — 5 Temp. neige 20 30
1575 Gstaad — 5 Qques nuag. 25 45
1920 Murren : —10 » 10 30
1880 Wengen — 1 Couvert 20 30
2377 Aro> P —11 » 40 80
2200 Davc- i — 7 » 25 60
1950 St-Morltz —13 Très beau 60 100
1300 St-Ceigue — 4  Nuageux 40 80
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 6 Très beau 25 40
1520 Caux-Les Avants — 5 » 35 80
1000 ChtUeau-d'Oex — 7 Qques nuag. 25 35
1800 Vlllare-Cheslères — 8 Très oeau 25 45
2230 Zermatt —14 » 50 1Û0
1846 AnBermatt —H . Qq. nuages 25 45

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

TELEPHONE 5.08
Cours dès Changes : 4 Janvier, à 17; h.

Demande Offre
Paris ......... 20.21 20,327
Londres ...... 10.75. 16.87
New York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.60 71.90
Milan 27 05 27.25
Berlin 122.70 123 10
Madrid 42.40 42.70
Amsterdam .... 207.25 207.60
Stockholm .... 85.50 87.50
Prague ....... 1*5.30 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenns-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sanf engagement

*************************************"*'""*"".
Société de banque suisse

***************************************************
Observatoire dc Neuetiatel

4 Janvier
Température : Moy. —1.2 ; Min. —0.1 ;

Max. 2.4.
Barom. moy.: 722.8. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, — ; force, fai-

ble.
Etat du clel : variable , couvert.
Tremblement de terre : 3 Janvier, à 10 h

53 min 52 sec, fort , distance : 7900
km., direction nord « mer d'Okkotsk ».

?aPv 3t 31 ' a a | '
mn I
735 fsr-

730 ^|—

725 î~

720 =- \mm

716 —- '

710 -̂
705 ~

700 —

Niveau du lac : 4 Janvier, 428.81
Température : 5 Janvier. 6 h.: 0°
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Son soleil s'est couché avant la
tin du iour

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Edouard Reutter-Junod ;
Madame et Monsieur le docteur Paul Rosset-Reutter, à Zurich ;.
Monsieur Edouard Reutter-Courvoisier , à Colombier ;
Madame et Monsieur le docteur Chs Borel-Reutter et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jules Reutter et leur fils , à Londres ;
Madame et Monsieur le docteur R. Verdan et leurs enfants , à

Saint-Aubin ;.
Madame et Monsieur le docleur Chs Perrochet ;
Monsieur Pierre Junod , à Vevey ;
Monsieur le docteur et Madame Aug. Junod et leurs enfants  ;
Monsieur le docteur et Mesdemoiselles M. et G. Brandt ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur JEAN REUTTER
leur bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui, le 4 janvier 1934, à l'âge de 24 ans.

La Chaux-de-Fonds (Recrêtes 7), le 4 jan vier 1934.
L'incinération aura lieu , sans suite , samedi le 6 janvier , à 15 h.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.

On est prie de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

«oupes populaires
C. B., 1 fr. : Mme H. S., 2 fr. ;

Anonyme, Peseux, 6 fr. ; Anonyme,
2 fr. — Total A ce jour : 2321 francs.

Souscription en faveur des

JNAJBaAJNU KB
25. Jean-Pierrè-André Eyser, flls de

Jean-Andre, à Neuchâtel et de Marcelle-
Edith Monnln.

26. Gisèle-Henriette Bill, fille de Gott-
frled-Albert, à Peseux et d'Henriette-
Marie -Améllne Baruselll.

26. Raymond-Charles Jeanneret, flls de
Charles-Arthur, à Peseux et de Lina
Baumberger.

26. Nadia-Fernande Lambert, fille de
Gaston-Adrien, à Neuchâtel et de Ferdl-
nande-Madeleine Frascottl.

28. Claire Anne Droz, fille de Georges,
à Neuchâtel et de Jutta-Ellsabeth von
Holleuffc r

28. Francis-Roger Btlrkl , fils de Roger-
René, à Neuchâtel et de Suzanne-Ida
Schûpbach

28. Colette-Huguette Junod, fille d'Os-
car-Fritz, à Travers et de Marie-Margue-
rite Veillara

29. Charly-Claude Bugnon, fils de Cari-
Ernest, à Cormondrèche et de Klara
Buhler.

Etat civil de Neuchâtel

Madame Georges Reichen-Spreng,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Louis Rel-
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 193 1,
dans sa 70me année , après de gran-
des souffrances, supportées avec
courage et résignation.

Auvernier, le 3 j anvier 1934.
Venez à moi, vous tous qui êtes

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

Matth. XI , 28-30.
Voilà, Je me tiens ft la porte et

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

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

Domicile mortuaire : Auvernier
No 26.
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Les membres de la Société frater -
nelle de prévoyance , section d'Au-
vernier, sont informés du décès de

Monsieur Georges REICHEN
membre de la société et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 6 janvier , à 14 h.

Auvernier, 4 j anvier 1934.
Le Comité.

Mercuriale du marché de Nuchâtel
du Jeudi 4 Janvier 1934

fournie* de terre . 20 litres 2.— 2 40
Waves > i —  1.60
uhoux-raves > 1.50 .—
Jarottes » 1.50 2.—
foireaui • te paquei 0.1b 0.40
iJhoux la pièce 0.30 0.40
Jhrm»-fleurs ...... • 0.80 1.50
Oignons la chaîne 9 21 0.25
Pommes le kg 0.60 0.80
foires . .......... » 0.40 
Nou » 1.20 1.50
Châtaignes > ISC 1.50
ttalsln » 1.40 —.—
Jeuls la f1rm> i 5t —.—
deurre le kg 6.— — j —
Beurre 'en motte) > 4.60 — j —
c'romagf ijras .. > 2 80 —*—fYomngf demi-gras * 2.20 —w—
(•Yomage maigre ... > 1.60 —*—
Miel » 4.50 — *—
r>alrj » 0 30 0.47
^alt a litre 0.31 — .—
i/iande de bœuf ... le kg 160 3.—
v/eau » 2,— 3.40
Mouton > 2.— 440
Hipval > 0 60 1.50

fore • 3.40 8.60
.,a rd tumê » .  3.40 -.—
'j irri nnr fumé ... » 8—  — .—

Le Comité du Cercle libéra l de
Neuchâtel a lé profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort dç

Monsieur Georges REICHEN
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'ensevelissement aura lieu , ven-
dredi 5 janvier, . ... „, .'. '..
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POUR DEUIL 1
| TOUS LES VÊTEMENTS 1

pour hommes et dames
chez

| JULES BLOCH j
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Le comité de la Fédération suisse
des Employés postaux, téléphone s et
télégraphes , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Arthur DARBRE
entrepreneur postal

leur cher collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 5 janvier , à 13 heures, à Co-
lombier.

Domicile mortuaire : rue de la So-
ciété 3.
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La Société Pédaqoqia a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur DARBRE
père de leur membre dévoué, Mon»
sieur Claude Darbre.

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, k
Colombier ;(

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

Madame veuve Maeder et famille,
en Alsace ;

Madame et Monsieur Franz Wuil-
lemin-Mnrr t p r  el leurs fils , à Allmen-
dingen (Thoune) ;

ainsi que les familles Darbre,
Guvot , Waltherl , parentes et alliées,

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

Monsieur Arthur DARBRE
Entrepreneur postal

leur cher et regretté époux, 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, XTV, 1-4.
L'ensevelissement aura lieu le

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

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

On ne touchera pat

Société chorale
Ce soir, à 20 heures

A I.À SALLE CIRCULAIRE

Répétition d'ensemble


