
Quelques paroles d'espérance
devant l'angoisse du temps présent

LE DÉSORDRE DE L'INTELLIGENCE

« On attribue souvent à la fatalité
des événements néfastes dont le dé-
sordre spirituel des hommes est seul
responsable. » C'est par ce beau mot ,
comme il en a quelquefois, que ĵjL
Mussolini a, salué l'an neuf. ,., . .'

Et c'est si vrai qu 'à chacun des
maux dont nous gratifiait l'an f coulé,
échec ..du. désarmement; vagues rou-
ges ou impérialistes, catastrophe de
Lagny, tout ce que nos républiques
comptaient d'officiels ou d'officieux
se mettaient à blâmer de concert « le
coup insondable du hasard »... Ron-
gés d'on ne sait quel déplorable gé-
nie v' de la facilité, les gouvernants
d'aujourd'hui négligent avec constan-
ce de jamais rien nous expliquer du
sens des choses, de leurs effets , de
leurs chutes.

J'entends qu'on pourra me dire
qu 'avec tous les moules à penser du
monde, les doctrines les mieux bâties
et les théories même les plus ancrées
dans la réalité, aucun pouce de voie
ferrée n'aurait été changé pour évi-
ter le drame de Lagny. Mais il y a
bien autre chose. Il y a tout ce qui
entoure et ce qui baigne un drame.
Il y a les causes, les prévisions, les
réparations, les responsabilités... Et
ce halo de douleur et de misère qui
donne un sens à cette catastrophe
comme à tous autres événements, il
n 'est pas indifférent qu'il soit envi-
sagé par une pensée forte ou par
une autre veule , par une pensée or-
donnée ou par une autre anarchique.

Siècles passés
et siècles présents

Il est peu de turpitudes , j e pense,
pareilles à celles que connurent cer-
tain s siècles qualifiés de grands. Il
serait vain de prétendr e pour autant
qu "ils ont usurpé leur titre. C'est
qu'ils connaissaient,  au dessus de
leurs hontes , cer taine règle générale
dans leur conception des choses où
ils ne faiblissaient point. Le (irec du
cinquième siècle (comme le Français
du"XV-lJme el le Neuchàlelois du
XVII Iiiiè ) avait un canon de la
beauté. Un autre  du goût ; pareille-
ment , il possédai! une norme pour
juger des valeurs morales, c'esl-à-
dire qu 'il ne visait  point ,  quand bien
même il s'y complaisait fo l lement , à
décorer un mal du nom trompeur de
bien. Et c'était là Imite sa sagesse.

Le XlXme siècle a tout  brisé â cet
égard et nous payons aujourd 'hui  ses
erreurs . Porteur d'un libéralisme
faussement compris, il nous a habi-
tués à contempler les diverses idées
avec "un intérê t  égal , ou une même
indifférence — alors crue les siècles
morts avaient enseigné que les unes
portaient la fécondité avec elles et
les autres des fruits pourris.

Il a introduit ainsi une regrettable
confusion qui n'a point tardé à se
manifester , dans le plan pratique ,
par le règne de Pincompétenee,-celui-
là même dont souffre surtout la poli-
tique, n 'importe qui, selon une célèbre
formule, étant jugé bon à n'importe
quoi et n 'importe quand. Par une
conséquence curieuse, ce fut alors un
renouveau de l'utopie, flétrie par les
anciens, l'échappatoire de ceux qui
ne savent rien. Mille ct une chimè-
res de l'art ou de la politique firent
le beurre des tenants de la facilité
mais aussi l'essentiel dc l'assombris-
sement de nos dernières années.

JLa misère d'une jeunesse
Le mot du « duce », inscrit en tête

de ces lignes prend ainsi tout son
sens. Il marque que l'espérance en
1934 ne saurait être légitime que si
un effort est tenté pour mettre de
l'ordre dans les idées, pour rêap-

lie baron VOX FRITSCH
nouveau chef de la Reichswehr

Sur la proposition du ministre de
la Reichswehr, le président du Reich
a nommé le lieutenant général baron
von Fritsch , chef dc l'armée alle-
mande , à partir du 1er février 193t.

prendre à penser , non plus sur les
données, de la fantaisie individuelle,
mais au contact des faits du passé et
du présent. Et il nous semble que
cet appel s'adresse particulièrement
à la jeunessê .. \-^Celle-ci porte le poids des erreurs
commises. Sou intérêt vital est de
réviser lesyyaleurs f citasses. Tâche in-
grate,, je le èiïs. Dati'stiln autre temps,
elle aurait pu se permettre toutes les
audaces et les vagabondages de l'in-
telligence, ses pères ayant pris soin
au préalable de lui assurer lin ordre
des choses suffisant. Mais c'est son
destin aujourd'hui d'accomplir exac-
tement ce que ses devanciers se se-
raient dus de ne point oublier.

Un correctif au mal :
l'amour du pays

On me dira : c'est bien simple à
prêcher ce renouveau d'un ordre in-
tellectuel , mais puisque tous les prin-
cipes eux-mêmes- ont sombré... L'on
ne saura alors assez prétendre quel-
le perche de salut il faut voiç dans
l'amour de la patrie. Sans doute, ce
sentiment ,- l'un des plus nobles, est
galvaudé, lui aussi, par notre époque
au point d'être volontiers compare à
je ne sais quels impérialismes ou
quels racismes meurtriers. Mais nous
le croyons à même d'être cependant
le correctif vivàce de nos erreurs de
jugement ou de sensibilité.

Tlans notre pays notamment, il re-
vêt un sens de profonde humanité
que l'on ne niera point. Il nous li-
mite d'abord à l'amour de notre ré-
gion , de notre canton , de ceux qui
nous entourent , du passé qui nous a
fait. Mais ces limites ne sont pas
causes de stérilité. Elles nous per-
mettent de mieux approfondir notre
oeuvre, de mieux définir nos volon-
tés, de sentir davantage nos- devoirs
et nos responsabilités dans le cadre
précis qui nous est familier . Méditer
sur la raison d'être admirable du fé-
déralisme suisse esl peut-être'à l'heu-
re présente- lai meilleure des leCohs à
penser.

On nie dira encore : tout cela est
fort bien mais votre canton , subit
les atteintes d'une crise universelle
et qui le dépasse . infiniment. J'en
suis sûr, mais cet amour que nous
voulons lui porter a son immense
force morale qui est l'un des bons
moyens de résistance au hasard
cruel. Ou, du moins , s'il faut , être
battu dans cette lutte avec les forces
du mal , l'on aura eu cet honneur , le
seul oui vaille , d'avoir tenu le plus
possible.

René BRAICHET.

Après la catastrophe de la mine Nelson , à Dux
Voici une vue des débris du pui ts d' extraction qui s'est e f fondré  sur

l'entrée de la mine en feu .

Les eaux d'un lac alsacien
envahissent une usine

UNE NOUVELLE CATASTROPHE

I/on a craint une inondation de toute la vallée
et l'on déplore neuf morts

COLMAR , 5 (Havas). — Par suite
de la ruptur e d'une conduite , l'usine
hydro-électrique du lac Noir a été
envahie par les eaux. Neuf person-
nes ont péri , dont le directeur et
l'ingénieur principal.

L'accident s'est produit entre 22
h. 30 et 23 heures, jeudi. Dès qu'il
a été informé dc l' accident , le pré-
fet du Haut-Rhin s'est rendu sur les
lieux. La troupe a été alertée et un
détachement d'une centaine dilem-
mes a été envoyé pour organiser les
secours.

On a craint un instant que les
eaux n'envahissent ia vallée d'Or-
bey, mais une 1 vanne a pu être ou-
verte pour Pépanchemenl des eaux.

X'cii f morts
dont quatre Suisses

PARIS, 5 (Havas) .  — On a à dé-
plorer neuf décès : le directeur de
l'usine AVohlgeroth , l'ingénieur Sal-
le, le chef de poste Roth , dont la
mère et la sœur ont pu être sau-
vées, le monteur Voinzon , quatre
monteurs dc nat ional i té  suisse dont
on ignore les noms, et un monteur
de Belfort . Deux autres ouvriers ou
monteurs ont pu être sauvés à la
dernière minute.  Les dégâts maté-
riels sont très importants.

De gigantesques travaux
avaient été entrepris

PARIS, 5 (Havas) . _ Le corres-
pondant du « Journal » à Colmar
donne l<=s précisions suivantes :

«De très importants travaux
étaient en cours depuis quelques
années déjà , près de la crête des Vos-
ges, non loi n de l'ancienne fron-
tière, pou r utiliser à des fins élec-
triques la différence de niveau qui
existe entre le lac Blanc et le lac
Noir . Ces travaux touchaient à leur
achèvement. Déjà une grande usine
hydro-électriqu e s'élevait sur les
bords du lac Noir. De nombreuses
équipes d'ouvriers travaillaient sous
la conduite d'ingénieurs et de con-
tremaîtres à percer des tunnels et
à poser de gigantesques conduites
d'eau, à installer les turbines dans
la vallée de la Weiss. Le lac Blanc
s'étend sur 25 hectares en une , im-
mense cuvette à 1050 mètres d'alti-
tude, presque au . niveau de la crête
des Vosges. Le lac Noir , qui est si-
tué à 150 mètres plus bas , n 'a que
14 hectares de superficie. Les deux
lacs sont séparés par d'épaisses pa-
rois de rochers qui avaient été per-
forées. Pendant le jour, les eaux du
lac Blanc devaient se déverser par-
tiellement par ces conduites dans le
lac Noir pour mettre  ainsi en mou-
vement des turbines productrice s
d'électricité. Pendant la nui t , cle

puissantes pompes devaient remon-
ter les eaux dans le lac supérieur.
On escomptait ainsi une production
beaucoup plus importante pendant
le jour . Un tra gique accident vient
d'interrompre ces gigantesques tra-
vaux.

I,e danger semble écarté
COLMAR , 5. — Toutes l'es dispo-

sitions ont été prises pour faire re-
venir l'eau , dans la journée, à son
niveau normal et pour faire évacuer
les habitants. Ceux-ci ont quitté leurs
maisons avec calme. On pense que,
soft oahà la journée d'aujourd'hui ,
soit dans celle de demain , ils pour-
ront rentrer chez eux. Le préfet du
Haut-Rhin , qui s'était rendu immé-
diatemen t sur les lieux pour organi-
ser les secours, est rentré à Colmar.

Le barrage du lac Noir pourra ré-
sister à la pression des eaux et on
espère que l'on arrivera à donner
au plus tôt nu lac son niveau nor-
mal .

Des hommes-torpilles
Les gens âgés qui ont gardé le

souvenir des années duran t  lesquel-
les ils fré quentaient  l'école se rap-
pelleront les exemp les classi ques
qu 'on leur donnai t  de l'a t tachement
des hommes à leur pays natal. On
disait  entre  autres que les Lapons et
les Esquimaux n abandonneraient
pas les rudes contrées du nord et la
dure vie qu 'ils y menaient  pour une
existence plus douce sous des cieux
plus cléments. Ce qui peut être vrai
pour ces peuplades ne l'est pa.s ou
ne l'est plus pour nombre d' indivi-
dus de régions pourtant  moins in-
hosp italières, dans lesquelles tend à
se généraliser le dicton déjà ancien :
où l'on est bien, là est la patrie.

Mais le patriotisme ne meurt pas
pour cela ; heureusement. Il ne se
mesure pas aux avantages qu 'offre
la patrie , mais bien aux sacrifices
qu 'elle demande parfois et que le
patriote consent de bon cœur. Il s'af-
firme lorsqu 'un pays est en danger
et qu 'il voit accourir pour le défen-
dre ses enfants fixés en terre étran-
gère:'11 culmine enf in  lorsque le
ptiys demande à ses défenseurs et
Obtient d'eux cju 'ils aillent à une
itlbrt certaine. Ainsi du Japon et des
Japonais.
' ¦ Des ingénieurs du génie naval de
cet emp ire viennent  dc perfection-
ner un nouveau type de torpille mil-
iii d'un dispositif de conduite et
comprenant un habi tacle  pour Je
conducteur.  Ce qui  s igni f ie  que la
nouvelle torp ille doit être utilisée
avec son occupant : celui-ci dirige
l'engin jus qu 'au bateau ennemi et
saule avec lui ! Dès le présent mois ,
l'amirauté japonaise recrule des vo-
lontaires destinés à servir en qualité
d'hommes-torp ilics dans la f lot te  de
guerre.

Durant le conf l i t  de 1914-1918. les
soldats de terre et de mer ont lon-
guement  et bravement a f f ronté  la
mort ; cependant , quel que na ture  que
revêti t  le péri l pour eux, ils pou-
vaien t  presque toujours  conserver
un brin d'espoir, même sous celte
forme égoïste de sort i r  sains et saufs
d' une aventure où les camarades
laisseraient à coup sûr leur vie.

Mais avec la torpille nouvelle , au-
cune espérance n 'est dc mise, puis-
que son conducteur la mène à des-
t inat ion , c'est-à-dire à l'explosion.

On s'affligera, certes, de cette in-
vention que les hommes du métier
appelleront peut-être un progrès ,
mais il est certain que le Japon trou-
vera autant  de volontaires qu 'il en
voudra , car la première vertu des
Japonais , c'est le patriotisme dans
ce qu 'il présente de plus exigeant.

F.-L. S.

Où l'on retrouve les mêmes problèmes:
Zones et Banque populaire

AU CONSEIL  F É D É R A L
(De notre correspondant de Berne)

D'un an à, l'autre
Après la session de décembre, il

sèriible que le palais fédéral devien-
ne, pour un temps équivalent à la
trêve des confiseurs, la demeure de
quelque belle-au-bois dormant. Les
journalistes errent dahs lés côuîoïr's
et les Corridors à la recherche ; de
quelque manifesta tion de la vie po-
litique et, au soir , de leur vaine jour-
née, ils se retrouvent généralement
pour proclamer d'une voix unanime
qu'il ne se passe rien , du moins rien
qui mérite d'être signalé , ce qui re-
vient exactement au même.

Mais voici que le charme est rom-
pu. Vendredi matin , par une longue
séance, le Conseil fédéral a tiré de
sa torpeur la vie politique et lui a
fait passer le seuil de l'an nouveau.

Après avoir liquidé plusieurs peti-
tes affaires, il s'est retrouvé en face
de deux questions importantes , l'une
qu'on croyait voir enterrée avec
1933, l'autre que nous a légué la
malice dc l'an écoulé.

!La sentence des zones
Il s'agit , dans le premier cas de

la sentence dans l'affaire des zones.
Nos Confédérés de Genève n 'appré-
cient pas du tout le cadeau de Nou-
vel An que letfr ont fait les arbitres
internationaux. Ils ont adressé une
requête au Conseil fédéral pour lui
demander d'intervenir af in  de sau-
vegarder les intérêts des agricul-
teurs genevois. Le Conseil fédéral a
pris connaissance du projet de ré-
ponse présenté par M. Motta et il l' a-
doptera sans doute dans sa prochai-
ne séance. On n'en connaît pas en-
core les termes, mais personne ne
doute que le gouvernement fédéral
affirmera une fois de plus sa volonté
d'appliquer loyalement la sentence.
C'est, d'ailleurs, la seule attitude qui
convienne aux «vainqueurs » juridi-
ques et moraux que nous sommes.

Li'avcnir de la
Banque populaire . ;¦, . -. -

Et puis, il a fallu s'occuper de la
Banque populaire. Le Conseil fédé-
ral a approuvé une modification dès
statuts actuels, qui a pour effet de
lès mettre en accord avec les dispo-
sitions de l'arrêté autorisant la Con-
fédération à avancer les cent mil-
lions dont la Banque a besoin. Mais,
il ne s'agi t là que d'une modification
provisoire, d'une mesure urgente.
Les statuts seront entièrement revi-
sés et remaniés pour permettre -la
réorganisation de la Banque et poser
les bases de son activité future. Ce
sera là la besogne dévolue à là nou-
velle direction et au nouveau conseil
d'administration , besogne qui doit
être accomplie à la fin de 1934.

Précisément , le nouveau conseil
d'administration sera constitué au-
jourd'hui même. Le Conseil fédéral
devait donc désigner les onze mem-
bres (sur vingt) qui représenteront
la Confédération , détentrice de la
majorité des parts sociales.

Vendredi matin , le choix était à
peu près fait mais il y avait encore
quelques démarches à faire et il res-
tait à considérer de plus près cer-
taines revendications régionales. M.
Pilet-Golaz reçut de ses collègues lés
pouvoirs nécessaires pour agir rapi-
dement et désigner les onze membres
et prendre la décision définitive. Ce
qui fut fait à la fin de l'après-midi.
Mais les noms ne seront publiés
qu'aujourd'hui peu avant midi.

Madame la conseillère
On sait pourtant que le gouverne-

ment , sur les vives recommandations
de M. Motta surtout , a inscrit parmi
les élus le nom d'un représentant du
sexe charmant. Aujourd'hui peut-
être , les délégués des porteurs de
part donneront une compagne à Ma-
dame la conseillère , désignée par
l'Etat. Pourquoi pas ? Gi JE?.

VU QUELQUE PART...
Samedi 6 janvier.
Lea trois rois.

Nous sommes f i l s  d' une terre de
liberté où les hommes savent encore
serrer les poings et crier haut quand
quelque chose les indigne , quelle
que soit la personne ou la chose qui
les indigne.

Certes la réserve esl louable et il
vaut mieux ne point trop se mêler
des af fa ires  d'autrui...; mais , de mê-
me que l'on n'hésiterait p as à se-
courir un étranger se noyant , il est
des cas où Con ne peut s'empêcher
de crier son mépris et sa colère à
la face  de celui qui — fut -il d'ail-
leurs — a commis quelque abomi-
nation.

Or, c'en est une, et de taille , que
l'on reproche à ce roi dc la pègre
dorée qui a nom Stavisky.

Ainsi donc , un homme que son
passé rendait suspect a pu , protégé
par des influences occultes, escro-
quer 500 millions et jouer au nabab
en un temps où tant de gens ne fon t
qu 'un maigre repas par jour et lè-
vent sur chaque lendemain des yeux
ternis d'angoissç.

Ainsi donc , d' autres hommes que
le peupl e s'était donnés pour ber-
gers ont pu protéger un r u f f i an  et
profiler de ses vols.

Ainsi donc , une fo is  de plus , Je
vice a pu sévir impunément , et une
fo i s  de plus , les petites gens, les
humbles en sont les victimes.

Notre époque a pris un peu trop
l'habitude , depuis quelques années ,
de sourire des fantaisies et de l'in-
géniosité des escrocs et des forbans .
On a eu nn peu trop d 'indulgence
pour tous ceux qui, ne sachant pas
être honnêtes avec simplicit é , sa-
vaient voler avec élégance. Il serait
temps que la société se secoue et se
nettoie de cette bonhomie redouta-
ble dont elle a f a i t  pr euve trop sou-
vent envers tous ceux qui la pil-
laient.

Cette fo i s ,  il s 'agit d' un crime vé-
ritable , et il f au t  souhaiter que la
justic e c/e.s- hommes soit — enfin —
ce que. depuis si longtemps , nous
aimerions qu 'elle f û t.

... Autrement , cc serait grave.

NOS ÉCHOS
Petite scène de la rue , cocasse ci...

édif iante.
Faubourg dc l 'Hôpi tal , sur le trot-

toir humide, deux hommes en cas-
quette — 25 à 30 ans — feu i l l e t t en t
une infecte publication étrangère
que l'on s'étonne de voir encore en
vente chez nous et s'extasient sur
des dessins écœurants :

— C'que c'est bath , dit l'un d'eux
grassement ; ça, au moins , c'est pas
des trucs à la noix.

Et l'on passe , avec un peu de mé-
lancolie , en pensant à ce qu 'aimait
à dire Villiers dc l'Isle Adam :
« L'homme se mesure à ce qu 'il ad-
mire ».

* M. Max Theynet , artiste-peintre ,
expose à la Papeterie Reymond.

Cet aimable commerçant neuchâ-
telois a, cc- qui est rare, à la fois
beaucoup cle cœur et beaucoup d'es-
prit.

Le soir du 31 décembre , il rentra
de fort bonne humeur chez lui et,
prenant sa femme à part , il lui mit
un petit paquet entre les doigts.

— Voici pour tes étrennes ; c'est
le portrait le plus ressemblant qua
j' ai pu trouver de toi .

Le paquet contenait  une perle.
Jf. ' ~ 

ç
* Jusqu 'au 20 janvier , vente de

coupes de tissus pour complets, cos-
tumes, manteaux , etc., à prix très
avantageux , chez Barret , tailleur,
Seyon 12.

Alalo PATIENCE.

Au j our le j our
Le nouveau cabinet roumain

La crise intérieure assez grave qui
menaçait la Roumanie dep uis l'as-
sassinat dc son président du conseil ,
M. Jean Duca, semble-avoir pris f i n ,
du moins en app arence. Le nouveau
chef du gouvernement a constitué
en effet son cabinet et l'a présenté
au roi p our la prestation du serment.
Les mêmes personnalités que celles
du ministère Duca fon t  partie de ce-
lui de M. Tataresco , à l'exception de
M. Constantin Bràtiano, devenu chef
du parti libéral mais qui , comme tel ,
a promis son appui à la nouvelle
combinaison.

Quant au cas de M. Titulesco, il
n'est p as encore élairci. Celui-ci est
rentre de Saint-Moritz dans la cap i-
tale roumaine, mais , après avoir ac-
cepté de conserver en princi pe son
portefeuil le de ministre des af faires
étrangères , il n'a point voulu enco-
re prêter le serment exigé. Il  pose ,
semble-t-il , comme condition à son
entrée dans le cabinet , d' obtenir
l'assurance formelle que la politi que
de _ M, Duca soit suivie en tous
points. C' est aujourd'hui qu'il don-
nera sa rép onse défini t ive.

Et maintenant , que va faire ,  l 'équi-
pe de M. Tataresco ? Cet homme que
l'on nous a montré « jeun e et éner-
gique » — H a d'ailleurs 42 ans ! —
est-il capable dc donner à la Rou-
manie ce renouveau national qui ,

?<uoi qu 'aient publié les milieux of-
iciels, parait le désir ardent d' une

partie de la population ? Un mouve-
ment comme celui de la « Garde de
f e r  », pour être dirigé par des fana-
tiques, n'en concrétise pas ' moins
certaines asp irations qui risque-
raient de s'exaspére r si elles étaient
trop méconnues.

Il faut  souhaiter au nouveau p re-
mier roumain assez d'énerg ie et de
soup lesse pour discipliner et rendre
fécondes ces énergies récentes , en
leur étant tout venin. Br,

L'affaire des espions
parisiens

PARIS, 6 (T. P.). — Les six incul-
pés dans l'affaire d'espionnage ont
comparu aujourd'hui. Cinq d'entre
eux ont vu leur détention prolongée
d'un mois ; la sixième . Mlle Merlet.
a vu la sienne prolongée de quinze
jours seulement.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mata Imota

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! payt, se renseigner • notre burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c la millimètre (minimum 1 Fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 ot 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c te millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire» 2ïr~ >nin 8.30 Réclames 60 e,, min. 7 80.
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A Beauregard 3 pour 1« 24
Juin ou pltio tôt, bel apparte-
ment, trois plèœe, véranda,
bâta, central, Jardin, ru». —
Prix modéré. — Adresse : J.
Pethoud Chemin du Hocher
No 18. '

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambrée, confort
moderne, chauffage général,
salles de bain complètement
Installées service de concierge ,
loggia ei badcon, S'adresser
bureau A Hodel, architecte ,
Prêbarreau 4. ç ô.

Vauseyon
A louer Sme étage, trols

chambres, dépendances , gaz,
électricité . Prix avantageux , —
Mme Prahln.

Bel-Air
Rez-de-chaussée, cinq cham-
bres, chambre de bonne,
chauffage central, véranda.
Eventuellemeh/t part au Jar-
din. Vue magnifique. A louer
poux le 24 Juin 1934. S'a-
dresser a M. Bm. Petitpierre ,
Bel-Air 19, 1er. Tél. 42.87, c.o.

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances, eau gaz. électrici-
té, k louer tout de suite ou
pour date k convenir S'adres-
ser de 11 i 1S h. Prébarreau
No 11 Même adresse garages

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

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 juin, et tout de
suite . — S'adresser: J . Malbot,
POntnlne-André 7 oo.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - téléphone 51

A louer Immédiatement on à
convenir :

Malllefer 20 : trols, quatre ou
cinq pièces.

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

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

confort.
24 Juin 1934 :

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

pièces.
Cret-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces.
Rue du Seyon 17 : quatre plè-

oes.
A louer, pour le 24 Juin

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

Crêt-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars ou

époque k 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'adrea-
ser au 1er étage .

Evole 17
A louer pour le 24 mars,

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

Etude G. ETTER, notaire
S, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres et
3 chambres.

Avenue 1er Mars : 6 chambres
et dépendances .

Rue du ChAteau : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Château : 6 chambres
et dépendances .

Parcs : Magasin avec arrière-
magasin.

Monruz-Pla^e : 6 chambrée,
terrasse , etc. 

Appartements
confortables

Côte 23 9 quatre
pièces, bains, central.

Coulon 2 t cinq piè-
ces, central.

Sablons 31 i quatre
pièces, central géné-
ral.

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

S'adresser a Henri
BonhOte, Beaux-Arts
20. 

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

Quai Ph.-Godet 2
Pout époque a convenir,

Z beaux appartements de 4 et
6 pièces confort moderne. —
S'adresseï à M Memmlnger.

A louer
A MARIN . Cité Martini , peti -
te maison de quatre chambres
et toutes dépendances Eau.
gaz , électricité Petit Jardin.
Entrée immédiate ou pour
époque à convenir S'adresser
Etude Thorens notaire, k
Salnt-Blalse 

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

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

Belle chambre au soleil Rue
Louls-Favre 17 3me. ft droite

Belles chambres au soleil
Belle vue Vleux-Ohatel 31, ter

Belle chambre
meublée, avec chauffage cen-
tral et pension soignée. Mme
Georges Evard Faubourg du
Lao il. 

Au centre de la ville, dans
maison d'ordre,

belle chambre
à un ou deux lits. Pension
soignée al on ' le désire. De-
mander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

petit café
k louer, bien situé. Adresser
offres poste restante 1819,
Fleurier , ¦ ¦

Jeune ménage cherche
APPARTEMENT

de deux pièces, meublé ou
non meublé. Adresser offres
écrites k F. Q. 618 au bureau
de la Feuille d'avis, 

On cherche

pour le 24 avril
appartement de trois ou qua-
tre chambres, avec bains,
chauffage central, balcon, vue,
soleil et toutes dépendances.
Rez-de-chaussée exclu. Offres
avec prix, k Chs Huguenin,
Chemin Vert 34. Bienne.

La Fédération Internationale
des Amies de la Jeune file
cherche pour le 24 Juin

deux chambres
non meublées et se chauffant
bien, & l'usage de bureaux. —
S'adresser 2, rue du Seyon.

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

appartement meublé
de deux pièces. Confort. —
Adresser offres écrites à C. 8.
606 au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de trois chambres
65 à 75 francs, bas de la ville ,
dans maison tranquille, est
cherché par couple d'un cer-
tain âge. — Adresse : Jean
Strautmann, rue Louls-Favre
12

 ̂Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 juin, aux
environs de Serrières,

logement confortable
k l'étage , de deux ou trols
chambres, au soleil , dans mal-
son d'ordre. Adresser offres k
li . C. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

PESEUX
Ménage de deux personnes

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

Situation
très intéressante peut être ob-
tenue malgré la crise par l'ex-
ploitation chez sol d'une In-
dustrie nouvelle. Organisation
et mise au courant par per-
sonne compétente. Pour hom-
me Jeune et entreprenant af-
faire d'avenir. Petit capital
de 1500 k 2500 fr , nécessaire
suivant rayon Offres sérieu-
ses à oase postale 295 , Lau-
sanne-gare __

On demande

demoiselle de magasin
25 à 30 ans, pour ancienne
papeterie , à Neuchâtel, et
connaissant si possible la
branche. Faire offres détail-
lées k case postale No 290, k
Neuchâtel. 

L'observateur de la presse
à Lucerne vous trouvera

l'emploi vacant
qui vous conviendra. Deman-
dez le prospectus. 

Directeur
Ensuite de démission du ti-

tulaire, la Société de chant
« L'AURORE » au Landeron,
met au concours le poste de
directeur. Adresser offres avec
conditions à M. Georges Fat-
ton, président , Jusqu'au 15
Janvier 1934 Entrée en fonc-
tions : 1er février .

Famille habitant Baden près
Zurich, cherche pour le 1er
février, à côté de cuisinière,

jeune volontaire
(argent de poche), âgée de
18-20 ans, active, conscien-
cieuse, biem élevée , en excel-
lente santé et sachant Joli-
ment raccommoder. Devrait
s'occuper de deux fillettes et
d'un garçonnet (il , 8 et 5
ans) et aider un peu au mé-
nage. Adresser tout de suite
offres avec photo et bonnes
références 4 Mme H. Niesz .
Gelssbergweg 5 Beden .

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

Avenue de la Gare
Peseux

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

^a

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

Etude
Petitpierre & Hotz

Appartements b louer
dès maintenant on ponr

époque à convenir
Deux chambres, centre de la

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

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

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

Cinq chambres, Beaux-Arts,
rue du Concert. | , ._

Six ohambres. Faubourg de
l'Hôpital.

Pour Saint-Jean 1934
Trois ohambres, près de là ga-

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

Quatre chambres, Beauregard ,
rue Louls-Favre . Sablons,
rue Purry, Côte, Cassardes,
Faubourg de la gare.

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

A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quatre chambres (dont une
borgne), au soleil , avec dépen-
dances, lessiverie. Louls-Favre
No 24, 3rne. 

PARCS 6a
A louer pour le 24 mars,

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

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trols et

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

Bue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais. ,  '

Ecluse - Prêbarreau, prix
avantageux.

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

Magasin ou atelier
24 Juin, Places des Halles 2,

grand local avec devanture . —
Gérances des bâtiments, Hô-
tel communal.

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

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

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

Parcs 55
Pour le 24 Juin , bel appar-

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

Parcs 84
Joli appartement de trois

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

Ecluse 59 %
Appartement confortable Bf _

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

S'adresser : Grassi, archivée- .
te. Prébarreau 4. M

Ecluse 5 . — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr. S'adres-
ser au 15 bis . Sme.

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Dès maintenant ou pour
époque & convenir :

Aux Battleux sur Serrières :
beaux logements de trols et
quatre chambres, belles dé-
pendances Jardin,

Rue Guillaume Farel, Serriè-
res : deux et trois chambres.

Rue de la Côte : maison de
neuf chambres, central ,
bain , Jardin .

24 Juin :
Aux Battleux sur Serrières :

trols chambres, bain, Jar-
din.

Petits Chênes : trois et qua-
tre ohambres.

Château 3 : deux chambres.

Belle chambre meublée. —
Kaeser, Poteaux 2, 3me.

Grande chambre, chauffa-
ble, Ut turc. Pourtalès 3, 1er.

Chambre meublée, chauffa- .
ble. Poteaux 5, 2me.

AVIS
. — —, ,

UW l'ouï les annonces avec
affres tous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der ia« adrej.se» l'administra-
tion D'étant pat autorisée a
les indiquer , U faut répondre
par écrit a ces «nnunres-W et
adressai ie* lettres an ourean
dn tournai en mention liant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant

_*tT route demande d'a-
dresse d'une annonce doll «tre
accompagnée d'un timbre-pos-
te poui la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie. .

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

E reste k louer dans lmmeu-
ble neuf aux Dralzes :

deux logements
de trois chambres

et un
de deux chambres

tout confort moderne, pour
les prix de 108 fr. et 98 fr.
par mois eau chaude et
chauffage 'compris. Service de
concierge A louer également,
deux garages chauffables, prix
avantageux. — S'adresser à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1 Neuchâtel. 

A louer ( cas imprévu), pour
24 Juin 1934 , à personnes

. tranquilles et solvables, dans
villa de deux logements,

APPARTEMENT MODERNE
trûl«-qua,tre pièoes, tout con-
fort chauffage central, boiler
électrique, ohambre de bain,
véranda, belles dépendances.
Vue superbe. — S'adresser à
M. P. Brauen, rue Bachelin 18.

A SAUGES
A louer, pour le 24 Juin

1934, appartement de six piè-
ces chambre de bains (cumu-
lus) , eau chaude sur l'évier,
dépendances , Jardin et arbres
fruitiers. Très belle situation.

S'adresser k Mme Lavest,
Sauges (Saint-Aubin, Neuchâ-
tel). Tél. 81.120. 

24 Juin
A louer, dans immeubles

îieufs ou en construction,
trois pièces

SABLONS : dernier confort,
véranda vitrée, vue, concierge.

Trois pièces
POUDRIÈRES . CHEMIN DE

LA CAILLE, arrêt tram : « Les
Capucines » : dernier confort,
chambre de bonne chauffée,
loggia, concierge ; k partir de
fr. 110.— par mois, chauffage
compris.

Quatre pièces
AVENUE DES ALPES -

PARCS-DU-MILIEU : dernier
confort , chambre de bonne
chauffée , loggia concierge ; à
partir de fr. 138.— par mois,
chauffage compris.
S'adresser au bureau
de l'architecte Char-
les Bonhôte, faub.
du tac 2. Téléph. 43.89
ou 41.87. 

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir, dans villa,
aux Fahys, '

logement
de quatre chambres, salle de
bain chauffage central , ter-
rasse et J ardin. S'adresser k R.
Liniger, Sablons 14.

A remettre k la même adres-
se et pour la même date, un
logement de quatre chambres.

A petit ménage,

LOGEM ENT
ensoleillé de deux chambres et
dépendances, pour le 24 mars
ou plus tôt. S'adresser Cassar-
des 12a, 1er.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir
8 chambres, Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg dn Lac.
6 chambres, Bel-Air.
5 chambres, Jardin, Vleux-

Châtel.
G chambres, Serre.
3-4 chambres, Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres,

jardin, Saars.
Villa 3 chambres. Jardin, Ma-

rin.
8 chambres. Rocher.
1 Studio avec chambre, Evole.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres pour bureaux, St-

Honoré.
2 chambres, Saars,
1 chambre, Château.
1-2-8 chambres, Moulins.
2 chambres, Seyon.
1 à 3 chambres, Fieury.
2 chambres, ruelle Breton.

A louer dès 24 mars
4 chambres, Sablons,
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres. Château ,
2 chambres, Coq-d'Inde.

A louer dès 24 juin
8 chambres, Jardin, Faubourg

du Château.
4-5 chambres, Sablons.
5 chambres, Evole .
15 chambres, rue ÎVIatlle.
iî chambres, Beaux-Arts.
S chambres, Colombier.
S chambres. Cité Ouest .
S chambres. Moulins.
4 chambres, Pourtalès .
3 chamhres, Tertre.
3 chambres, Ecluse.
3 ehambres. Cote.
2 chambres. Hôpital .
3 chambres, Fbg Château.
Ateliers, magasins, garde-meu-

bles, caves.
A louer tout de suite ou

pour date k convenir,

LOGEMENT
«te deux chambres et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité.
Epicerie L. Junod . Moulins 39.

Appartement
(te quatre chambres, chauffa -
ge central , à louer pour le
24 mars, dans le haut de la
ville , tout près du funiculaire .
Prix '- 225 fr. par trimestre.
Adresser offres écrites à S. B.
612 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o .

Maison de tout premier ordre de la branche alimen-
taire, denrées coloniales, épicerie fine, cherche

lre vendeuse
très capable et connaissant à fond la branche, ainsi que
la langue allemande. — Adresser les offres avec copies
de certificats, références, âge et photographie sous
P 1020 N à Publicitas, Neuchâtel, 

Commerce de charbons en gros
cherche pour tout de suite, dans toutes les localités ,

représentants sérieux, pouvant fourn r caution ,
et travaillant pour leur propre compte

possédant propre parc à camions et dépôts. Beau gain sur
ventes continuelles . Demandes avec références et possibilités
de caution à adresser immédiatement sous O. F. 3146 Z.,
k Orell FUssli-Annonces, Zurich, Zurcherhof. SA28633Z

HUJI.ES POUR AUTOS
Importante maison cherche

REPRESENTANT CAPABLE
connaissant la partie et la clientèle. Ingénieur ou
chimiste préféré. Article de toute lre qualité. Pourrait
éventuellement s'adjoindre autre représentation. —
Offres détaillées sous chiffres G. 2008 L. à Publicitas,
Lausanne. A-S 35000 L..

Jeune garçon
laborieux et de confiance,
connaissant un peu les tra-
vaux de paysan est cherché
dans train de campagne
moyen et bien Installé. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser k M. Jakob WllU , Im
Btihl Welach (Zurich),

Ménage soigné de trols per-
sonnes cherche Jeune fille sé-
rieuse, propre et active com-
me

bonne à tout faire
Entrée 1» 15 Janvier ou k

convenir. Bons soins assurés.
Adresser offres avec certifi-
cats k Mme Maurice Paris rue
des Granges 8, Peseux (Neu-
ch&tel) . 

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

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

On cherche pour tout de
suite,

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

On cherche pour faire le
ménage de deux personnes,
une

jeune fille
bien recommandée, ayant déjà
été en service, et sachant
cuire.

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

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

Madame Edmond Bourquin,
Poudrières 37 , cherche pour le
15 Janvier,

une bonne
à tout faire

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

On cherche dans famille
avec trols enfants,

jeune fille
de toute confiance , habile
dans les travaux du ménage,
comme aide de la maltresse
de maison. Vie de famille. —
Adresser offres écrites k G. N.
609 au bureau de la Feuille
d'avis . 

On cherche

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

Jeune fille
19 ams, cherche place pour
aider aux travaux du ménage
ou de magasin, auprès d'en-
fants ou de couturière pour
dames. De préférence Neuchâ-
tel ou environs . Bons soins
demandés. S'adresser à Irma
Troller, Sftllstrasse 69 , Olten.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille sérieuse ,
dans bonne famille. Bons
traitements exigés. S'adresser
à M. Gottfried Bichsel , Alta-
chen, Zoflngem. 

Jeune garçon
16 ans, cherche place pour
aider aux travaux des champs
et de l'écurie . Bonne pension
et bons soins demandés. En-
trée : fin Janvier ou début fé-
vrier. Adresser offres en indi-
quait les gages k M. Fritz
Wlelaad, Ulmlz près Morat
(Fribourg) , 

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. Ludi.
Gstaad (Berne).

Sommelière
Jeune et active, de toute con-
fiance, présentant bien, ayant
eu déjà emploi analogue , cher-
che place dans restaurant ou
hôtea. Bons traitements de-
mandés. Faire offres avec
traitement mensuel k case
postale No 17663, Travers
(Neuchâtel). 

Jeune fllie de 19 % ans cher-
che place en Suisse romande,
dans pensionnait ou hôtel ,
comme

femme de chambre
Entrée Immédiate. Adresser

offres en Indiquant les gages
a Mlle F. Ketterer, Freiestr.
No 7, Wettingén près Baden.

Apprenti coiffeur
Place vacante . Adresser of-

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

Perdu Jeudi matin, de Va-
langin au Vauseyon, une

chaîna à neige
pour camion. La rapporter
contre récompense au poste
de police, Neuch&tel.

Perdu le 80 décembre, des
Fahys 55 k Plerre-à-Mazel,
une

broche or
La rapporter contre récom-

pense, Fahys 55, rez-de-chaus-
sée, le soir après 6 heures.

Pemlu le Jour de l'An,

broche en or
genre antique. La rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 616

Echange
On cherche pour fillette de

13 % ans. désirant suivre les
I écoles de Neuchâtel , échange
i avec garçon ou fillette dans

les mêmes conditions. Vie de
famille demandée et assurée.
Famille Busslnger, Sallnen-
strasse 24, Birsfelden près Ba-
ie

^ 
20800 H

Placement de fonds
20,000 fr. sont demandés

contre hypothèque en 2me
rang. Pressant . Offres à H,
Schweingruber , Faubourg de
l'Hôpital 12.

Prêts
rapides , de toute Importance,
éventuellement sans garants,
fonds de roulement, hypothè-
ques procurés aux meilleures
conditions . Ecrire avec dé-
tails k Case postale 7512, Lau-
sanne. (Joindre timbre pour
la réponse). SA 18618 Z

Leçons
*

de latin et de grec par élève
du gymnase . Adresser offres
écrites à L P. 613 au bureau
de la Feulile d'avis .

M " Galland
Institutrice diplômée

Leçons de français
ef d'allemand

Faubourg de l'Hôpital 68

Commerce
de lait

avec ou sans magasin est de-
mandé. — Fajre offres détail-
lées sous chiffres P. R! 611
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre k
Neuchâtel ou environs, un bon
peut

café
marchant bien. — Faire offres *
avec tous renseignements et
conditions sous P. 1019 N. à
Publlcltas, Neuchfttel.

Personne solvable cherche

bon café ouvrier
k Neuchâtel ou bords du lac.
Faire offres avec prix et con-
ditions k Case postale 14466,
Lausanne.

P. Berthoud
médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu'au 10 janvier

A louer, au FAUBOURG DU
CRÊT , beaux appartement* de
trois et quatre chambres, tout
confort moderne, bains, chauf-
fage central, ascenseur, servi»
ce de concierge. — Btude
Baillod et Berger, Pommier 1.

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 (Tél. 14.24)

A louer pour le 24 mari t
Ecluse : appartements de une

et trois chambres.
Pour le 24 Juin :

Faubourg de l'Hôpital et Eclu-
se : appartements de trois
et quatre chambres,

Chemin des Noyers (Serrières)
et rue J.-J. Laiiemand : ap-
partements de trols cham-
bres.

Vauseyon : appartement de
deux chambres.

Bue Purry : appartement de
quatre ohambres.Avenue dn 1er Mars : appar-
tement de quatre ohambres.
Pour le 24 Juin 1934. k re-

mettre, k la ROSIÈRE, appar-
tements modernes ensoleillés,
de trols et quatre chambres
et dépendances, — Etude
Baillod et Berger, Pommier 1.

Hauterive
A louer, pour le 24 mars,

appartement de trols cham-
bres, aveo Jardin. Gaz Instal-
lé. — S'adresser : J . Frltschl ,
Hauterive . 

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

PESEUX
A .louer, pour le 24 mars,

appartement de quatre pièces,
salle de bains et dépendances.
Belle situation. — S'adresser :
Etude Wavre notaires
•A louer, aux SABLONS (Vll-

lamont), appartement de qua-
tre chambres, alcôves, balcon
et dépendances, chauffage
central. — Etude Baillod et
Berger. Pommier 1.

A louer anx

Carrels
appartement de einq
pièces avec cuisine,
salle de bain, chauf-
fage central, dépen-
dances, part au jar-
din, vue étendue. —
Prix avantageux. —
S'adresser rue du
Bassin HO. Tél. lg.O».

A louer pour époque â con-
venir , dans les premiers mois
de 1934 , Faubg de l'Hôpital.

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser à M Rod.
Ltischer, Côte 67, et pour le
visiter à Mme J. Junod Fau-
bourg de l'Hôpital 17 c.o.

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

A louer Immédiatement
aux Parcs.

garages
chauffés. Prix fr 20.— . Etude
René Landry notaire. Con-
cert 4

A louer aux Parcs, grand et
oeau l.OCAl pouvant con-
venir pour atelier entrepôt,
etc Pr 60— par mois —
Etude René l.anrirj notaire.
Concert 4 <Tél I4 24> e.o

Pour cas imprévu, k louer
k Neuchâtel

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située véranda, terrasse
et grand J ardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc — Etude René Lan-
dry, notaire Conoert 4. Neu-
ohàtel (Tel 14 24) OO

Parcs Poudrières, Sablons.
GARAGES. - Etude Baillod
et Berger, Pommier 1. 

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir ,

rue Bachelin
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. ¦ 

^̂

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée , bal-
con, bains, central. Jardin ,
vue. — Côte 46 a. 1er 

A louer pour le 24 Juin 1984
bel

appartement
quatre pièces, cuisine, bains,
véranda, balcon, chauffage
central et dépendances. —
S'adresser k Mme Joseph Bu-
ra, 23 . Poudrières. 2me étage.

A louer à l'Evole 14,

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

S'adresser k Mlle Tribolet ,
13. faubourg du Lac. 

Pédicure
I Beaux-Arts N° 7

j 2™ étage, Tél. 982

I" [h. Sanniii
diplômée L F. 0. M., à Paris

MASSAGE jW
PÉDICURE __
VENTOUSES J|

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

IN5W^ON MODERNE

xxnmsuu ^aa.-HZFXauinzMZ3œui—wumam

! 

Massages et '
gymnastique médicale
Massages hygiéniques

Masseuse diplômée
autorisée

M"g MARTHE ROBERT
Reçoit de 13 k 17 heures

I 

Faubourg du Lac 21
Ncuchûtel •

Se rend k domicile ï
Tél. 41.08 l!

Formerly with :
Hôtel Pennsylvanie,

New-York ¦
["n-mm l̂lTl I ' . l u.l JT^̂ F̂1^1^̂

A louer en plein centre des affaires de

grands locaux très intéressants,
idéals ponr cercle

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

Anal y ses
| d'urine

à la

Pharmacie Pernet
Bue des Epancheurs

V ..." J
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I Association !
Jg offerte par bon bureau $>
(f. de la place à personne •& active et sérieuse. Sd- •
Si tuatlon d'avenir. Belle •
i- clientèle déjà existante. O
d Curieux et intermédlai- •
© res s'abstenir — Ecrire 2® sous chiffres P. 853-1 L. •
® à Publicitas , Lausanne, g® avec Indication du capl- S
S tal disponible. Q
$»®«»»a.«.««AAc<e9MMt

PERSONNE
disposant d'un petit capital,
s'intéresserait dans entreprise
d'électricité ou autre où elle
pourrait collaborer . Adresser
offres et renseignement» dé-
taillés à Case postale N0 34,
k la Chaux-de-Fonds.

m Profondément touchés
8 deg témoignages de sym-
B pathie reçus dans les

Jours de douloureuse sé-
paration qu'ils viennent
de traverser, ensuite du
décès de leur chère épou-
se et mère, Messieurs
Walter CHRISTEN et Ois
expriment leurs sincères
remerciements k tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.
Neuchâtel , S Janvier 1934.

Madame Vital
RICHARD et ses enfants,
remercient de tout cœur
toutes les personnes qui
»nt pris part a lenr grand
deuU.

Un merci tout spécial
au docteur et aux sœurs
de l'hôpital de Landeyeux
pour les soins dévoués
donnés k leur cher époux
et père.

Coffrane, 6 Janvier 1034-; .KHOMF»nnLX?ŒaEK39KS R̂i2B]E0Huie3lalU9aHO^^BHH

Madame Ernest OYGI-
SCHAER et sa famille,
expriment leur bien vive
gratitude à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans le deuil qui vient
de les frapper.

j vous
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE
*>m

Vous le t> ouveres
dans nos

PETITES ANNONCES
____WSSÊÊB8Ê&mffl



, , A vendre à bas

AnfiO UIlGS sa "-nuui|uiiuu 30JJ, j^̂ g xv
et Louis XVI. Secrétaires, cof-
fres anciens, armoire noyer
sculpté, deux portes. — S'a-
dresser : rue du Grenier 14, la
Chaux-de-Fonds. Tél . 23.047.

Beau choix
de cartes de visite

à pris avantageux
au bureau «lu tournai

Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Nenf.

Bureaux ouvert» de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Place Alexis-Marie Piaget

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. 214 ,000,000

Nous émettons actuellement des

Obligations de caisse
de notre  banq ue

4 w /_  à 3, 4 ou 5 ans, contre versement
j  %3 en espèces ou en conversion .

Nous bonifions sur no$ carnets de dépôts A 3°/o

__ _______ _Cm_*_Bf rnMMMy-mmmmt-\9*mamâM*33 B̂ÊMWM B̂1̂ ^̂ ^ËIÛ ^̂ ^̂ K

j éW tmîU D'OR
Ws r  ROSÉ-GUYOT

Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel

Il Si ! "•H

I

vous désirez un

CORSET
vraiment avantageux

Alors ! -%m
profitez de notre

VENTE DE
SOLDES
NOUS AVONS BAISSÉ "UNE GRANDE

l 'J ',"",- . .  : QUANTITÉ DE ¦;• .

CORSETS- CORSELETS
CEINTURES-CORSETS

B Sous - vêtements peur dames

Pendant notre vente de soldes,
vous ne trouverez que les der-

I

niers modèles. Et si nous les
soldons à un PRIX très INTÉ-
RESSANT, c'est uniquement
parce que dans certaine série
nous n'avons plus toutes les

grandeurs en stock.
II&F- Pendant cette vente, sur
tous les articles non baissés,

10 % de rabais.
Jff" Pour les articles soldés, ni

choix, ni échange.

Tnnnwirrammm i ^MII I »IP «MIHI M MIIIIIIIH» I <I NMI—e»i/i

Les produits reconnus
de la maison Dr. Wild & Co., Bâle

HaéscUi
liquide: rhume, catarrhe, etc. en pommade:
douleurs musculaires, torticolis, pour fric-

lions, etc. Prix frs, 1.80.

(h^_\_% k̂xtSl_
contre les maux de tête et les migraines,.
r, les règles pénibles,..les Àévrajgies.,, fa'.[ • ¦ s

goutte etc. 12 comprimés frs. 1.80

£e Baume de. K/Ud
pour toutes les blessures et brûlures, va-
rices ouvertes, loup, plaies aux jambes,

engelures. Le tube frs. 2.50.

en dépôt chez votre pharmacien j
fr«mMM«li nMfflyUim«IM ' i l l l l im i mil I IIM III  li
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Il ÉCRITEAUX II
| DIVERS |
| POUR PROPRIÉTAIRES II

BUREAUX - GÉRANTS 1
! ET P A R T I C U L I E R S  j |
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I Ii EN VENTE AU BUREAU DE LA 1

II FEUILLE D'AVIS |
I DE NEUCHATEL
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Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Malad ière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

, iiMi nnittvnuii ¦» ¦¦¦ IIIM——BF

Deutsrijc I
£eir]-6tbUotr)Cli

DUPUIS
Fl andres 5 Tél. 40.52 Hlaee PurryI 

W111
Faubourg de l'Hôpital 16

Remontage
de matelas
1 place . . . . .  5.—
1 A place . . . .  6.—
2 places 7.—

On remonte également
fauteuils, canapés et chai-
ses rembourrées.

Demandez nos prix
Travail prompt et soigné

Pour cause de départ, à
vendre un©

pendule neuchateloise
très bien conservée, et deux
tableaux anciens. — Demander
l'adresse du No 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tourbe
raclneuse, bien sèche, k 24 îr.
la bauche. S'adresser à Alfred
Badetscher, Ecluse 18, Télé-
phone 14.57.

On cherche à acheter sur le littoral entre Saint-
Biaise et Saint-Aubin, une

propriété
comprenant maison confortable de huit pièces minimum,
avec terrain de dégagement.

Eventuellement, un terrain déjà aménagé de préfé-
rence au bord du lac.

Offres à l'Agence romande immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

Enchères publiques d'un domaine
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Première vente)
Le jeudi 11 janvier 1934, dès 15 h. 45, à l'hôtel du

Cerf , aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par
voie d'enchères publiques des immeubles ci-après dési- J
gnés, appartenant à Johann-Gottfried Guggisberg, agri-
culteur, aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir :

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE :
Article 820, pi. fo. 15, Nos 16, 17, 18, 19, 27,

A Crotêt, bâtiment, dépendances, jardin, j
champ, pré cle . 21,404 m2—
Le bâtiment est à l'usage de logements, grange , écu-

rie et remise. Il est assuré pour fr. 26,700.—. '
Article 496, pi. fo. 11, No 6, L'Epine, champ

de 14,060 m2
Article 498, pi . fo. 11, No 30, Champ du Lou-

verain , champ de 1,735 m2 '
Article 500, pi. fo. 15, No. 24, A Crotêt , pré de 10,490 m2
Article 581, pi. fo. 15, No 6, Crêt Blondel ,

champ de , 2,850 m2
Article 89. pi. fo. 15, No 7, Crêt Blondel ,

champ de , 5,960 m2
Article 34, pi. fo. 14, No 13, Crotêt, champ de 14,130 m2
Article 465, pi. fo . 16, No 31, Crêt Blondel ,

champ de , 2,550 m2
Article 642, pi. fo. 10, No 55, La Rinche,

champ de 6,370 m2
Estimation cadastrale du domaine . . . Fr. 29,655.—
Evaluation officielle » 36,000 

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la L. P., ainsi que l'état des
charges, sont également déposés à l'Office soussigné, à
la disposition des intéressés. R. 8765 C.

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

Le préposé : E' Millier.

Tables
de ping-pong

pliantes
pour appartements

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

Téléphone 67.03
A vendre deux

veaux mâles
S'adresser i.WUllam Moser, iu$«
Jonchère.

Service de nuit 
et des jours fériés —
ZIMMERMANN S. A. -
rue des Epancheurs, 
pour les articles 
les plus nécessaires.
Il fonctionne de la 
fermeture à l'ouverture —
du magasin. 
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U N E  SENSATION H
2 Sff 1 WINDJACKE B

vestons imggrinéables pour hommes et jeunes i j

LOTS Chaussons de ski H
dans les toutes belles qualités pour hommes, S

dames et enfants, en solde ¦

3.- 240 F -.90 -.75 1
juiet BLOCH Neuchâtel P

¦ ¦ ¦

1 1 " m' M"

AGENCE ROMANU
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

~A .vendre, "S l'ës-Ç ,de Neu-
châtel, non loin du centre,
dans magnifique situation,

maison de rapport
et d'agrément

comprenant trols logements
de trois et quatre chambres,
dont deux logements avec
chauffage central. Grand Jar-
din potager et fruiti er, 2200
ms. — Une partie du terrain
constituerait un beau sol à
bâtir. Conviendrait aussi pour
pension.

A vendre, à Salnt-Blalse,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bains Jardin et verger de
400 m* (ou davantage si on
le désire).

Rendement net 7-8 %.

A vendre, dans localité k
l'ouest de Neuchâtel ,

maison neuve
de deux beaux logements de
trols chambres chacun, l'un
avec véranda fermée et l'au-
tre avec balcon. Buanderie
moderne. Jardin et terrain.
Jolie situation près du tram.

A vendre, près de Serrières
dans très belle situation,

terrains à bâtir
en bordure de route. Convien-
draien t pour villas et immeu-
bles locatifs.

JE SUIS ACHETEUR DE:
1») DEUX MAISONS, dont

une renfermant au moins sept
pièces et: l'autre deux ou trois
appartements de trois o\v. qua-
tre pièces. Confort moderne.
Jardin ;

2») UN TERRAIN A BATIR
de quelques centaines de m» ;
le tout bien situé, en ville ou
environs desservis par tram ou
train. Paiement comptant.

Adresser offres écrites dé-
taillées, avec prix , à R M. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles à vendre
à l'ouest de la ville :

Villas de deux et trols ap-
partements.

Malsons locatlves de trols et
huit appartements.

A l'est de la ville :
Maison familiale de six piè-

ces.
A Chaumont : domaine de

70 poses environ .
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Tél . 14.24.

Les magasins Meier...
vendent meilleur marché : les
pois Jaunes, les haricots blancs
coquelets, les lentilles depuis
50 c. le kg., œufs étrangers
depuis 1 fr , 40 la douzaine. —
Vin rouge Montagne supérieur
75 c. le litre, vin blanc de ta-
ble 1932, 1 fr. la bouteille, le
Porto « Mêler » 2 fr 50 le litre.
l'Asti grand mousseux gazéifié
depuis 2 fr . la bouteille .

I Cg. ] COMMUNE de

|f|
/
*̂  Corcelles-

>J»1|1 Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal, Jusqu'au mercredi
31 Janvier courant , à 18 h.,
en acquittant la taxe de 1934,
soit : fr. 20.— par bête.

Les (intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 4
Janvier 1934.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
A vendre 3246 ms, moitié

pour construction et moitié en
verger de rapport , il Peseux
(Neuchâtel). Disponible tout
de suite, — S'adresser à An-
dré Hall Collège 6, Peseux-

ETUDE BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléph. 195

A vendre : Belle propriété,
20 chambres, confort moderne.
Terrasse, grand jardin. Belle
vue.

COTE : Maison 3 logements
3-4 chambres, Jardin ,

MAISON 7 logements mo-
destes. Prix de vente très mo-
déré.

MARIN: Maison 3 chambres.
Jardin. Conviendrait pour Tea-
Room.

TERRAINS A BATIR : RUE
JLYTILE MAILLEFER. SAARS.
CASSARDES.

SAARS : Petite maison. 5
chambres, jardin . 

A vendre , dans le haut de
la ville beau

terrain à bâtir
800 m-, arbres fruitiers, vue
magnifique, imprenable. S'a-
dresser Maujobia 11 a. Télé-
phone 7.55

USINE
bien située au Val-de-Travers ,
avec concession hydraulique,
est k vendre ou à louer k de
très favorables conditions —
S'adresser Etude des notaires
Petitpierre et Hotz Neuchâ-
tel 

Jg-â.  ̂I VIM.E

|1| NEUCHATEL
La direction des forêts et

domaines met en soumission
la fourniture de cinq unifor-
mes de gardes forestiers. Pour
renseignements, s'adresser k
l'Intendance des forêts, hôtel
municipal.

Les soumissions doivent être
remises à la direction soussi-
gnée Jusqu 'au lundi 15 jan-
vier 1934.

Direction des forêts et
domaines

'jtfSTëD VILLE

1H NEUCH_ATEL

Forêt de Chaumont
A vendre bois de feu sec.

S'adresser à l'intendance
des forêts, Hôtel munici-
pal No 1.

Direction
des forêts et domaines.

A rift 1 COMMUNE da

jà rg Corcelles-
^gg Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

Conformément à la loi, tou-
tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que les personnes non domi-
ciliées k Corcelles-Cormondrè-
che mais y possédant des im-
meubles, sont Invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
jusqu 'au mercredi 31 janvier
courant, à 18 heures, une dé-
claration signée Indiquant la
situation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces Immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
vearont pas cette déclaraion
dams le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

Coroelles-Cormondrèche, le 4
Janvier 1934.

Conseil communal.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */o
de surcharge.

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

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

On échangerait villa de cinq pièces, confort ,
à Peseux, contre villa de deux appartements
de quatre pièces ou petit immeuble locatif , à
Peseux ou environs. — S'adresser Régie Perret
et Thévenoz, 11, rue du Mont-Blanc, Genève.
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de Hic! de la Truite au [tiauip du-loulin

et amres milles
Deuxième vente définitive

Une offre Insuffisante de 60,000 francs ayant été faite
à la première séance d'enchères du 7 novembre 1933, les Im-
meubles ci-après désignés, dépendan t de la faillite d'Esther
Glauser, au Champ-du-Moulin, seront réexposés en vente k
titre définitif , le mardi 23 janvier 1934, à 15 heures, k l'Hôtel
de la Truite, au Champ-du-Moulin.

Ces Immeubles pourront éventuellement être adjugés en
douze lots, savoir :
ler jot : cadastre de Brot-Dessous, article 466, Le-

pela, bois de 7198 ms. — Estimation . . . Fr. 650.—
2me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 399,

Sur les Roches, bois de 9345 ms. Estimation » 140.—
Sme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 184,

Cote des Baisses, bois de 6928 ms. Etimatlon » 900.—
4me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 219,

Les Bois de Ban, bois de 1206 ms. Estimation » 90.—
Bme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 218,

Sur les Roches, bois de 10,735 ms. Estimation » 160.—
Bme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 408,

Les Planchettes, bois de 24,445 ms. Estimation » 250.—
Vme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 138, Les

Bols de Ban , bols de 4623 ms. Estimation' » 880.—
Bme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 217,

Les Combes A Port, champ et bols de 1724
mètres carrés. Estimation » 210.—

9me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 417,
La Longue Raie, bols de 591 ms. Estimation » 60.—

lOme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 293,
La Verrière, bois de 1910 ms. Estimation . . » 185.—

lime lot : cadastre de Boudry, articles 2408 et
2999 , Prés derniers, cadastre de Brot-Dessous,
article 212 , Les Baisses, article 415, La Lon-
gue Raie ; 144 Au Vlelvaux : 146, Au Vlel-
vaux ; 143, Champ-du-Moulin Dessus ; 394
Champ-du-Moulin Dessous ; 430, Au Vlel-
vaux ; 435, Au Vlelvaux ; 474, Champ-du-
Moulin Dessous : 94, Les Ralssee, et 292 , Cou-
tetat. le tout d'une superficie totale de
77,359 ms, dont 67,925 mètres carrés en
champ et 9087 mètres carrés en bols. Deux
bâtiments habités.
Assurance des bâtiments » 14,600.—

(plus supplément de 50 pour cent)
Estimation de -ce Iot » 30,035.—

12me lot : cadastre de Boudry , articles 2989 et
2990 , Champ-du-Moulin , bâtiments, place ,
verger , champ et bois de 19,340 ms.
Assurance des bâtiments ,• » 77,500.—

(plus supplément de 50 pour cent )
Estimation officielle » 60,800.—
Ce dernier lot comprend l'Hôtel de la Truite ,
qui Jouit d'une grande renommée.
Dans la vente de ce dernier lot seront com- i
pris les mobiliers de chambres à coucher,
salle k manger, salle de café, grande salle
et de Jardin , ainsi que là vaisselle, verrerie ,
lingerie , etc.. servant à l'exploitation de l'hô-
tel. Estimation des accessoires . . . .  » 8,352.—
Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier et

le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, k la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchè-
res.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 23 décembre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.
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F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Avez-vous admiré, comme moi , le
travail énorme fourni par nos émet-
teurs nationaux pendant les jours
de fête que nous venons de passer ?
Ainsi, le soir de Sylvestre, alors que
les auditeurs ne pensaient qu'à se
réjouir , combien de personnes se
sont dépensées pour leur offrir des
causeries et des concerts , jusq u'à
lou 2 heures du matin ! Et c'est de
bon cœur que nous avons accepté
la « relâche » des /studios de Lausan-
ne et de Genève , le jour de l'An ;
directeurs, speakers et musiciens
avaient bien mérité ce moment de
repas. Radio-Suisse alémanique n'en
a pas fait autant; ce sera peut-être
sçn tour la prochaine fois.

Vous aurez remarqu é également
combien les gramo-concerts ont re-
gagné en qualité. Quoi que l'épineuse
question de la fourniture des dis-
ques ne soit pas encore liquidée, il
faut croire que nos studios ont trou-
vé le moyen de se tirer d'affaire pro-
visoirement et cela tout à leur non»

. neur. Ayons patience et confiance.
* • •i ;. .

Au moment de rendre compte de
quelques auditions de la semaine, je
m'aperçois que votre chroniqueur
ayant pris, lui aussi, quelques vacan-
ces, ses notes sont un peu maigres.
Parmi celles-ci, je trouve relaté tou-
tefois le concert diffusé de Zurich ,
mercredi soir : musique de ballet et
chansons gaies, par 1 orchestre R. S.
A. avec le concours du baryton Ar-
thur Kôst, une voix peu sympathi-
que, il faut bien le dire et qui paraît
terriblement usée. Est-ce une ques-
tion d'école ? Cela se voit, hélas !
trop souvent. Quant à l'orchestre, il
est toujours bien au point , mais, de
ses tfois chefs, c'est M. Erwin Gil-
bert qui me paraît le plus qualifié.
On sent en fui un musicien ayant
beaucoup joué et surtout beaucoup
entendu, alors que tel de ses collè-
gues est, par exemple, complète-
ment à. côté de la question lorsqu 'il
interprète de la musique française.

A 21 heures, Mme Gayrhos-Defran-
cesco, pianiste , et M. "Paul Burger,
violoncelliste, donnèrent , à Lausan-
ne;/, tin nouveau récital qui fut cer-
tainement apprécié comme tous ceux
que nous ont offert ces deux artis-
tes. Les œuvres de musique de cham-
bre étant extrêmement radiogéni-
ques, j'ai de plus en plus l'impres-
sion qu'on devrait en donner davan-
tage en diminuant le temps réservé
aux petits orchestres.

* * m

Jeudi , dc Genève , concert de mu-
sique slave moderne , par l'orchestre
de la Suisse romande , avec le con-
cours de M. Stefan Frenkel , violo-
niste. Ce concert fut ce qu 'on pou-
vait prévoir : trois pièces intéres-
santes de Moussorgsky qu 'on peut
encore ranger au nombre des com-
positeurs méritant le qualificatif de
musiciens, puis toute une série d'oeu-
vres, dont deux concertos, reflétant
bien le désarroi de la Russie sovié-
tique. Des notes qui se courent après
et ne se rattrapent que pour se bat-
tre ; de temps à autre, une phrase
qui pourrait être belle, si elle n 'était
harmonisée de telle façon qu'elle
fait l'effet d'un morceau de sucre au
milieu d'une mayonnaise ! Le bou-
quet fut évidemment la « Fonderie
d'acier » de Mossolov qui , comme
imitation, est d'ailleurs une réussite
parfaite. J'évite à dessein le terme
de musi que imitative , car ici il n 'est
plus question de musique du tout
et on pourrait arriver au même ré-
sultat en faisant abstraction des ins-
truments d'orchestre et en se ser-
vant de cloches, scies circulaires,
enclumes, klaxons d'auto , sifflets de
locomotive , sirènes dc bateau et
trompettes à quatre sous. Un criti-
que musical français qui passe pour
très sérieux a dit que Honegger est
le compositeur qui se rapproche le
plus de Jean-Sébastien Bach ; peut-
être écrira-t-il un jour que Mossolov
est le digne émule de Mozart ! H se-
rait intéressant de savoir ce que nos
arrière-petits-neveux penseront de
ces èlucubrations.

. Cette fois , ça y est, se seront
écriés les sansfilistes qui ont à cœur
la cause de la radio en notre ville.
En effet , le dernier programme heb-
domadaire indi quait  — enf in  ! —

une retransmission de Neuchâtel; et
chacun s'en réjouissait, surtout par-
ce que les causeries de M. J.-E. Cha-
ble sont toujours fort goûtées, tant à
cause de leur forme littéraire que
de la voix sympathique du confé-
rencier. Hélas ! quelle déception : la
retransmission fut  aussi mauvaise
que possible et on se serait cru re-
venu aux balbutiements de la radio,
il y a une dizaine d'années. Que
s est-il donc passé ? J'ai voulu en
avoir le cœur net et me suis immé-
diatement renseigné à la meilleure
source. Or, il résulte des explica-
tions qui m'ont été fournies que le
technicien de la section neuchate-
loise est absolument hors de cause;
les différents contrôles effectués au
cours de l'émission ont prouvé que
les appareils installés dernièrement
à Neuch â tel fonctionnaient à la per-
fection. La grave perturbation dont
les auditeurs ont souffert — et pro-
bablement plus encore les organi-
sateurs — se trouvait sur la ligne
qui, passant par Berne et Lausanne ,
fait comme on sait un tour de Ba-
gnard avant d'arri ver à l'émetteur
de Sottens. -

On nous annonce une nouvelle
émission de . Neuchâtel pour la se-
maine prochaine. Souhaitons simple-
ment que la qualité de celle-ci fasse
bien vite oublier cette malheureuse
rentrée en scène et qu'une enquête
sérieuse fasse découvrir le coupable
ou l'incapable à qui nous devons cet
échec. Après les bonnes retransmis-
sions faites, l'année dernière, avec
des installations volantes ou de for-
tune , il est inadmissible qu'on n 'ar-
rive pas à un résultat au moins équi-
valent avec des appareils perfection-
nés et une salle spéciale équi pée à
grands frais , paraît-il.

» • •
Pour nous changer les idées, par-

lons de quelques phénomènes se
rapportant aux ondes hertziennes.
Ceux-ci sont tellement entrés dans
nos mœurs que nous ne prenons pas
la peine de nous demander pour
quelle raison ils sont restés si long-
temps complètement ignorés. Et
pourtant l'explication en est fort
simple : c'est que, si merveilleux
que soit l'organisme humain , nos
sens sont inaptes à percevoir certai-
nes manifestations des «ondes », des
vibrations et de leur fréquence, pour
employer un terme techni que. Ou
bien les limites de cette perception
sont tellement restreintes qu 'il a fal-
lu l'invention d'appareils spéciaux
pour arriver à enregistrée les phéno-
mènes qui se produisent en deçà et
au delà de ces limites. On pourrait
dire que toute notre vie extérieure
est affaire de vibrations et de lon-
gueurs d'ondes et que nos différents
sens sont , pour ainsi dire , des an-
tennes dont chacune a sa fonction
particulière. Ainsi , le son est engen-
dré par la vibration plus ou moins
rap ide de l'air , agissant sur nos
nerfs auditifs; la lumière est le ré-
sultat de l'ébranlement ultra-rapide
de l'éther, dont nos nerfs optiques
sont seuls influencés; les sensations
de chaud et de froid ont une origine
analogue et le goût , l'odorat sont
également fonction de vibrations
d'ondes encore indéterminées.

Rappelons que notre oreille ne
peut percevoir que les ondes dont la
fréquence ne dépasse pas 8000 à
9000 vibrations par seconde; la voix
humaine et les instruments de mu-
sique travaillent entre 16 et 9000 vi-
brations par seconde. Dans le do-
maine, de la lumière, l'insuffisance
de notre vue se révèle plus grande
encore ; l'œil ne perçoit en effet
qu 'une faible portion des fréquences
du spectre lumineux qui sont si éle-
vées qu'elles atteignent plusieurs
centaines de milliards à la seconde.
On est arrivé à mesurer leur lon-
gueur d'onde : celle des rayons ul-
tra-violets, par exemple, que notre
œil ignore absolument; est de 0,4
millièmes de millimètres, ce qui
correspond à 75,000 milliards de vi-
brations à la seconde !

Les ondes employées en T. S. F.,
oncles produites par une étincelle
électrique ou un générateur à lam-
pes, sont comprises entre 10 cm et
30,000 m. ou , si l'on veut , entre les
fré quences de 3 milliards et _ 10,000
vibrations à la seconde. Mais nos

sens princi paux ne les perçoivent
pas non plus par leurs propres
moyens : notre œil ne « descend»
pas si bas et notre oreille ne « mon-
te» pas si haut. Pour les rendre per-
ceptibles , il a fallu imaginer en quel-
que sorte des organes nouveaux ou
plutôt des intermédiaires appelés
« détecteurs»: le détecteur à galène ,
d'abord , inventé en 1902 et utilisé
encore de nos jours, puis, plus tard ,
vers 1917, la lampe a trois électro-
des. Il est diffici le d'expliquer en
quelques lignes le fonctionnement
de cette dernière ; il faudrait , pour
cela, entrer dans dés considérations
techniques assez compliquées qu'on
peut résumer ainsi ': la lampe de ra-
dio résou t la difficulté d'une façon
assez originale; on lui fait  émettre
une onde dite locale, d'une fréquen-
ce légèrement inférieure à celle
qu'on veut recevoir et cette onde lo-
cale, soustraite de l'autre , si on peut
employer cette image, laisse une dif-
férence de fréquence « audible ».
Ainsi , pour percevoir une onde de
500 mètres (fréquence 600 ,000), ton
crée, au moyen de la lampe du ré-
cepteur , une onde de fré quence
597,000 (502 ,7 m.) et la différence
de 3000 rentre alors dans les limites
de perception de notre oreille. C'est
là , en somme, le principe appli qué
dans n'importe quel appareil dé . rar
dio; mais n 'y pensez pas trop en
écoutant, ce soir, la conférencésrou-lè
concert de votre choix; cela pourrait
vous causer des distractions 1 .1' , !

AUD1TOR. \—- —, _ L

SAVEZ-VOUS...

Combien 11 y a d'habitants
sur la Terre ?

Si l'on en croit des statistiques qui
ne présentent d'ailleur.s pas des ga-
ranties d'exactitude définitives, la
Terre serait peuplée par deux mil-
liards d'êtres humains.

Dans ce total , l'Asie figure pouf
une population de 1 milliard 100
millions d'habitants. L'Europe eh
possède un demi-milliard, l'Amérique
250 millions, l'Afrique 140 millions,
l'Australie 10 millions.

Quels sont les principaux '
événements qui se sont passés
au cours des siècles, le jour

de Noël ?
Le jour de Noël a été, en général,

marqué par peu d'événements;
cette grande fête chrétienne, inter-
rompant toute activité, surtout diplo-
matique et militaire.

Dans les premiers temps de notre
ère, les assemblées des chrétiens cé-
lébrant la naissance du Christ, ren J
daient la tâche facile aux persécu-
teurs et Dioclétien profita notam-
ment de cette fête en 303*pour ac-
complir les massacres de Njcomédie. ,,

C'est le jour de Noël 496 que Clo-
vis fut baptisé ; c'est encore un , 25.
décembre que, en 537, remjp erèur
Justipien inaugura , avec une pompé
fastueuse, l'église de Sainte-Sophie; !à:j
Constantinople.

La conversion eh masse des Anglo-
Saxons eut lieu le 25 décembre 597 ;
le sacre de Charl emagne le 25 décem* ¦
bre 800 ; le sacre de Baudouin , roi
de Jérusalem, le 25 déceiilbre 1099./

C'est encore le jour de Noël, _&
1793, que Hoche batti t  les Autrichiéiis:
à Geisberg. Enfin , Napoléon, après
la victoire d'Austerlitz, signa les pré-
liminaires de la paix de ï>reshourgj:
le 25 décembre 1805. .i "= - ^-y: .y 1;;

Quelles sont les origines
du mot « client » 7

Le mot « client » est uh des mots,,
les plus vieux de là langue humaine,'
car il découle du latin « cluens » ou ,
« cliens », mais aussi sans douté diii
sanscrit « crû » et aussi du slave,-
« sluga », I déformé en « kluga ». Dan» ,'
l'ancienne Rome, le « client » était ïè
serviteur non esclave mais asservira
un patricien dont il épousait la bon-
ne et la mauvaise fortune au point,
de faire en quelque sorte partie de
la famille. ¦.; 'j à_

La « clientèle » était donc l'enseiil»
ble de cette foule docile, dévouée,'
familière qui vivait de la classé paï
tricienne, accomplissait mille beso>-
gnes domestiques, allait aux provi-
sions sur le marché, etc. D'où le
sens nettement commercial qu'a pris
peu à peu le mot « client » avec la
déformation par l'usage à travers les
siècles.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Miquette et sa mère.
Apollo : 600,000 fr. par mois.
Palace : SI tu veux
Théâtre : Pille de feu.
Caméo : Le naufrage du Titanic.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Miquette et sa mè-
re. — Un grand film moderne d'Henri
Diamant-Berger, parlé et chanté en fran-
çais.

« Miquette et sa mère » est une Joyeu-
se et divertissante comédie tirée de la
pièce de R. de Fiers. Musique de Jean Le-
nolr. Décrire le scénario de cette histoi-
re.» malicieuse,' mais bien dans le ton...
serait trop long et ¦ vous enlèverait tout
le charme que; vous , éprouverez en la
voyant à l'écran'. Cette satire imagée des
temps modernes est admirablement ' in-
terprétée par Blanche Montel , .Michel -Si-
mon, Jeanne Cheirel et Rolland Toutain!

A L'APOLLO : 600,000 fr. par mois. -^
Encore un millionnaire ! Et devinez le-
quel^? ' Biscot, ce cher Biscot , l'irrésistible
comique Biscot , qui nous . a déjà tant fait
rire quand 11 n 'avait pas le sou. ,.--.

Alors vous pensez ce que c'est , mainte-
nant !'qu|ll a 600,000 fr. par mois.

Oe ,f 11m. a.remporté .un, succès . fou à la
Bcaltt' 'de Paris où fà grande salle menai

«calt 'de 'crouler 'sous les, rafales de rira. .
. Biscot nous, apparalï étincelant, ,- ra-
jeuni et anime un des . plus ahurissants
personnages qu 'il, ait jamais campé à l'é-
cran-.. PétUhMït . d'entrain et de - gaîté;- il
abonde - en expressions et .en mots nou-
veaux d'une drôlerie inouïe.

Bravo k TApollo qui sait dénicher les
films les plus gais. - -

AU PALACE : Si tu veux... La renom-
-méè d'Armand Bernard , depuis sa célèbre
création de Planchet dans les Trols Mous-
quetaires s'est affirmée avec éclat dans
¦chacun des films où il apparaît pour la
plus grande Jpie du public.

... La jolie musique de Morettl s'unit de
' la façon la plus agréable aux facéties
multiples d'un scénario qui n'a rien à.
envier aux meilleurs et- aux plus célè-
bres de nos vaudevilles.

AU THEATRE : Fille de Feu. —- La
. belle, la séduisante créature , que Clara
Bow. Et comme elle est bien faite pour
ce rôle de. sauvageonne en qui fermente
le sang généreux et fier de son père , un
Indien... Il faut la voir lés cheveux ébou-1 Tiff es,' son fin visage contracté par une

"éxpressipny de .colère enfantine . admira-
...blement feinte .et cependant si farouche-
ment vraie, cihgler de sa cravache l'hom-
"me qui la courtise , avec la même joie

. cruelle dont, quelques Instants aupara-', vant- elle venait — symboliquement —
d'abattre un redoutable cobra.'

Ardente, fière , passionnée, elle dédai-
gnait, ceux qui . la redoutaient et mépri-
sait , les femmes envieuses de l'ascendant
qu'elle exerçait sur les hommes. C'est dans

-le film « Fille de. Feu.» qui passe actuelle-
ment, au Cinéma du . Théâtre avec un
succès incontestable que vous pourrez

' applaudir cette' célèbre vedette.
1 rrrssssfsfsssssssssssssssssfsssy-sssss/sssss-ssssssSA

par Mme Gay-des-Combes. 17 h. 30, Con-
cert populaire. 19 h. 35, Disques. 22 h.,
Le Joyeux samedi.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 16 h.. Les
ondes enfantines. 19 h. 20, Causerie
agricole. 19 h. 45, Disques. 20 h., La vie
pratique. 20 h. 30, Causerie sur les pro-
phètes. 21 h., « Les noces de Figaro »,
opéra-comique de Mozart.

Paris P. T. T., Lyon la Doua , Stras-
bourg, Marseille et Bordeaux : 18 h., Con-
cert Pasdeloup.

Prague : 19 h. 25, « L'enfance du
Christ », trilogie biblique de Berlioz.

Stockholm : 19 h. 30, « La grande
duchesse de Gérolstein » , opérette d'Of-
fenbach.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale.
Bruxelles (émission flamande) : 21 h.,

« Tannhauser », opéra de Wagner.
Rome, Naples, Bail , Milan : 21 h.,

Opéra.
Bratislava : 21 h., Concert symphoni-

que.
Bordeaux-Lafayette : 21 h. 30, « Wer-

ther » , drame lyrique de Massenet.
Londres Régional : 22 h., Musique de

chambre.
Midland Régional : 22 h., Fragments

d'opéras/- ¦"¦"¦' '."• • .- . . . -• - . - ¦ -• »¦ .-•
Emissions de dimanche

SOTTENS :' 9 h. 55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., Culte protestant par M. Den-
klnger. 11 h., Disques. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Disques. 16 h.. Con-
cert par l'O. R. S. R. 18 h.. Entretiens...
par M. Verdène. 18 h. 20, Disques. 19 h.,
Parle pour le muet , causerie par M.
Christen. 19 h. 30, Radio-chronique. 20
h., Musique à deux pianos, par Mme Or-
loff et M. Mlllloud. 20 h. 20 , Un quart
d'heure d'optimisme, par M. Chaponnlè-
re. 20 h. 35, Concert par l'O. R. S. R. 22
h., Informations.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Hambourg),
Concert. 8 h. (Vienne) , Concert. 14 h..
(Toulouse). Reportage de Villefranche de
Rouergue. 15 h. 30 (Vienne), Musique de
chambre. 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Stuttgart), Disques et con-
cert d'orchestre.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
Auteurs suisses. 12 h., Concert d'oeuvres
de Richard Wagner , par l'O. R. S. A. 12
h. 40. Concert de musique italienne par
l'O. R. S. A. 13 h. 30, Concert par un
orchestre chamoêtre, puis conférence
agricole. 16 h., Disques. 17 h., Lectures
d'histoires gaies. 17 h. 30, Disques. 18 h.,
L'heure des Grisons. Programme varié
avec le concours du chœur d'hommes des
Grisons. 19 h. 05, Disques. 19 h. 80, Nos
sens et leurs erreurs, conférence par M.
Endres. 20 h., Concert par l'O. R. S. A.
20 h. 30. Concert d'orgue par M. Schlat-
ter. 21 h. 10. Concert par la Stadtmusik
de Winterthour.

Télédiffusion : 6 h. 55, 15 h. 30 et 22
h. 45. Programme de Sottens. 8 h. 45
(Stuttgart) , Service religieux. 9 h. 30
(Francfort), Concert. 14 h. 30 (Cologne),
Pour les enfants.

Monte-Ceneri : 12 h. 05. Concert par
le Radio-orchestre. 12 h. 45, Disques. 13
h., Terzetto romantico. 16 h., Marches
et danses. 17 h., Causerie. 17 h. 15, Jazz.
19 h. 30, Disques. 20 h.. Musique italien-
ne. 21 h., 30, Concert par le Radio-or-
chestre.

Radio-Paris : 13 h„ Causerie religieuse.
13 h. 20. Musique religieuse. 13 h. 30,
Bilboquet grainetier. 13 h. 45. Disques.
14 h., Concert. 15 h., La vie pratique. 15
h. 30, Concert . 16 h.. L'humour k tra-
vers les âges. 17 h.. Disques. 18 h-, «Pas-
sionnément », opérette de Messager. 20 h ,
La vie pratique. 20 h. 30, Cirque Radlo-
Parls. 21 h.. Music-hall.

Langenberg : 11 h., Musique de cham-
bre.

Vienne : 15 h. 25, Musique de cham-
bre. 18 h. 55, « Othello », opéra de Verdi.

Paris P. T. T., Strasbourg,; Marseille et
Bordeaux : 17 h. 30. Concert Pasdeloup.

Lyon la Doua: 17 h. 45. Concert de la
Société des aranrls concerts de Lyon.

Bvno : 18 h.. Festival Wnener.
Pari s P. T. T. : 21 h. 30, « Esther. prin-

cesse d'IsraKl » , drame de Marcel-Samuel
Rousseau.

Les cinémas

CHAUDS I

en vitrine
chez

Ifiif f ntf È, CfftM' EE
La maison du trousseau

RYCHNER FRERES & C,e
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 22'2

ASPHALTAGES SiS
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
.;, '.;;. ISOLATIONS — TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations

NOUVEAUX COURS 0̂̂ %.A partir du 8 janvie r 1934 ^>**M!& *\STÉNO-DACTYLO : ^̂ T*C**Vh\ V»W
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Apprenez \
_^-*0 f £ .  %\& l̂ -̂  ̂ grâce a notre
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^
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L̂aM ^^"̂ 'e français - l' anglais , etc.
1^^-"""̂  Fr. 22.50 pour 3 mois
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réparations Bile,

„ , Flllitto - «t garçons I Dames Homme» ' 'Ressemelages sont TOchter una Knaben Fr.™ Horren
renvoyés franco „« «_ ! ..;__ _ 22-27 1 28-35 \ 36-42 36-47

Ressemelages 2.00 j 3.50 3-00 ikSÙ , >
Talonnages 1.20 1.30 "60 1.80
Ressent, et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80 j
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KURTH, Neuchâtel
[t;

ïï î̂p|«- J?l A|J»CiES
... (JBambre - k ..coucher en noyer du : Caucase, très soignée,

angles fortement arrondis , composée de deux lits 100 X 200,
deux itablës . de nuit . et toilette a.vec grdnde glace, dessus cris-
tal. Armoire à trois portes, Intérieur acajou. — Sommiers la,
matelas pur crin animal BLANC extra , - duvets édredon , oreil -
lers et traversins. f

[;:..,¦: : ' ~"l :- - ¦..- . PRIX NET : Fr. 1500.—.
Salle à ma,nger noyer ronceux , buiîet moderne, intérieur poli ,
table à allonges, ' six belles chaises recouvertes moquette la.
Joli mobilier, i 1 '
: < tl? TOUT: Fr. 950.— (Réduction sur le bloc)

Be h&ter d'écrir e Case postale 29.52V , k Neuchâtel . P4155C

Feuille d'avis de Neuchâtel
En vente à Neuchâtel ans dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HOtel-rie-Ville, <fe
l'Ecluse, de la Place l'n r ry  de la Place
A. - .11. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mol le t ,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brumaz, rue du

Seyon.

1 £a suqwise de 1
1 f 934 Ii Les nouveaux prix I
I de nos complets I

manteaux, pantalons 1
S \£T£mENTs I

i P£SEUX i
Voir notre annonce dans le journal ||

du 10 janvier g
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LA FIN DE L'AGE DU FER.
En 'T. S. F., du moins, le f e r  com-

mence à reculer, non pas devant le
ciment, « matériau » plus moderne,
mais devant le bois, qu 'utilisèrent
nos ancêtres avant d'avoir appris à
travailler la pierre.

Si la technique radio-électri que
ne nous surprend pas par dc nou-
veaux progrès , on peut dire que
l' emploi du bois pour la construc-
tion des tours d' antenne s'imposera
rapidement,

La plus mauvaise antenne que l'on
puisse imaginer, c'est l'énorme mas-
se métallique de la Tour E i f f e l .  E lle
n'avait d'ailleurs pas été conçue

pour servir d' antenne... Mais tous
les pylône s métalliques intervien-
nent d' une façon fâcheuse dans l'é-
mission. Par contre , les pylônes de
bois, et surtout les tours d'antenne,
se montrent d' une neutralité admi-
rable. On commence donc à redé-
couvrir le bois.

LE PARADIS DE L'AUDITEUR
La ville dc Baden-Baden sera la

première des villes allemandes aux
réceptions exemptes de troubles
provoqués p ar les parasites émanant
d'appare ils et installations électri-
ques.

Les travaux de « purification »,
auxquels on procède en ce moment
et qui consistent à munir tous les
appareils et toutes les installations
de dispositifs annihilant l'action des
parasites , avancent rapidement,

La campagne entreprise aotis la
direction du ministère des P. T. T.
du Reich doit servir de modèle aux
autres villes, elle a été subvention-
née par le gouvernement.

Les habitants de Baden-Baden, la
coquette ville d' eaux, se réjouissent
rfe_ ce cadeau, idéal pour un sans-
filisle , qu'est la suppression des
troubles à la réception.

L'ampleur de l'œuvre entreprise
ressort des chiffres gui suivent. Il a
été nécessaire de placer des dispo-
si t if s  empêchant la formation de pa-
rasites sur : 3ri76 f e r s  à repasser ,
1670 motc iixTs d' une puissance de
moins de 0,5 kw., 258 moteurs d' une
puissanc e supérieure , 1316 aspira-
teurs de poussière , 913 coussins
électriques, 728 appare ils à air
chaud , 197 appareils à haute fré-
quence , 185 veittllateurs, 56 tondeu-
ses, 20 appareils de diathermie, et
18 appareils à rayons X .

Petits échos radiophoniques

r*" v i . ~'W¥" ¦ de samedi
¦;.".¦ ¦';;•!' i ¦¦

: . .' Pj Ètralt du Journal «Le Radio»)
|¦" rJÔXÏËNS : 7 h., CUlture physique. 12
.. h;TJS;/Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
iijbe l. 12.'h. 30, Informations. 12 h. 40, Dls-
¦quesV 13 h., Informatiohs financières. 13
h. 06, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heu-
re. 16 h;, Concert par le petit orchestre
R. L. 16 h. 45, Programme de Monte-

î peneri. 18, h„ Pour les petite. 18 h. 20,
Causerie ppùr la Jeunesse: La profession

,L|d'avbcat. lBïli. '40, Causerie cinégraphl-
' quèv 19 hv '05, Aperçu de la poésie mo-
, dernè, par- ï^.-VPenay, 19 h. 30, Radio-
dhrôniqué., 19 h.i 59, prévisions météoro-
logiques. 20 h„ Max et Eddy dans leurs
absurdités 'musicales. :20 h. 26 , Gaités Ju-
diciaires, causerie par. Rùy Blag. 20 h. 45,

.Concert par.l'O. R. S. R. 22 h., informa-
$0118 2̂2 

h, 
10, Disques'.

,; 'Télédiffusion, : 10 h.. 10 (Vienne) , con-
cert d'orgue et récital de .piano. 11 h. 30

, ,(Vienile), Conîérence/.ét .concerJ; sympho-
'!nique,' 14 h. (Lyon la Ûoua), - Orchestre
' de' music-hall. 23 h.- 80-'(-Prahcfort), Mu-
;8ique .variée, et,- concerta' ¦;.. .. ! ;
" . MUNSTER : 6 h: 50, Cours de , gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h,
15, Chant par Mme de Réding,: soprano,
et M. Schlafli , baryton!.- 13 h, 30, La se-
maine au Palais fédéral, J4 h.,; La demi-
heure des livres. 14 h. 30, Lecture et dis-
ques. 16 h., Conoert pair . un quatuor
d'harmonicas. 16 h. 45, Programme de
Monte-Ceneri. 18 h., . Disques. 18 h. 30,
Lecture de poèmes de Walter Bauer. 19
h., Sonnerie des cloches des Eglises de

/Zurich. 19 h. 20, Les animaux en , cage,
Conférence par .M. Knuchel. 19 h. 50,
Coflcert symphonique consacré à Brahms
par la Société générale de musique de
Bâle. 23 h; 10,, Musique de danse.
"' Télédiffusion : 10 h, 10, Programme de
Sottens. 11 h. 30 (Vienne) , Conférence.
16 h. 30 r(Vlenne), Musique de chambre.
23"h. (Efancfort), Concert varié et mu-
sique.

Monte-Ceneri : 12. h. 10 et 12. h. 30,
Concert par- le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 16 h. 45, Disques. 17 h. 10, Chant

Emissions radiophoniques

PUBLICITÉ
de la

FE UILLE D 'A VIS
DE NEUCHATEL

C H E R C H E Z - V O U S  à remettre en
location un immeuble, une villa , un
appartement, une chambre, dés bu-
reaux, un magasin, une cave, un
atelier, un café, un local quel-
conque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme
de peine, un domestique de cam-
pagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable, un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer , jardinier , vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de
fabrique, ou de chantier, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une institu trice,
une gouvernante, une dame de com-
pagnie, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ; ,

CHERCHEZ-VOUS une femme de
chambre, une cuisinière, une aide de
la ménagère, une bonne d'enfants,
etc..

insérez des annonces dans la
Feuille d 'avis de Neuchâtel

consultée chaque jour par
un nombrt considéiable d'abonnés el

de lecteurs.
Prix modérés ¦ Discrétion

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

/_f j ^  Combustibles

Jïk GUÉSSSIIT
/ i»> \ FRÈRES

Téléphone 15.17 Neuchâtel Maillefer 19

Charbons - Bois - Mazout

ANTHRALUX
Benzine - Huile d'auto

Service à domicile, rapide et consciencieux
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Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences



Le « Temple Neuf », son passé et son p résent
Lire ici la suite de notre article du 5 janvier

Comment le Temp le 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

Décoration do 1801
Au cours de la seconde moitié du

XVIIIme siècle, l'on s'occupe des
promotions que l'on décide pour la
première fois, le 27 février 1758, de
célébrer publ iquemen t  dans le Tem
pie Neuf à l'applaudissement général

En 1785, on n 'admet pas que des
personnes rôdent autour du Temple
pendant le service divin.  Les gardes
de nuit , pour 2 piécettes par diman
che patrouilleront les abords de l'é-
difice.

Les Quatre Ministraux son t auto-
risés — le 15 juin 1801 — à faire re
crépir l' extérieur du bâ t imen t . On
replâtrera et repeindra aussi les murs

Colonne et fresque IiOiiis XVI
Motifs décoratifs innovés pour le Temple,

en 1801. ,
retrouvés au cours des réparations de 1933 (Phot. Sauser)

intérieurs. Une photographie repro-
duit ici, l'une des colonnes et la fres
que qui servirent de décoration prin-
cipale cette année-là. On avait fait
disparaître la haute et large colonne
sans fresqu e, et de faux marbre
veiné de noir , de 1690. Bien que celle
réfection se fasse en 1801, elle ne
s'inspire pas du style Empire. Il s'a-
git là du style Louis XVI. Les
« Louis » arrivaient-ils un peu en re-
tard à Neuchâtel ? II est vrai qu 'alors
le peintre Louis David n'avait point
encore définitivement décrété le style
Napoléon 1er.

En été 1816, l'on établit un revê-
tement de roc autour du Temple afin
de mieux préserver les murs. On re-
peindra la pierre de taille extérieure.

Prestation de serment
en 1806

En 1797, Frédéric-Guillaume III
avait prêté serment de respecter
l'inaliénabilité du pays. Il viola cet
engagement, troquant avec la France,
Neuchâtel , les duchés de Clèves et de
Berg, contre le Hanovre et la Pomé-
ranie. Tel , autour d'un arbre de Noël ,
l'échange de deux romans de fin
d'année contre boîte de chocolat ou
savon pour la barbe t Aucune voix
ne s'éleva contre pareil trafic.

La remise solennelle de la princi-
pauté à la France, a lieu Je 22 mars
1806. Ce jour-là , Chambrier-d'Oleyres ,
remet, au nom de la Prusse, le pays
à Bonaparte représenté par Oudinot
et une division. Audience au château.
Haies de grenadiers- Salves d'artille-
rie. Cérémonial d'apparat. Festin où
prennent part cinq généraux français.
Le 30 mars , Bonaparte pour récom-
penser Berlhier , lui donne Neuchâtel
avec titres de prince et cle duc. Jar-
ry succède à Oudinot. Il signe, le 7
octobre , proclamation nous deman-
dant serment provisoire de fidélité
au prince Berlhier. Ce serment est
connu sous le nom de serment des bot-
tes rouges. Jarry, comme colonel de
cavalerie légère , portait des bottes
de maroquin rouge...

En octobre, arrive le baron Fran-
çois de I.esperut , membre du Corps
législatif de l'Empire, désigné com-
missaire général de Neuchâtel. Le 18
novembre suivant , a lieu la presta-
tion des serments. La ville se réveil-
le au bruit  de salves répélées. Deux
mille hommes forment la haie du châ-
teau au Temple Neuf décoré de tentu-
res bleues semées d'abeilles d'or ,
rappelant l'écu dont Berlhier fait
usage en France.

Une estrade. — Ses armes appliquées

contre une draperie masquant la chai-
re. Sur l'estrade, fauteuil de Lespérut
et sièges des Conseillers d'Etat. Le
sceptre de la principauté et les évan-
giles sont placés sur une table faisanl
face au commissaire. Une chaire est
Jrigée en face du gouverneur au
pied d'une colonne de la galerie. Les
orgues se tr°uvaient galerie ouest.
Notre gravure de Girardel montre ce
dispositif.

Une garde d'honneur à cheval, com-
mandée par le vicomte d'Andrié avais
ouvert la marche d'un cortège de
700 fonctionnaires. Lespérut est reçu
à son entrée au temple par le lieu-
tenant-colonel Perregaux. , Dardel,

doyen des pasteurs, fait le sermon.
Lespérut lit la formule du serment
aussitôt prêté par chaque membre des
autorités civiles et militaires. Le dis-
cours que prononce Lespérut contient
cette phrase demeurée proverbiale :
« Neuchâlelois , vous avez beaucoup
fait , mais il vous reste plus ' à faire
encore 1 » Dans son allocution , i] sa-
lue , au milieu d'applaudissements, les
fils des familles françaises du Re-
fuge.

Les chants de la jeuness e des écoles
ne manquent point à la fête. Un
hymne — modèle du genre cantate
de l'époque — avait été composé pour
la circonstance. Il était dû à un mon-
dain , César d'Yvernois, poète à muse
falote , si l'on en juge par ses vers :

Bannissez toute tristesse,
Trop heureux Ntuchâtelols !
Et par vos chante d'allégresse
Secondez nos faibles voix.
Vous pouvez encore prétendre
Au sort le plus fortuné ,
En vous donnant Alexandre,
Le ciel vous a tout donné.

Après chacun des quatre versets
de huit vers sur ce thème, et chanté
sur l'Hymne de Schiller, le chœur
entonne le refrain :
Quel beau Jour, quej Jour prospère I (big)
De ce Prlrce aimé des Cieux,
Chantons la gloire en tous lieux
Il s'est nommé notre Père ;
Il saura nous rendre heureux.

Ah ! bien oui ! On sait que, peu
après cette solennité, dégringolait sur
nos têtes — entre 1808 et 1814 —
une pluie de près de deux cents dèr
crets du bel Alexandre. Ils finissaient
par anéantir nos libertés- Au milieu
de cette averse tombait le décret de
Napoléon — du 11 mai 1807 — or-
donnant la levée d'un bataillc-n.u Ce
fut alors l'odyssée des « Canaris ». ;

« Lia cloche > ' -' ,
i

M. Georges Rosselet, le marguilr
lier actuel du Temple du Bas — fils
déjà de notre ancien marguillier —
a bien voulu grimper dans le cloche-
ton du temple pour y relever, à no-

tre intention , l'inscription que porte
la cloche. Voici cette inscription :

« Cette cloche a été refondue par
arrêt de Messieurs du Conseil Géné-
ral sous l'aprésidence de Messieurs
Josué Sibelin, Maître Bourgeois en
chef , Abraham Martinet , Banneret,
Jan Frédéric Brun , Abraham Mou-
chet , Charles Fieury, Maîtres Bour-
geois, Louis de Montmoliin , secrétai-
re, et BauHeer de cette ville , Samuel
Cuinche et Henry Bréguet. Maistres
des Clefs, et Samuel Chaillet , Bau-
Heer.

» Anno Domini 1734, fait par J.-Hen-
ry et J.-Jaques Guillbert , Bourgeois
de Neuchâtel. »

Refondue sous la Prusse, cette clo-
che n'est donc pas la première du
temple. Les anciens verbaux du Con-
seil de ville, peu avant cette époque ,
mentionnent que la cloche du Temple
Neuf est fêlée. M. Ch.-Eugène Tissol
avait publié, en 1881, dans le Musée
neuchâtelois, une fort intéressante
chronique sur nos inscriptions cam-
panaires-

« Les orgues »
Il existe aux archives de la ville

un ancien manuscrit à peu près in-
connu et spécial pour les orgues. On
y lit que c'est en 1748 que l'on parle
d'acheter, pour le Temple neuf , un
orgue au Landeron. M. Pfaf , minis-
tre à Bâle, habile organiste, est
pressenti sur 6e point. On vante l'or-
gue de Soleure et l'on éèrif encore à
Morat. Une commission de douze
membres est constituée. Elle est
présidée par M. Deluze. Une souscrip-
tion publique rapportant 4446 livres
permet d'inaugurer l'orgue le 23 no-
vembre 1749-

L'année suivante, contrat est pas-
sé avec Jean-Conrad Speisegger, fac-
teur d'orgue, de Schaffhoùse, que
l'on fait venir de Morat. Deux plans
détaillés sont élaborés. On projette
un orgue à deux claviers nour le
« Temple . du château », un autre, à
clavier unique, pour le « Temple
d'embas ». En 1751, Speisegger est
engagé à vie pour nous jouer de
l'orgue et donner des leçons, aidé
de son fils Alexandre. Un certain
Sovico leur fait soudain affreuse
concurrence. On décrète de le chas-
ser. Tout s'arrangera s'il n'enseigne
que certains instruments et ne tire
plus dans les jambes de Speisegger !

En 1752, apparaît un devis pour un
second clavier destiné à l'orgue
« d'embas ». On va dorer et peindre
les deux orgues, le travail étant faci-
lité quant à la dépense, par dix
louis d'or neuf qu'offre le comte
d'Escherny.

Mais l'orgue du Temple du Bas est

fort enrhumé en 1753. Intempéries.
Courants. Dérangements. Déplacera-
t-on les soufflets masqués par le pla-
fond ? Speisegger se relârhe... la
commission se charge «d'y avoir
l'œil ». Elle se renouvelle en 1764.

Un nouveau facteur est appelé de
Lausanne, l'an 1782. C'est le sieui
Jean-Jacnues Zimmer. Convention en
règle pour « que l'on n'entende plu^
ni cornement, ni sifflemen t aigre ! 3
En même temps est engagé, par in-
térim , le maître de clavecin Pfanen-
schmidt. Puis, M. Malt nous resti?
quelques innées, etidès 1790, 1D sieut
Kilgenstein . musicien de Hanau , est
notre organiste.

Sous Alexandre Bertliier. Prestation de serment en 1800.
On aperçoit le baron François de Lespérut et les personnages sur l'estrade
La chaire spécialement érigée à gauche, pour cette cérémonie, n'est guère

plus élevée que le siège de Son Excellence...

Les orgues souvent sont si déla-
brées qu'on songe à en acquérir
d'autres. Celui de l'église de Bellay,
offert en vente ? — Non ! il est ver
moulu !

En 1801, est dressé devis de trans-
port de l'orgue de la galerie ouest à
celle de l'est. L'idée n'est cependant
™inl encore exécutée. On hésite. Cons-
truira-t-on de tou tes nièces un nou -
vel instrument ? — Oui . C'est Joseph
Hauwert qui s'en chargera. Mais en
1806..., il lui faut encora une année
pour achever les orgues. En 1814, el-
les ne sont touj ours pas prêtes. On
les joue, par contre — après inter-
vention de Sutter et Schneider —
oour fêter h Noël de 1815. I. 'orgnnis-
te Ryss succède — en 1819 — à Hau-
wert décédé.

Une commission des orgues dn
Temple du Haut surgit , à son tour ,
en 1824. Dix ans plus tard , Spaeth ,
organiste de Morges, est nomme à
Neuchâtel. Il sera aussi maître de
chant. En 1836, un rapport technique
de Maurice Moser établit que l'orgue
du Temple du Bas — derechef — ne
vaut plus pipette 1 On répare sans
trêve ni repos. Le Consei l général de
1839 édicté règlement pour l'orga-
niste de la ville. Un homme récon-
fortant , M. Mendel , organiste à Ber-
ne, est, en 1845, enchanté de l'orgue
reconstruit du Temple Neuf. Il l'a es-
sayé en personne. On sait oue depuis
1900, le Templ e Neuf est doté de
nouvelles orgue"1 . Si certains s in' ''res-
saient particulièrement à cette ques-

tion , ils trouveraient, aux arch'ves
de la commune, dans le registre des
orgues — c'est le cas de le dire —
bien d'autres « tuyaux ».

L>es Bourbakis
L'hiver 1870 à 1871 fut — pour les

Neuchâtelois — distractions provo
quées nar la guerre, la chute de Na-
poléon et l'avènement de la républi-
que du 4 septembre. Le général Her
zog avait son quartier général en vil-
le. Un fleuve de 87,000 hommes, de
malades , de blessés et d'éclopés, de
11,800 chevaux, de nombreux canons
et ca 'sscns, interrompt dans plu-
sieurs cantons la vie j ournalière.

Chez nous, l'on assigne le « Temple
du Bas » aux étudiants qui offrent
leurs services au commandant de
olace. C'est vers le Temple nue les
colonnes — à leur entrée en ville —
sont dirigées. Après la soupe, sur la
place, les soldats entrent par es
couades, s'affa lent  sur les bancs où
l'on distribue vivres et soins. Phi-
lippe Godet raconte dans ses « Sou-
venirs de Jeunesse » que les Bourba -
kis prenaient les casquettes de nos
étudiants pour képis de la garde mo-
bile suisse I

Nos étudiants, durant l'oc-
cupation du Temple du Bas,
couchent sur la paille , galerie
de l'orgue. L'organiste Mun-
zinger y vient j ouer la Mar-
seillaise. Les Français ne veu-
lent pas chanter. « Le jour
de gloire » — disent-ils —
« n 'est pas arrivé ». Des las-
cars à pantalon rouge, assis
sur le seuil du temple, la.ci-
•larette au bec, képi sur le
coin de l'oreille, font tou t
haut leurs réflexions à notre
endroit : « Ils ont bon cœur,
ces mufles-là b Subtil indice
de l ' ingratitude des peuples
ou plaisanterie de « poilu »
avant la lettre ?

Réfection de 1033
On met la dernière main

aux travaux commencés le
14 juillet dernier , sous la
surveillance de MM. Fran-
çois Wavre et Jacques Bé-
guin . L'extérieur a repris bel
aspect. L'intérieur a retrou-
vé la simplicité que lui
avaient fait  perdre une pi~
toyable décoration moderne
et. des vitraux de brasserie.
Les recherches d'architectes
avisés ont permis — ainsi que
nous l'avons expliqué — de décou-
vrir quelles avaient été les décora-
tions antérieures , colonnes de 1690,
colonnes de 1801, ou fond rouge Pom-
péi.

On a repris ce motif de colonna-
de mais en le simplifiant. Quatre pi-
lastres en staf , s'élevant entre les
fenêtres , ornent le mur nord. Ce
décor n 'est point répété — comme il
l'était jadi s — sur le pourtour du
temple, entre les fenêtres des gale-
ries. C'est heureux car des colonnes
en relief eussent paru lourdes au-
dessus d'une galerie de bois soute-
nue par de légers piliers.

La table de communion est située
aujourd'hui plus paisiblement , à dis-
tance égale des deux portes nord , et
non plus à proximité de l'une d'elle.
Chauffage et éclairage sont amélio-
rés. Toit et clocheton réparés. Tou-
tes boiseries repeintes.

La plaque d'Oslervald — autrefois
près de la chaire — forme mainte-
nant le centre de la paroi nord. Elle
est plus en valeur. On élèvera , poui
faire pendant à la chaire, un monu
ment commémoratif de l'accueil des
réfugiés français par l'Eglise neu-

chateloise. L execution de ce monu-
ment dont la place es! préparée, a été
confiée à M. P. Rôthlisberger. Une
maquette de plâtre occupera , en at-
tendant , l' emplacement réservé à cet-
te œuvre d'art.

Signalons encore l'amélioration
qu 'a été — au point de vue de l'uni-
lé et de l'esthéticj ue — la réunion
des deux galeries existantes. Une
barrière de bois , uniforme , borde au-
iourd'hui une unicru e galerie sur les
trois côtés. La nouvelle barrière —
côté orgue — est simplement démon-
tab le pour permettre de dresser l'es-
trade des concerts.

Le concours de nombreux entrepre-

neurs a été nécessaire à cette réfec-
tion récente. La maçonnerie avait été
confiée à MM. Roulet et Colomb, la
menuiserie à MM. Charles et Emile
Schray, la décoration à MM. Blailé,
Moser , L'Eplattenier , Thomet — et
Fonlana pour les colonnes de staf.
MM. Steudler et Girola intervinrent
nour la pierre de taille ; M. Deam-
brosi pour le marbre. Les fenêtres
furent  remises aux soins de MM. De-
coppet menuisier et Elettra , vitrier ;
!a ferbl anterie à MM. Decker et Bau-
meister. M. Bianehi fit la peinture

SI. {«corses Itosselet
Marguillier du Temp le du Bas

et dc l'église collégiale de Neuchâtel

extérieure; M. Meystre se chargea de
celle du parterre et des bancs. II
fallut aussi recourir à M. Leuenberg,
ouvreur , à MM. Roth et Jeanneret,

serruriers , ainsi qu 'aux Services de
la ville du gaz et de l'électricité.

En résumé , excellent ouvrage. Un
coup d'oeil rétrospectif était oppor-
tun. L'histoire dc cet édifice n'avait
jamai s été faite.

Jacques PETITPIERRE.

NOTE. — De laçon à éviter une con-
fusion qui pourrait naître dans l'esprit
du lecteur au m d' une citation de notre
article d'hier , disons qu 'Henri Ramus —
en désignant , clans son Journal privé
« Jean-ltodolphe Ostervald » comme troi-
sième pasteur ayan t officié lors de l'In-
auguration du Temple Neuf , en 1696 —¦
.1 commis uno simple erreur de prénom.
U eût dû écrire c Jean-Frédéric Oster-
vald ». Ce dernier , le Grand Ostervald,
dont on voit encore la statue dans ime
niche de la oelle façade du collège c as-
slque, était précisément fils du précé-
dent Jean-Rodolphe Ostervald , pasteur
-lussl , mais décédé déjà en 1682, soit 14
ans avant la Dédicace. Il y eut bleu en-
core un second Jean-Rodolphe Ostervald,
oasteur également , petit-fils et fils dea
deux précédents. Mais il n'avait que neuf
ans en 1696. J. P.

Vue intérieure dn temple, restauré en 1033.
(Phot Çorbellari).



La leçon du congrès à Rome
des étudiants orientaux

Les visées nouvelles dn fascisme
(De notre correspondant particulier)

Comment le « Duce » conçoit les rapports de l'Occident
et de l'Orient

Rome, le 31 décembre.
Le congrès des étudiants orientaux

fréquentant les universités d'Europe
et d'Italie, venus à Rome sur l'invi-
tation des groupes universitaires
fascistes qui leur ont offert la gra-
tuité du voyage et un séjour d'une
semaine dans la Ville éternelle , a été ,
une manifestation significative de cet ;
impérialisme spirituel , dont la théo-
rie a été énoncée le jour de l'inau-
guration , au Capitol e, par l'organe
même du duce. Ces étudiants , au '
nombre de six cents , représentaient
tous les pays du Moyen et de l'Ex- ;
trème-Orient :. la Syrie, la Palestine,!
l'Irak, la Perse, l'Afghanistan , le Tur-
kestan , le Siam, le Japon , la Chine
et les Indes. Il y avait même parmi:
eux quarante étudiants égyptiens,
mais comme ceux-ci sont les ressor-
tissants d'un pays ne rentrant pas
dans , le cadre du Moyen Orient , ils
n 'ont pas pris part aux travaux dû
congrès, et se sont contentés d'assis-
ter à la séance d'inauguration .

C'est en ouvrant cette séance, que
le chef du gouvernement italien a
prononcé une allocution dont l'inté-
rêt mérite d'être souligné pour les
conclusions qu 'il convient d'en tirer.
Elle se résume d'ailleurs par une for-
mule très simple : Rome avait réali-
sé, il y a vingt siècles, l'union entre
l'Occident et l'Orient, qui a été bri-
sée plusieurs siècles plus tard ; il
lui appartient de remplir maintenant
la même mission.

lie fascisme fait tache
d'huile

On sait que le fascisme, après s'ê-
tre défini lui-même, au début , com-
me n'étant pas « un produit d'expor-
tation », a proclamé, au cours de ces
dernières années, l'universalité de
l'idée qu 'ij réalise. Il faut convenir
que Ton en est arrivé là lorsqu'on a
vu qu'en effet , chez les pays mêmes
qui, par leurs traditions, leur his-
toire et leur situation politique , sem-
blaient les plus réfractaires à la pé-
nétration de l'esprit fasciste, cet es-
prit se faire jou r et déterminer des
mouvements d'opinion qui , en Alle-
magne par exemple, ont pu préva-
loir jusqu 'à rendre possible l'avène-
ment au pouvoir des nationaux-so-
cialistes. Cette universalité du fas-
cisme devrait s'affirmer surtout par
l'adoption de plus 'en plus générali-
sée, de la conception mussolinienne
de l'Etat. Conception à opposer à
celle du bolchévisme, antiparlemen-
taire et anticapitaliste elle-même. Le
monde, prétend-on à Rome, ne peut
se défendre du communisme qu'en se ,
« fascistisant », et , en tout cas, en
reconnaissant comme caduques les
valeurs spirituelles et la doctrin e qui
ont été en honneur pendant le dix-
neuvième siècle.

Mais le fascisme n entend pas res-
ter à la fenêtre pour se complaire du
spectacle de ses succès. Il représente
une force agissante et il se considère
appelé à remplir une tâche mondiale.
Cette tâche devrait consister à ci-
menter de nouvea u l'uni té  entre le
monde occidental et le monde orien-
tal . C'est la leçon qui se dégage du
congrès des étudiants .asiatiqu es tenu
à Rome. Les peuples de l'Asie, que
leur civilisation aurait dû mettre à

l'abri de toute spéculation , à la dif-
férence de ceux qui, par leur carac-
tère primitif et sauvage, ne pou-
vaient que tirer profit de la pénétra-
tion européenne, ne demandaient
qu 'à vivre dans leur isolement. Ils
ne constituaient aucun danger , car
ils ne menaçaient personne. Quand
ils ont été contraints de subir l'em-
prise de l'Occident , ils se sont raidis ,
et , faisant bonne mine à mauvais jeu ,
ils se sont «occidentalisés», c'est-à-dire ,
qu'ils se sont armés de mêmes armes j
que leurs exploiteurs. A quoi doit-on
s'attendre d'eux désonnais ? Repré-t
sentent-ils vraiment un péril pour (
l'Europ e ? Le fascisme le nié. Mais
il le nie par le fait qu 'il se considère '
investi de la haute mission qui con-
siste à empêcher précisément que ce
péril se réalise. Le moyen ? II faut
que l'Europe se présente devant les
peuples asiatiques animée d'un esprit
sincère de collaboration pacifique,
car alors, il sera facile de rétablir
à nouveau l'unité méditerranéenne.

On forge les mentalités
Aux objections que l'on pourrait

être tenté d'opposer à ce raisonne-
men t, on répond, du côté fasciste,
qu 'en Asie, l'Italie n'a jamais tâché
de s'assurer des positions préponde»
rantes, ni au point de vue politique,
ni au point de vue économique. Elle
agirait d'ailleurs sans songer à por-
ter atteinte aux positions d'aucune
autre puissance et pourrait compter
sur le prestige que lui confère le fait
qu'après un siècle de matérialisme,
c'est elle seule qui s'est trouvée en
mesure d'offrir au monde civilisé
une idée universelle. Pour que cette
idée se répande, on ne néglige rien
ici. Les étudiants orientaux admis à
fréquenter les universités du royau-
me jouissen t de facilités spéciales ,, en-
tre autres de l'exemption de toute taxe
scolaire. Leur mentalité s'étant for-
gée sur des textes italiens et en con-
tact quotidien avec la réalisation du
régime, ces jeunes gens, pense-t-on,
deviendront à l'avenir les propagan-
distes les plus efficaces de l'idée fas»
ciste. A ce sujet, il est intéressant de
souligner la délibération prise par le
congrès des étudiants asiatiques, de
fonder à Rome _un centre perma-
nent d'études pour le Proche, le
Moven et l'Extrême-Orient.

C'est, on peut le dire , le seul résul-
tat pratique du congrès, mais il mé-
rite d'être signalé comme ayant une
portée particulière, car nous avons
vu quel est l'esprit qui anime , dans
l'Italie fasciste, des manifestations
en apparence purement chorégra-
phiques, mais qui décèlent pourtant
des desseins de si vast e envergure.

Théodore VAUCHER. Qawviwt, gMapAcdaçique
Amis lecteurs,

L'intérêt soutenu qu 'a inspiré dès
son apparition notre « Courrier gra-
phologigue », nous engage à vous
communiquer quelques impressions
personnelles en rapport avec les re-
lations de sympathie créées au tra-
vers de l'anonymat réciproque.

Tout d'abord une question : Le
but que nous nous sommes proposé ,
à savoir la tentative de résoudre le
troublant problème psychologique
que nous représentons, en vue de
protéger, d' unifier , d 'harmoniser , de
développer , d' ennoblir, de rendre
plus utile notre personnalité , a-t-il
été atteint en quelque mesure ?

La discrétion nous empêche de
publier les nombreuses marques
d'approbation , de reconnaissance,
d'intérêt quii nous sont parvenues au
cours de cette première étape , en
réponse aux analyses parues. Qu 'il
nous soit permis de mentionner les
cas de belles et saines jeimes ses qui,
désormais, ayant pris conscience de
leur puissance de suggestion bonne ,
s'épanouissent , le cœur au large et
représentent, à un degré plus élevé,
des facteurs de valeur sociale sans
¦ équivoque, tandis qu'e d'autres, telles
des vestales contemporaines, entre-
tiennent plus fidèlement que ja-
mais la sainte flamme de la sympa-

thie au sein de leurs milieux res-
pect i fs .

Nous pensons aussi avec émotion
à telle nature richement douée qui
a entrevu, au-delà du présent débi-
litant, un idéal qu'elle tentera d'in-
carner en optimisme agissant, où à
tel jeune homme qui, après avoir ac-
cepté de toult son cœur et avec un
sérieux impressionnant les conseils
sollicités, consulte ensuite au sujet
de celle qui, peut-être, deviendra
sa compagn e au cas où les deux
caractères s'harmoniseraient I Et
que dire de cette âme vraiment no-
ble qui remercie chaudement au su-
jet de vérités humiliantes pour l'or-
gueil de race et de situation socia-
le ! — ou encore de cette personna-
lité aiassi riche qu'énigmatique se
reconnaissant au poin t de s'écrier
que, même au sein de ses intimes,
nul ne l'a mieux comprise 1 II serait
des cas plus concrets encore, repré-
sentant des élats d'âme spéciaux, des
situations morales compliquées
ayant reçu des commencements de
solution dont on voudrait tout es-
pérer.

Le « Courrier graphologique » a
donc plus qu'une valeur de curiosi-
té. Il crée peu à peu une famille in-
tellectuelle et spiritualisle qui se
groupe autour d' un but de plus en
plus défini et socialement bienfai-
sant. C'est pourquoi , et afin de nouls
permettre de mieux mesurer encore
nos appréciations dans Vinlèrêt mê-
me de nos sympathiques correspon-
dants, nous les prions de nous ou-
vrir un crédit de confiance plus
grand en nous indiquant , cas
échéant, leur âge, leur sexe et si
possible leur profession. Nous ne
sommes ni devin, ni quoi que ce
soit qui sente l'occultisme, mais sim-
plement soucieux de nous procurer
les documents les plus élémentaires
en vue de procéder à des recher-
ches scientifiques souvent plus
qu'angoissantes à défaut de maté-
riaux suff isants.

C'est avec une grande espérance
au cœur que nous entrons dans cet-
te nouvelle année'. Puissiez-vous,
amis lecteurs, vous grouper toujours
plus nombreux autour de notre
€ Courrier graphologique > et ne pas
craindre de nons confier ce que
vous avez de plus précieux, et je di-
rai de plus sacré : votre vous-mê-

me par l'écriture. Notre longue ex-
périence de la vie nous inspirera,
comme par le passé , quand il s'a-
gira de vous orienter vers des solu-
tions simples, humaines et pratiques.

Veuillez croire, amis lecteurs, à
ma cordiale sympathie.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen dn
graphologue à la *

Fenille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envol la somme dc
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du j ournal.

H n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
wyysss/rs/s/y/rs^̂ ^

Etat civil de Fleurier
IVme trimestre 1933.—————

NAISSANCES
Octobre. — 6. Guye Colette-Simone,

fille d'Albert ; 19. Frey Eliane-Odette,
fille d'Alfred-Gulllaume ; 24. Schnetzer
Marie-José, fille d'Albert ; 31. Saucy Mo-
nique-Andrée, fille de Charles-André,

Novembre. — 3. Kaufmann Josette-Ll-.
na, fUle de Charles-Albert ; 5. Frick Mar-
celle-Andrée, fille de Charles-Albert ; 8.
Zlegler Charles-Henri, fila de Charles-
André ; 11. Jeanneret Jocelyne-Loulsa-
Bertha, fille de Paul-Louls-Henri ; 20.
Thiébaud Jeannlne-Zlna, fille de Ben-
jamin-Robert ; 21. Julmy Denise-Louise,
fille de Tell-François.

Décembre : 25. Tuller Ginette-Andrée,
fille de Léon-André.

MARIAGES
Octobre. — 18. Jacot-Descombee Char-

les-André, et Pulcer-Ova Glsèla ; 23. Hel-
fer Henri-Fritz, et Droa Hélène-Jeanne.

Novembre. — 4. Beyeler Alfred , et Cré-
tenet Susanne-Ida ; 11. Huguenln-Dumlt-
tan Edmond-Eugène, et Vaucher-Joset
Marina-Llse ; 18. Beymond-Albert, et L*E-
pée Denise-Ida.

Décembre. — 2. Steiner Eugène-Al-
bert, et Jeanjaquet Madeleine-Odette ;
9. Jacot-Descombes Arthur-Eugène, et
Degiez Suzanne-Louise.

DâCÊS
Octobre. — 10. Vaucher née Reymond.

Elise-Emilie, née le 12 janvier 1854 ; 22.
Jacot-Descombes Eugène-Adolphe, né le
26 juin 1865 ; 25. Marbacher Joseph-An-
toine, né le 6 septembre 1854.

Novembre. — 4. Finazzi Maurice-André,
né le 14 novembre 1910 ; 18. Schelling
Otto, né le 23 Juin 1862 ; 21. Guignet
Anne-Marte, née le 25 novembre 1930 :
26. Juvet Georges-Albert, né le 12 fé-
vrier 1894.

Décembre. — 2. Bourquin née Bovet,
Julie-Caroline, née le 15 septembre 1849;
4. Jeanrenaud née Ackermann Maria , née
le 26 février 1865 ; 14. Jeannet Henrl-
Walther, née le 7 janvier 1897.

Comment ils ont entamé
* Tannée nouvelle

Ecrivains et artistes

J'ai demandé, écrit M. Jean Ba-
rois, à « Paris-Midi », à quelques-uns
de ceux dont la chronique s'occupe
le plus au cours des saisons , de me
confier comment ils avaient passé
les premières heures de 1934. Voici
ma récolte.

André Maurois
André Maurois , un crayon à la

main, jetait des notes sur le papier.
— Je n 'ai rien changé à ma vie

ordinaire , me dit-il. Je me suis ins-
tallé devant ma table de travail com-
me d'habitude et j'ai continué à pré-
parer une série de conférences que je
vais faire bientôt. Je me suis arrêté
pourtant  un moment pour recevoir les
cadeaux de mes enfants , c'est-à-dire
douze douzaines de crayons.-. Je fais
une consommation énorme de
crayons... ajoute en souriant le bio-
graphe de Disraeli.

Marguerite Moreno
C'est également un crayon à la

main que j'ai trouvé , dans sa loge,
Marguerite Moreno. Mais c'était un
crayon de maquillage.

— J'ai joué à Noël , je joue au NoiiSj »
vel an , je jouerai à Pâques et , je Ye.̂ ipère bien , à la Trinité.  Pour noUs,'
vous savez on traduit « fêtes » par
« matinées ».

» Pourtant , hier soir , Rip avait réu-
ni , chez lui , à l'Haye-Ies-Roscs, ses
interprètes et quelques aipis choisis.
Notre auteur s'est fait interprète
pour nous chantonner quelques cou-
plets spirituels , naturellement , et un
tantinet grivois. »

Le poète Max Jacob
Je n'ai pas réveillé Max Jacob puis-

qu 'à l'heure la plus matinale il avait
été entendre la messe à l'église Sain-
te-Marie des Batignolles et distri-
buer des étrennes aux sacristains.

— Et puis ?
— Je réponds aux lettres de nou-

vel an et j e refuse toutes les invita-
tions possibles que j'ai reçues.

Et aujourd'hui, entre deux poèmes,
Max Jacob reprendra ses/pinceaux.

André Malraux, prix Concourt
André Malraux, Prix Concourt 1933,

a passé les premières heures de l'an-
née à un travail assez éloigné de tou-
te littérature-

— J'ai fait mes malles : je pars de-
main pour Berlin.

Les Fratellini en famille
Les Fratellini ont accueilli , en fa-

mille également , l'aube de l'année
nouvelle.

— Et puis , de nouveau on travail-
le. Et quelle journée ! Nous avons
promis notre concours à quatre ar-
bres de Noël.

Travail et générosité : Les Fratel-
lini ne changent rien à leur devise.

Armand-Bernard et les fantômes
C'est de Bruxelles où il est actuel-

lemenl qu 'Armand-Bernard m'a con-
fié , par téléphone , l'aventure de sa
première nuit  de 1934.

— J'étais invité à réveillonner
chez un ami qui possède ici un vaste
studio. On se proposait de passer
une belle nuit de Saint-Sylvestre :
des projets magnifiques, quoi !

» Or, vers une heure du matin , no-
tre hôte nous prévint qu 'il se passait
chez lui, depuis plusieurs nuits , des
choses fort élranges et qu 'il était
bien content cle ne pas être seul, car
il commençait à être un peu inquiet.
Son studio , nous expliqua-t-il , était
hanté par un fantôme , mais un fan-
tôme pas ordinaire : un fantôme de
chien. On l'entendait gratter le par-
quet , pousser de petits jappements -
Un vrai fantôme , tu comprends, ça
nous aurait fait  quelque chose, mais
un chien !.-. On lui a préparé une
pâtée qu 'on a déposée près de la
porte. On a tout éteint. A l'heure dite ,
le fantôme est venu. Quand on a ral-
lumé, l'écuelle était vide... Eh bien !
tu me dira s tout ce que tu voudras ,
mais je n 'aime pas beaucoup ces
trucs-là... 1 Et voilà comment j'ai dé-
buté dans l'année.

Jean BAROIS.
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Fin de partie No 24 (Problème triple)

Pour l'intelligence de cette amusante fin de partie,
nous y joignons les lignes suivantes :

Charles XII , roi de Suède, grand amateur d'échecs,
faisai t une partie avec son ministre Grosthusen, pendant
que les Turcs assiégeaient Bender , La position était de-
|rejnuc toile qu 'elle est indiquée sur le diagramme, quand
Chairles XII , qui avait les Bl. et à qui c'était le tour de
jouer annonça le mat en trois coups (premier problè-
me) . Au même moment arrive une balle turque qui lui
enlève son cavalier. Grosthusen veut s'empresser de le
remplacer par un autre , mais Charles XII l'arrête en lui
disant qu'il n'en a pas besoin pour gagner et annonce
le mat en quatre coups (deuxième problème, enlever le
Cel) . Mais , à peine avait-il annoncé ce mat , qu'une deu-
xième balle passe par la fenêtre et vient enlever le pion
h2. Charles XII étudie un instant cette nouvelle position
due, comme l'autre , au hasard , et finalement annonce à
Grosthusen ébahi un mat en cinq coups (troisième pro-
blème, enlever cle ta position initiale le Cel et le ph2).

Nous laissons à nos lecteurs le plaisir de trouver ces
trois solutions en les avertissant que les deux premières
sont relativement faciles et qu'il s'agi t bien d'une fin
de partie.

C'est dans le village voisin de Varnitza que Charles
XII, après la bataille de Pultava , soutint le 1er février
1713, avec 300 Suédois et quelques Polonais, puis avec
30 hommes enfermés dans une maison , un siège aussi
bizarre qu'inutil e contr e 8000 Turcs, qui ne triomphè-
rent de lui que par l'incendie.

Ce fait historique est authentique ; nous n'en dirons
pas autant de l'historiette contée plus haut et nous nous
souviendrons que les joueurs d'échecs sont parfois quel-
que peu apparentés aux chasseurs.

Solution du No 22 (F. Freimann , Zurich )
1. De7 !

Solution du No 23 (D. J. Densmore)
Position : Bl. Rc6, Tb7, Fd5 et gl, Ce4 = 5. —

N. Rhl, Fh2, Pg2 = 3. — Mat en trois coups.
1. Fb6 ! gl D ou T ou C ou F 2. Cg #.
1. Fb6, Fc7 1 (meilleure défense) 2. FXFc7, glD

3. Cf2 *.
1. Fb6, Fgl ou tout coup autre que c7 2. Tb7 1, Fh2

3. Cg3 *.
Réfutation : Si 1. Ff2 ou ailleurs ? Fc7 ! ! et empêche

le mat au Sme coup.
Rectification : L'auteur du problème No 18, Dr Kon-

rad von Roden (non Eugène) nous prie de communi-
quer à nos solutionnistes , que son problème a obtenu
le 4me prix (non le 1er prix) au concours du « Teplitz
Schônauer Anzelger ». Dont acte.

Réponses justes : No 20 (retardée) : W. Arm, Gene-
veys sur Coffrane.

No 22 : C. Simond, H. Jeannet, W. Lunke, Couvet, W.
Arm.

No 23 : A. Nicolet, Berne, M. Delachaux.
Nos 22 et 23 : O. Obrist, Th. Zurcher, Colombier,

D. Ducommun, Gorgier.

La partie jouée par correspondance
Le jeu d'échecs présente sur les autres jeux (le jeu

de dames excepté) le grand avantage de pouvoir être
pratiqué par correspondance. Il ekiste en Allemagne, aux
Etats-Unis et peut-être dans d'autres pays encore, des
Fédérations nationales de joueurs d'échecs par corres-
pondance (Fern Schachbund) qui groupent des centai-
nes d'adhérents ; en Suisse, la Société suisse d'échecs,
par l'intermédiaire de son organe officiel , la « Revue
suisse d'Echecs », groupe les joueurs que ce jeu inté-
resse ; depuis plus de vingt années, elle organise des
tournois groupant sept joueurs ; les 72-75mes tournois
sont actuellement en cours. Dans le jeu par correspon-
dance, on peut pousser l'analyse plus loin puisqu'il per-
met et autorise le déplacement des pièces sur l'échi-
quier ; il n'exclut cependant pas les surprises, tant sont
nombreuses les variantes du début ; nous en donnons
pour preuve la petite partie suivante :

Partie No 7
jouée dans le Sme tournoi par correspondance

(« Revue suisse d'Echecs ». Année 1913)
Partie irrégulière — Bl. Fr. Kraus N. C.

1. d2-d4 c7-c5 ?
Par correspondance, les coups irréguliers sont encore

plus dangereux et téméraires.
2. d4Xc5 Dd8-a5t
3. Cbl-c'3 Da5Xc5
4. e2-e4 e7-e5
5. Cgl-f3 d7-d6
6. Cc3-d5 Cg8-e7
7. b2-b4 ! Abandonnent

C'est ce que les N. ont de mieux à faire ; pourquoi ?
C'est ce que trouveront nos jeunes joueurs.

Club d'Echecs. — Soirs de jeux : mardi et vendredi.
Hôtel Suisse. Invitation aux amateurs. Les membres du
club sont à la fols membres de la S. S. E. et reçoivent
gratuitement la Revue. — Cotisation : 10 fr. par an ;
finance d'entrée : 2 fr.
¦ 3** La prochaine chronique paraîtra le samedi 20

janvier.
Neuchâtel, ce 6 janvier 1934. M. N.

LES ECHECS

Le grand prêtre du Thibet mort,
il faut  lui donner un successeur et
ce n'est pas chose facile. Le choix
d'un dalaï lama suppose la collabo-
ration des monastères, du devin of-
ficiel et des astrologues.

La croyance est que l'esprit céles-
te qui était en lui doit se réincar-
ner dans son successeur et dans les
quarante-neuf jours qui suivent son
décès.

On cherche donc à travers le pays
les enfants nés dans ce temps-là et
l'on s'efforce de découvrir en eux
— comme on faisait pour le boeuf
Apis — des signes révélateurs. C'est
à dix-huit ans seulement que le dalaï
lama entre en fonction, son ministè-
re étant exercé jusque-là par un ré-
gent.

Jusqu'ici le choix de ce grand
prêtre était soumis à l'approbation
de l'empereur de Chine — une for-
malité qui ne sera sans doute pas
exigée cette fois-ci.

•
Le vin n'a pas ruisselé partout ,

au j our de l'an, aux Etats-Unis.
Tout particulièrement a la Maison

Blanche, où malgré la fin de la pro-
hibition , deu x raille verres vides at-
tendent encore: dans les caves, l'or-
dre de M. Roosevelt , qui leur per-
mettra de reparaître sur la table des
banquets et d'être emplis. Et cet
ordre ne sera donné qu'après la dé-
cision du Congrès.

C'est que Washington , situé dans
l'Etat de Columbia , est soumis à des
lois locales. Et seul le Congrès sera
appelé, sous peu , à lever l'interdic-
tion qui pèse encore sur l'usage du
vin à la Maison Blanche.

•
Une firme cinématographique ayant

prié M. Ramsay MacDonald de pro-
noncer à la fois devant le micro et
devant la caméra les vœux de bonne
année qu 'il form e pour le peuple an-
glais, le Premier a bien voulu défé-
rer à ce désir. <>

Mais M. MacDonald avait observé
à plusieurs reprises déj à que l'écran
le vieillissait et il lui a paru fâcheux
d'offri r en la circonstance à la foule
de ses admirateurs l'image d'un hom-
me d'Etat accablé par l'âge. Aussi
a-t-il accepté les soins d'un artiste
chargé, grâce à un .habile maquilla-
ge, de réparer des ans l'irréparable
outrage.

Et c'est un gentleman rajeuni de
vingt ans qu'ont acclamé, outre-Man-
che, les spectateurs de tous les ci-
némas.

Des esprits malins insinueront
que ce n'est pas la première fois sans
doute que le Premier britannique
consent à maquiller légèrement la
vérité.

ECHOS
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Aux actualités :
la catastrophe de Lagny

B O N
pour una

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste. Adresser le tout k

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel

En f aisant leurs IB
achats, nos iec- Il
Leurs sont priés Ira
de se recomman- Il
der de la \_

FEUILLE D AVIS
DE NEUCHATEL

Il 

Le meilleur ac-
I caeil leur sera

cer ta inement
réservé p a r  les

j commerçants.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin janvier 1934 . .  . 8.—
Fin mars 1934 . . .  . 3.50
Fin juin 1934 7.25
Fin septembre 1934 . M.—
Fin décembre 1934 . . 14.75

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

Wom : 

ft-énom : „ 

Adresse : 

—̂ —~—. . —¦¦ ¦¦¦ — ¦¦

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



Restaurant de
l'Avenue de la Gare

Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Se recommande :
Tél. 2.95 Mme Haemmerll

Restaurant neuchâtelois
sans alcool

TOUS LES SAMEDIS

THÎPES
nature et mode de Caen

On vend aussi à l'emporter

CA FJtë SU1SSJE
PLACE D'ARMES
Tous les samedis

TRIPES
Dimanche soir, spécialité:

FOIE DE VEAU
M. Chotard.

Café - Restaurant
du Jura

Tous les samedis

Souper-
tripes

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

TOUS LES SAMEDIS

I f i 13 SI S
Café - Restaurant

des âî®es
Tél. 9A8

Les 10,000 bêtes
à cornes sont arrivées

TOUS-, LES SAMEDIS

A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

de recommande : H. Aihbuhl. I

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27

MICHEL ZEVACO

Une servante robuste et méfiante
avait introduit Jeanne et l'avait con-
duite au premier étage, dans une
belle grande pièce agréablement
meublée où rien ne manquait de ce
qu'on appelle aujourd'hui le confor-
table.

A son entrée , un jeune homme et
une femme qui étaient assis l'un'près
de l'autre tournèrent la tête.

— Ah ! fit la femme, voici ma ta-
pisserie!

— Bon ! dit le jeune homme en
s'adressant à Jeanne. Avez-vous tenu
compte dc l'inscription que je vous
fis tenir ?

— Oui , monsieur, dit Jeanne.
— Quelle inscription ? demanda

la femme d'une voix timide et très
douce.

— Vous allez voir ! répondit le
jeun e homme en frottant joyeuse-

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

ment ses mains pâles.
Ce jeune homme semblait âgé de

vingt ans au plus. Il était habillé
comme un riche bourgeois , de drap
fin ; son vêlement était noir ; mais à
sa toque de velours noir , resplendis-
sait un diamant énorme.

Il était de taille moyenne , ct pa-
raissait de santé délicate ; son visa-
ge était pâle et même bilieux ; il
avait le front bombé ; les yeux sour-
nois ne regardaient pas en face ; la
bouche se plissait ordinairement
sous l'effort d'un sourire en général
mauvais , parfois sinistre , mais qui ,
en ce moment, était plein d'une réel-
le cordialité ; les mains s'agitaient
et les doigts se contractaient par
suite de quelque manie ; peut-être ce
jeun e homme étail-U atteint d'une
maladie nerveuse. Parfois , il éclatait
dc rire subitement , sans motif , et ce
rire qui démentait le feu sombre du
regard , était terrible à entendre , ter-
rible à voir.

Quant à la femme , elle accusait
trois ou quatre ans de plus que son
compagnon. C'était une joli e blon-
de d'allure modeste et qui , dans une
foule, ne devait pas provoquer ce
murmure qui forme comme un silla-
ge d'admiration sur le passage de
certaines femmes souveraines par la
beauté. Tout en elle était modestie,
effacement presque craintif ; mais
elle avait des yeux d'une douceur in-
finie et d'une tendresse extraordi-
naire lorsqu 'elle les posait sur le je u-

ne homme. Cette modestie, cette dou-
ceur, cette tendresse constituaient le
caractère essentiel de cette femme.
Au premier coup d'œil , on devinait
en elle un de ces êtres de dévoue-
ment très pur qui vivent d'un amour
ct meurent au besoin sans se plain-
dre.

— Voyons l'inscription ! reprit-elle
avec une curiosité impatiente.

— Regardez , Mario ! fi t  le jeune
homme en prenant la tapisserie des
mains de la Dame en noir.

Cette tapisserie représentait une
série cle bouquets de fleurs de lis qui
s'entrelaçaient et couraient autour de
l'étoffe ; au centre *Se dessinait un
cartouche sur fond bleu ; et c'est sur
ce cartouche que se détachait en let-
tres d'or l'inscription suivante :

IE CHARME TOUT (1)
Celle qu'on avait appelé Marie le-

va sur le jeune homme un regard in-
terrogateur. Celui-ci frotta lentement
ses mains pâles et dit avec un sou-
rire heureux :

— Chère Marie, vous ne devinez
pas ?

— Non , mon bien-aimé Charles...
— Et bien, ce sera là désormais

votre devise, Marie... C'est moi qui ai
trouvé cela t

— Oh ! Charles... mon bon Char-
les...

(1) On sait que l'i et le J s'écrivent
de la même façon, en lettres capitales.
On écrivait « Iésus » pour Jésus , « Iérôme »
pour Jérôme, « le » pour Je , etc., etc.

— Ecoutez la fin , Marie ! Je vou-
lais une devise pour vos meubles,
pour votre argenterie , pour toute vo-
tre maison , enfin ! Je l'ai demandée
ù Ronsard et même ù messire Jean
Dorât , professeur au Collège de
France pour le lati n et le grec ; mais
ils n 'ont rien trouvé qui nie plaise;
alors je me suis mis à chercher moi-
même, et j 'ai trouvé cela, moi...
Voyez-vous, Marie, il n 'y a que l'a-
mour pour inspirer les bonnes
idées...

— Charles ! Charles ! Vous me
rendez trop heureuse !...

— Ecoutez donc la fin ! dit le jeune
bourgeois qu'on appelait Charles. Sa-
vez-vous où j'ai trouvé cette inscrip-
tion ? Devinez un peu...

— Comment devinerais-je , mon
doux ami ? Eh bien ! s'écria Charles
triomphalement, c'est dans votre
nom !... «le charme tout », n'est que
l'anagramme de « Mari e Touchet »,
votr e nom !... Vous n 'avez qu'à véri-
fier... V

Marie Touchet courut à un secré-
taire, écrivit rapidement son nom et
constata en effet que toutes les let-
tres dc l'inscription : « le charme
tout >, se trouvaient dans « Marie
Touchet ».

Alors, toute rouge d'un réel bon-
heur, elle revint se jeter dans les
bras de son amant qui la serra sur
sa poitrin e avec une indicible ex-
pression de tendresse.

Jeanne de Pienncs avait assisté,

immobile et douloureuse à cette scè-
ne de bonheur intime et paisible.

— Comme ils s'aiment ! songea-
t-elle. Comme ils sont heureux , ce
bon bourgeois et celte douce bour-
geoise ! Hélas ! moi aussi , j' aurais pu
être heureuse .'.,.

— Oui . Marie , disait à voix basse
le jeune homme, oui, c'est à cela que
j' ai songé ces temps derniers ! Car
c'est à loi seule que je rêve au fond de
mon Louvre ! Et tandis que ma mère
me croit occupé de la destruction
des huguenots , tandis que mon frère
d'Anjou se demande si je songe au
moyen de le tuer , tandis que Guise
cherche à surprendre sur mon f ron t
le secret de sa destinée , moi je son-
ge que j e l'aime, toi seule , puisque
seule (u m'aimes , et que dans Marie
Touchet , il y a bien réellement « le
charme tout » !

Marie écoutait ces paroles avec
ivresse... Elle oubliait la présence de
la Dame en noir.

— Sire ! sire ! fit-elle , presque à
haute voix , vous m'enivrez cle bon-
heur.

— Sire 1 murmura Jeanne en tres-
saillant profondément. Le roi dc
France !...

Et dans sa pauvre imagination
tant martyrisée, une secousse violen-
te se produisit . Elle étai t devant
Charles IX... Ce petit bourgeois pâle
et sombre, c'était le roi !... Le roi de
France 1... L'homme qne tant de fois
elle avail rêvé d'approcher pour im-

plorer justice... non pour elle, ah !
certes ! mais pour sj i fi l le , pour sa
Loïse !...

Haletante , la tête  en ffti , elle fit
un pas en avant .

Charles IX avait enlacé Marie
Touchet dans ses bras. Il reprit à
demi-voix :

— Il n'y a pas de sire, ici ! Il n'y
a pas de majesté , tu entends , Marie?
II n 'y a que Charles ! Ton bon Char-
les, comme tu m'appelles... Car il n 'y
ai que toi , Marie , pour dire que je
suis bon et cela me soulage, vois-tu,
cela jette une lumière dans l'horreur
elle mes pensées... Le roi ! Je suis le
roi !... Marie , je suis un pauvre en-
fant que sa mère déteste , que ses frè-
res haïssent ! Au Louvre , je n 'ose
pas manger , j' ai peur du verre d'eau
qu 'on m'apporte , j' ai peur dc l'air
que j e respire.. . Ici , je mange, je
dors, je bois sans crainte , ici ! ah !
je respire à pleins poumons I Regar-
de comme ma poitrine se dilate !...

— Charles ! Charles ! calme-toi...
Mais Charles IX s'exaltait. Ses

yeux flamboyaient. Sa parole était
devenue rauque et sifflante.

Jeanne, tremblante , se recula dans
un angle obscur.

Une pâleur livide avait envahi le
visage du roi. Le tremblement ner-
veux de ses mains s'accentua.

(A SUIVRE. )

NEUCHATEL- SPECTACLES
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f Autocars 1
1 pour Sa Vue-des-ABpes £
f BONNE NEIGE POUR SKI f

< DÉPARTS : Samedi 6 janvier 1934, à 1-1 h. n
S Dimanche 7 janvier 1934, à 9 h. 30 et 13 h. 30 _
H B

I Renseignements et inscriptions : Magasin de sport p
g Robert-Tissot et Chable, 5, rue Saint-Maurice , J -

I téléphone 43.31. Librairie Dubois, téléphone 18.40. ,j
j Garage Hirondelle S. A. ; ;

| Nouvelle école suisse 1
£ de ski s

SPORTING S. A.
B ¦
O Course à la Vue-des-AIpes et Chalet Mont d'Amin. ¦¦ B
i i Autocars les jeudi et samedi, à 13 h. 45 Si

et dimanche à 9 h. 45 et 13 h. 45 rJ
f S'inscrire chez SPORTING S. A., téléphone 9.93 \i

et GARAGE PATTHEY, téléphone 40.16 _\

mmmmm ^mmm mmmmm \mi\m\mm\mm

JusqUDimanche TMa^néràTirhà lSh' 3° MU Çfli l̂ fcO En reprise , l'inoubliable grand film

du 5 au 11 janvier, UN GRAND FILM MODERNE DE H. DIAMANT-BERGER |||

| _\ D'après la pièce de R. de Fiers. Musique de Jean Lenoir , avec trois vedettes : BLANCHE MONTEL, ROLAND TOUTAIN . S
' i et MICHEL SIMON, l'inoubliable Clo-CIo de « Jean de la Lune » — Matinée tous les samedis à 3 h. Dimanch e à 2 h. 30 feï§j

à partir de ce soir ct jusqu'au 11 janvier : LE TRIOMPHAL RETOUR A L'ÉCRAN cle CLARA BOW, reine du sex-appeal, 'M

S _ \ WM - ______ S
| pj Samedi 6 janvier dès 20 heures | *î
«H et dimanche après-midi et soir ** f

I Thé @t i@iré@ |
i dansant! i
. -.-• avec le concours du célèbre BALLET H*

1 Ceittf £emw&ia 1
qui donnera des représentations à |

Il LA ROTONDE, du 6 au 14 janvier ||
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Dimanche 7 janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA GARE - GORCELLIES
OBCHESTRE ROYAL-MUSETTE

HOTEL DU DAUPHIN - SERRIÈRES
ORCHESTRE Bl.UE-CAT-BAND, _

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Orchestre « ORIGINAL MUSETTE JAZZ »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre « ALBERTY'S » de la Chaux-de-Fonds

Restaurant da la Qare - Saint-Blaïse
ORCHESTRE « ROD1NA »

HOTEL DU POISSO N - MARIN
Orchestre Mickey de la Chaux-de-Fonds
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Ce soir, à 20 h.

au Café de la Gare du Vauseyon
* : '

¦" f** — ¦" Parcs "117 '"- '

Grande SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par le groupe des Corporations

DANSE
Orchestre « GITANA » Permission tardive

Conférence agricole
La culture rémunératrice

des céréaSes
par M. J.-L. Barrelet,

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture

Coffrane
Mercredi, 10 janvier, à 20 h. Collège

Sous les auspices du département de l'Agriculture

Hôte! du Raisin
NEUCHATEL

Tous les samedis

Restauration soignée
Se recommande :

Arthur  Gutknecht.

BSHig EEi sssttiafflwnoGnsB

Beau choix
Je cartes de visite

A prix nvantngvux
au bureau do j ournal

CAFE DES SAARS

ïoias les samedis : TR IPES

WM Du t> au  11 §I| ' '̂  /& ___) _f%x _T "W _ m -. t IM Dimanche dès 2 h. 30 ï *.f$Ë| , I
Mmnoi janvier B * ' ';..'-' ••, j £**•''& f̂f JëLsSLs^ - § matinée permanente ' , _y

ALLO !... ALLO !... L'Apollo continue à trouver les meilleurs programmes gais

: |H entouré d'une troupe d'artistes remarquables. Dans des situations tantôt cocasses, tantôt émouvantes, RISCOT dans « Galupin » s'aperçoit que dépenser
§ fr. 20,000.— par j our c'est beaucoup plus difficile qu'il ne le croyait. pr/ j  ̂yjg _ p£ L'ENTRAIN - DE L'OPTIMISME
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Les deux objectifs
du mémorandum français:

POCB QU'ON SACHE A QUOI S'EN TENIR
(Do notre correspondant)

Obliger le Reich à se pro noncer sans équivoque sur
la question du désarmemen t et nos anciens alliés à

envisager elairem ent les « réalités D

Paris, le 3 janvier.
La première manifestation de cet-

te année où nous venons d'entrer, a
été la remise au gouvernement alle-
mand, par l'ambassadeur de France
à Berlin , d'un mémorandum sur le
problème du désarmement. Bien
qu'en raison de convenances inter-
gouvernementales on a, jusqu 'ici, fait
preuve d'une grande discrétion à ce
sujet au Quai d'Orsay, l'on sait ce-
pendant « grosso modo » ce que con-
tient le dit mémorandum.

L'on sait notamment qu'il repousse
avec énergie la thèse du réarme-
ment possible de l'Allemagne pour
s'en tenir au désarmement comme
base de toute discussion ; qu'ensuite
il propose des concessions nouvelles
assez larges de la France en matiè-
re de désarmement.

Quelles sont ces concessions ? El-
les portent, croyons-nous savoir, sur
des réductions budgétaires, sur une
organisation plus échelonnée du ser-
vice militaire, sur un contingente-
ment plus strict des armes dites
« offensives » et, probablement, aussi
sur un examen plus rigoureux des
organisations prémilitaires et para-
militaires. Bien entendu , ces conces-
sions ne seront pas consenties sans
contre-partie. La France, en effet ,
n'a aucunement besoin de faire une
fois de plus, devant le monde, une
nouvelle preuve unilatérale de son
amour de la paix et de son désir de
désarmer. Elle demande donc, en
échange, à l'Allemagne des engage-
ments qui devront être contrôlés et,
au besoin garantis par les signatai-
res du pacte de Locarno.

1 Le contraire — on en conviendra
— serait une imprudence impardon-
nable et que nous ne pouvons plus
commettre à l'égard d'un pays qui
n'est déjà plus une république, dont
le gouvernement ressemble davanta-
ge à une dictature qu'à toute autre
chose et qui vient, par ailleurs, de
manifester — sinon de commencer
à réaliser — sa volonté évidente d'un
réarmement progressif.

Le mémorandum affirme aussi —
et c'est là l'essentiel — la volonté de
la France que tou te conclusion à ce
débat doit avoir lieu à Genève et pas
ailleurs. De telle sorte qu'en résumé
le mémorandum tend à forcer le

Reich à se prononcer clairement sur
une question qu'il a cherché à élu-
der jusqu'ici et à cause de laquelle
il a préféré claquer la porte et quit-
ter la conférence. Quand on n'ob-
tiendrait que ce résultat , il ne serait
pas à dédaigner.

Nous en obtenons, en tout cas, un
autre : nous obligeons nos ex-alliés
à réfléchir. Le mémorandum , en ef-
fet , a été communiqué aussi à M. Mac-
donald et même, croyons-nous, à M.
Mussolini . Les gouvernements anglais
et italien sont par conséquent plei-
nement renseignés sur les intentions
de la France, ce qui était nécessaire
au moment où s'engagent à Rome
des conversations entre M. Mussoll-
ni et sir John Simon.

Les premières réactions anglaises
sont du reste assez significatives et
le « Daily Telegraph » notamment,
publie aujourd lui i un article du gé-
néral Spears qui prouve que le mé-
morandum français a fait une cer-
taine impression dans les milieux di-
rigeants d'outre-Manche. La thèse
allemande, dit cet article, obligerait
l'Angleterre à accroître ses dépenses
de défense nationale et porterait un
coup mortel à la Conférence du
désarmement et à la S. d. N. Il dit
encore que la politique vague et in-
déterminée de la Grande-Bretagne
pourrait bien l'amener, plus tôt qu'on
ne -pense, à choisir entre le recours
aux sanctions ou le départ de Ge-
nève.

Cette crainte est peut-être, pour
lmstant du moins, quelque peu exa-
gérée et nous ne croyons pas qu'un
dilemne aussi pressant se posera
dans un proche avenir à la politique
anglaise. Mais nous nous réjouissons
de voir qu'une évolution semble se
produire dans l'opinion anglaise. Et
cela nous permet d'espérer que M.
MacDonald et Sir John Simon en
viendront enfin à une plus just e ap-
préciation des réalités dont , jus-
qu'ici, ils n'ont pas suffisamment
tenu compte dans tous les pourpar-
lers, négociations, tractations et
conversations qui ont eu lieu depuis
quelques mois. En effet , ce sont ces
« réalités » qu'il ne faut pas perdre
de vue, car autrement nous ferions
— et les Anglais tout autant que
nous — une fois de plus un marché
de dupes. M. P.

Un exemple
à ne pas suivre

$ Laïicelot — de son vrai nom Abel
flermant — prend une fois par se-
maine, dans le « Temps », la défense
de la langue française. Il vient de ré-
pondre à une personne qui le ques-
tionnait sur une nouvelle mode, cel-
le de l'emploi dans le dialogue de
verbes indiquant soit une action,
soit un état d'esprit, en place de
«dit-il », « répondit-elle », etc. Exem-
ples :

— Vous osez !... s'étonna-t-elle.
i — Non ?... gouailla Isidore.
j — On verra, renchérit Odette.

— Pour du toupet c'est du toupet,
explosa le chef de la sûreté.

— Votre recours en grâce a été
rejeté, s'attrista le défenseur du con-
damné à mort.

Et Lancelot de dire :
Je vois fort bien pour quelle rai-

son honorable maints auteurs de
qualité ont donné et donnent cha-
que jour dans ce travers : ils vou-
draient pouvoir n'employer que des
termes expressifs et ils ont la phobie
des répétitions. Mais c'est justement
parce que « dit-il », « fit-il », « répon-
dit-elle », sont des mots indifférents,
tenant tout au plus lieu d'une ponc-
tuation, qu'ils passent inaperçus
dans le dialogue et qu'on peut les
répéter vingt fois sans offenser l'o-
reille la plus délicate.

Voltaire n'en fait pas scrupule :
« Camarade, dit l'un , voilà un jeune
homme très bien fait, et qui a la
taille requise ; ils s'avancèren t vers
Candide, et le prièrent à dîner très
civilement. Messieurs, leur dit Can-
dide avec une modestie charmante,
vous me faites beaucoup d'honneur,
mais je n'ai pa*s de quoi payer mon
écot. Ah 1» monsieur , lui dit un des
bleus, les personnes de votre figure
et de votre mérite ne payent jamais
rien : n 'avez-vous pas cinq pieds
cinq pouces de haut ? Oui, mes-
sieurs, c'est ma taille , dit-il en fai-
sant la révérence... N'aimez-vous pas
tendrement ?... Oh oui ! répond-il ,
j'aime tendrement mademoiselle Cu-
•négonde. Non , dit l'un de ces mes-
sieurs, nous vous demandons si vous
n'aimez pas tendrement le roi des
Bulgares ? Point du tout , dit-il , car
j e ne l'ai jamais vu. »

Bien que Voltaire soit depuis long-
temps dans le domaine public, je
craindrais d'abuser en prolongeant
cette citation . Outre qu 'elle est char-
mante, je la crois décisive. Je pro-
pose à mes lecteurs, s'ils sont de loi-
sir, ce petit exercice : qu'ils s'amu-
sent à remplacer, dans la prose sim-
ple et parfaite de « Candide », cha-
cun de ces « dit-il » par un verbe
expressif à la mode d'aujourd'hui :
ils verront l'effet.

A la nouvelle bonne :
— Et surtout, je tiens à vous pré-

venir tout de suite : mon mari n'ai-
me que les belles blondes comme
moi.

Les personnalités politiques
qui disparurent en 1933

Voici, pour mémoire, une liste des
personnalités marquantes disparues
au cours de l'année 1933.

La France a perdu Georges Ley-
gues, ministre de la marine et an-
cien président du conseil ; Paul
Painlevé, homme d'Etat et mathéma-
ticien illustre ; à peu de jours d'in-
tervalle, les docteurs Emile Roux et
Albert Calmette, de l'Institut Pas-
teur.

Le vicomte Grey de Fallodon et
l'amiral Wemyss marquèrent dans
l'histoire de ta guerre, le premier
comme ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagrte, le second
comme signataire de l'armistice du
11 novembre 1918, aux côtés du ma-
réchal Foch.

Le baron de Schœn était ambassa-
deur d'Allemagne à Paris, en 1914,
et M. Wilhelm Cuno fut chancelier
du Reich au temps de la dégringo-
lade du mark

Le duc des Abruzzes, cousin du roi
d'Italie, s'est fait un nom comme ex-
plorateur .

L'amiral Aznar fut le dernier pre-
mier ministre de la monarchie es-
pagnole et Francesco Macia , le pre-
mier président de la Généralité de
Catalogne.

Les généraux autrichiens Potiorek
et Krobatin évoquent encore la gran-
de guerre.

Retenons les noms d'Antonin Sveh-
la, ancien président du conseil tché-
coslovaque ; du comte Apponyi,
grande figure de la Hongrie d'avant
et d'après guerre, de l'ancien prési-
dent du conseil bulgare Liaptcbeff ,
de M. Lounartcharski, ancien com-
missaire du peuple de l'U. R. S. S.,
du roi d'Irak Fayçal, décédé à Ber-
ne, de Nadir Khan , roi d'Afghanis-
tan , assassiné comme Sanchez Cer-
ro, présiden t du Pérou et comme le
premier ministre roumain Duca ; du
grand lama du Thibet ; de Calvin
Coolidge, ancien président des Etals-
Unis, d'Irigoyen, ancien président de
la République Argentine.

UNE ÉCOLE DE SCAPHANDRIERS

Les scaphandriers de la marine royale britannique s'entraînent dans
une école spéciale située dans l'Ile de Whale , près de Portsmouth.
Sur notre cliché , on voit les élèves apprenant de quelle façon on revêt

le scaphandre

Rêvée de la presse
Le problème dejj ^4

« Gazette de Lausan#é;% (Maurice
Muret) : , j  f À  f*

M. von Papen a dit , la veille du
1er janvi er* que le problème de 1934
serait celui « des rapports entre la
France et i 'Allemagne ». On a peine
à croire que le vice-chancelier du.
Reich tiendrait un pareil langage si
le chancelier n 'était pas' d'accord.

Cela étant , dans quelles conditions
le déba t s'ouvre-t-il ? Et , en dehors
des difficultés de fait auxquelles il
se heurte, ofre-t-il « en principe » des
chances d'aboutir? On ne peut s'em-
pêcher de prévenir la France et les
négociateurs français contre une
opinion extrêmement dangereuse , en
tout cas extrêmement délicate. On
voudrait à tout le moins leur con-
seiller d'employer le temps du voya-
ge entre Paris et Berlin à lire, à 'dé-
faut de l'original en langue alleman-
de, le livre intitulé « Mein Kampf »,
dans l'excellent résumé que vient
d'en publier à la librairie Jacques
Haumon t , à Paris, M. Charles Ap-
puhn. Nous ne voudrions pas pren-
dre sur nous de décourager ces ten-
tatives de rapprochement franco-al-
lemand qui se dessinent. Au contrai-
re, ihais il faut que les plénipoten-
tiaires français sachent à qui ils ont
affaire. Qu 'ils n'oublient point que
le « Fùhrer »- déteste la France de
toute son âme.

..La S. d. iy.. menacée %
<- el les traités visés

• «Journal des Déba ts»:
Le« conversations anglo-italiennes-

sont à peine commencées. Et déjà
les nouvelles sont préoccupantes. ÎSi
l'on en croi t les dépêches d'Italie,
c'est un véritable bouleversement de
la Société des nations , qui est en
projet. Et derrière la Société des na-
tions, ce sont les traités qui sont vi-
sés. Nous hésitons encore à croire
que l'Angleterre et l'Italie soient
d'accord pour procurer à la diplo-
matie germanique ce succès qui me-
nacerait la tranquillité de l'Europe
et qui, un jou r, les menacerait elles-
mêmes.

Espionnage et politique
« Journal de Genève » (Pierre Ber-

nus) : " , ¦:.
On sait qu'en dehors des gens qui,

avec un certain bon sens, n 'admet-
tent pas que la France ait à choisir
entre une alliance avec Hitler et une
alliance avec Staline et qui consi-
dèrent qu 'elle ne doit s'associer ni
au pangermanisme ni au bolchévis-
me, il existe deux écoles qui préco-
nisent contradictoirement les deux
politiques qu 'on peut appeler . pour
simplifier la politique de Berlin et
la politique de Moscou. Les parti-
sans de ces deux tendances semblent
être gênés les uns ' et les autres , si-
multanément bien qu 'inégalement ,
par l' affa ire d'espionnage qui est en
ce moment entre les mains du juge
d'instruction.

Pour les. hommes qui poussent au
rapprochement franco - soviétique,
tout ce qui peul démontr er la conti-
nuation du travail bolchévi ste.,' sou-
terrain est ennuyeux. Il ne leut con-
vient pas qé'on soH oblige: de ,jpfton-
naître que ces bon amis,

^ dontv M.
Herriot vante les mérites* et récrier-
che l'alliance , corrompent les admi-
nistrations pour avoir des agents à

leur service dans tous les ministères
et' plus particulièrement dans ceux
qui ^'occupent de la défense natio-
nale 2t qu 'ils n'ont pas renoncé du
tout , bien qu 'ils centent de faire
croire le contraire , aux méthodes
de la lilme Internationale.

Or, l' actuelle affaire d'espionnage
montre que tel est bien le cas. U
paraît établi que la j olie bande en
question a énormément travaillé
pour les soviets; il est très probable ,
par exemple, qu 'elle leur a procuré
le chiffre du ministère de la ma-
nne.

Mais il est , d'autre part , à peu
près certain que l'association d'es-
pionnage , dont quelques membres
seulement ont pu être arrêtés —
d'autres , alertés à temps

^ sont parve-
nus à s'esquiver, — ne travaillait  pas
exclusivement pour l'U. R. S. S. Il
s'agit de personnages auxquels il est
indif férent  de se mettre au service
d'un pays quelconque et qui ont
fourni à divers Etats , parmi lesquels
figure le Illme Reich , quelques-uns
des renseignements qu 'ils avaient
récoltés. C'est pourquoi le second
clan, celui de la négociation avec
les nazis , ne tient pas, de son côté,
à voir sortir toute la vérité de ce
puits malodorant. Ses membres, qui
ne veulent pas non ..plus qu'on con-
serve la moindre méfiance à l'égard
des hitlériens , ne désirent pas qu'on
soit renseigné sur certaines choses".
Les deux camps, concluan t  à propos
de cette affaire une paix provisoi-
re, associeront-ils leurs efforts en
vue de l 'étouffement ou chercheront-
ils, en se combattant, à orienter
l'instruction dans le sens favorable
à leur politique particulière ? Les
résultats seuls permettront de savoir
ce qui en aura été.

LA GARDE DE FER ROUMAINE

De sévères mesures viennent d'être prises en Roumanie contre les anciens
ch efs de la garde de fer que l'on voi t sur notre photo. L'âme du monv ement ,

le capitaine Cornélius Codreanu est en costume national.

Le monstre du « Loch Ness »
suscite toujours de l'émotion

Le XX mt siècle vit lui aussi de mythes

et les Ecossais ne sont plus loin de croire à sa réalité

M. Raymond Lacoste écrit une page
bien vivante dans l'e Echo de Paris »
sur le monstre du Loch Ness :

D'où vient le monstre ? Qui est-il ?
Est-ce un arrière-pelit-fils du mino-
taure que la Crète aurait cède aima-
blement à l'Ecosse ? Est-ce un cou-
sin éloigné de notre Tarasque, ou
une Guivre, ou un descendant du
dragon que défit saint Georges, ou
un parent de celui que Tristan vain-
quit en Irlande avant de gagner le
cœur d'Iseult la Blonde ? C'est assez
vraisemblable. Il n 'y a pas si long-
temps,, après tout , que les chevaliers
de la Table Ronde couraient les fo-
rêts de Cornouailles , y rencontrant
à chaque pas des êtres de ce genre
qui les accablaient de sortilèges.
Peut-être que le monstre du Loch
est, lui aussi, enchanté. A la réfle-
xion, c'est même probable.

Les premières apparitions
En tout cas, on ne manquera pas

d'être frappé par l'écrasante multi-
plicité des témoignages: et par leur
concordance. C'est le 1er août 1933
que, le premier , un certain M. G. Mac
Queen a aperçu l'être. Il avai t une
vingtaine de mètres et dressait au-
dessus des eaux une tête chevaline,
l'œil curieux, tandis que son corps
développait voluptueusement ses an-
neaux brillants , « au rire bruissant
des vagues », comme dit quelque
part le vieil Eschyle.

Le 24 août, deux jeunes personnes
du voisinage, d'éducation parfaite,
Mlle Hamilton et Mlle Rothray, re-
voient la créature qui ne semble pas
effrayée ; le 22 septembre, Mlle How-
den et Mlle Fraser l'aperçoivent éga-
lement. Le 1er octobre , le maître
d'école de Fort-Augustus, M. Russell,
l'observe pendant dix minutes. De-
puis lors, il ne se passe guère de
jours sans qu'on signale le décevant
animal à Bolnafoich , à Drumnadro-
chit, à Invermoristou , au point que
l'on doit se demander si, au lieu d'un
monstre, le Loch Ness n'a pas l'avan-
tage d'en receler plusieurs. Quoi de
plus naturel ? On sait que les mons-
tres aiment la société, et il est vrai-
semblable que celui-ci n 'est pas céli-
bataire. Il a peut-être le bonheur de
posséder encore ses parents.

Une gloire nationale !
Dans uri pays où l'on croit si cou-

ramment aux fées et aux revenants
que les maisons hantées se louent,
en Angleterre et en Ecosse, beaucoup
plus cher que les autres — il n'y a
aucune raison de douter de l'existen-
ce de l'animal enchanté du Loch
Ness. Les Ecossais y tiennent com-
me à une gloire nationale. Pourquoi
leur faire la peine de les contredire?
Tant de témoignages ne sont-ils pas
impressionnants ? L'animal a un
long cou sinueux et mol, une petite
tête — que certains observateurs
amis de la précision prétendent mu-
nie de fanons — un corps bossue et
écailleux de couleur noirâtre. Il re-
nâcle bruyamment, à ce qu'assure
un autre. Il y a huit jours , M. Mac
Intosch , qui se rendait à Fort-Augus-
tus, l'aperçoit. Il crie au chauffeur :
« Le voilà ». On arrête. On se préci-
pite. Rien : l'animal s'était échappé
dans un fourré.

La science au service
de la fantaisie

Les partisans du monstre invo-
quen t en sa faveur des éléments bien
troublants. La preuve qu'il est connu
honorablement en Ecosse depuis
longtemps c'est que, le 20 et le 21
juillet 1871, deux vénérables ecclé-
sistiques, les révérends John Mac
Rae et David Twopeny aperçurent
un monstre analogue. C'était à soi-
xante kilomètres environ du Loch
Ness, dans le petit golfe qui relie
Glenegl au Loch Hourn. Et , en sep-
tembre 1893, le docteur Farquhar
Mattreson n'a-t-il pas vu, lui aussi ,
un animal monstrueux dans le Loch
Alsh ? Enfin , en 1931, dans le Loch
Ken, un excellent homme, M. Ben-
tley, a aperçu un gigantesque ser-
pent nageant tranquillement à dix
mètres du bord.

Les savants essaient gravement de
déterminer à qui l'on a affaire. En
tout cas, il s'agit d'un animal am-
phibie, si l'on s'en tient aux témoi-
gnages des indigènes qui assurent
l'avoir vu tantôt nageant , tantôt ram-
pant. Première hypothèse fort enga-
geante mais qui ne supporte peut-
être pas les rigueurs de la critique
moderne : il s'agit d'un animal-fée.
En second lieu , pourquoi ne serait-ce
pas, tout bonnement un animal pré-
historiqu e, un exemple conservé par
miracle du pliocène ou du tertiaire ,
une sorte de plésiosaure ou de diplo-
docus ? Peut-être encore est-ce un
dragon , ou un serpent de mer —
mais ne nous arrêtons pas à cette
dernière Hypothèse , décidément bien
vulgaire. Alors ? une sorte d'élé-
phant de mer. On en a bien vu et at-
trapé dans les mers australes : ils
ont une tête chevaline, le mâle dis-
pose même d'un semblant de trompe.
Ils ont vingt pieds de long nour le
moins, et des pattes munies de qua-
tre et de cinq doigts. Le signalement
concorde exactement.
Piège photographique tendu

au monstre
« Paris-Midi » écrit d'autre part :
L'expédition du « Daily Mail » au

Loch Ness avait , il y a quelques
jours, relevé une mystérieuse em-
preinte , sur la plage du Loch, à peu
de distance du village d'Incremo-
ristan. M. Wetherell , le grand chas-
seur de fauves et explorateur , diri-
geait une enquête systématique et
une visite minutieuse de la baie où
se trouvait l'empreinte.

Après un long examen , qui épuisa
toutes les hypothèses et complaisan-
ces possibles que présentait  l'exis-
tence de cette empreinte, M. Wethe-
rell décida cependant qu 'il ne s'agis-
sait pas de l'empreinte du monstre
qu'il cherche.

Il ne faudrait pas voir là néan-
moins un échec, ni croire que les ex-
plorateurs des rives du lac risquent
de se laisser décourager.

_ L'un des pholographe s de l'expédi-
tion a, en effet , imaginé un « piège
photographique », qui fera certaine-
ment merveille. Le piège a été dres-
sé, en un enchevêtrement de nœuds,
de fils et de déclics , non loin de l'en-
droit où M. Wetherell avait  relevé
la première empreinte du monstre ,
cette empreinte dont il avait dit
qu'elle était la « trace d'un animal
inconnu des îles bri ta nniques ». Si
donc, la bête reparaît en ce poin t du
lac — ce qu 'elle ne peut manquer de
faire , selon M. Wetherell — la mis-
sion peut être assurée d'une magnifi-
que « auto photographie » du mons-
tre.

Le procès d'un lord
contre sa nièce

qui l'accusait de négliger
son pays

LONDRES, 5 (T. P.) — Une jeune
fille très connue dans l'aristocratie
anglaise, Mlle Sybelle Lygon, secon-
de fille du comte de Beauchamp,
ayant écrit dans «l 'Oxford Cam-
bridge Magazine » un article dans le-
quel elle accuse son oncle, lord West-
minster de négliser les intérêts de
son pays au profit de la France, a
été assignée en d i f famat i on  par lord
Westminster. L'opinion publiqu e an-
glaise se passionne pour ce procès
original.

Cultes du dimanche 7 janvier
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte . M. BRANDT.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h Terreaux Ou)te M BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 U Culte. '

M. DUBOIS.
Serrières

8 h 45 Catéchisme
9 h. 45 Culte M H PAREL.

11 h Ecole du -ilmant-he

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. 80 Catéchisme Grande salle.
9 b ô rniit, t'frrt inpaHiH mutuelle

Matthieu XXVIII , 16-20. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M Pt KKEOAUX .
20 h Culte Grande salle M TT7NOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. TERRISSE.
20 Q Culte M PEKKE ti AUX
Chapelle de la Maladière : lo h Oulte

M DUPASQUIER.
Alliance évangélique .,„ .., -  ̂

'
Samedi, 20 U Réunion de orlérés"' * A*

Chapelle dea Terreaux.

ECOLES Dt D I M A N C H E
8 h. 30' Bercles Ermitage et Vauseyon.
8 h 45 Collégiale Maladière

U h Ermitage (enfant* lusqu'à 1 ans).
Culte poin personne* rt mue faible

Faubourg de l'HOpital 24
1er et Sme dimanche* du mois e 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pft BEKNOULU.

10.45 Uhr. Kl Konferenzsaai
Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr Landeron PU HIRT.
19.45 Chr Bevaix i->n H I H I

METHODISTENKIRCHE
Béaux-Arts 11

9.30 Uhr Pr-ri T H SCHUEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr Predigt Pred R. SCHÛEPP.
Dienstag und Mittwoch , Je 20.15 Uhr :

Alllnnzgebetsstunde.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uht Predigt
Dienstag und Mittwoch, 20 15 Uhr :

Allianzgebetsstunde , Ebenezerkapelle.
Donnerstag und Freltag, 20.15 Uhr :

Allianzgebetsstunde . Verelnshaus.
Salnt-Blalse. 9 45 Uht Predigt

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Pred . Temperenz-Saal.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 30 Milite
20 h. Conférence par M. STEINER.
Lundi et mardi , 20 h. Conférences

par M. STEINER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE •
Place d'Armes 1

9 h. 45 . Culte •>' Sa i n t e - rvne
MM. PERRET et TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi . 20 h. Etude biblique.

K N t i l . I S H  < l l l  KI'H
4.30. Evenlng Praver and address by the

Rev. A. B. WINTER m. a.

CHRISTIAN SC IENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français a 9 h 45 Anglais k 11 h.
Mercredi . 20 h 15.

ARMEE UL SALUT
Grande «aile Ecluse 20

10 h. Réunion de samt
13 h 30 leune Armée
19 h Place de la Poste
20 n Réunion de salut
Vendredi 20 h Edification

EGLISE CATH OI.UJ l  E ROMAINE
1 Dimanche B n Messe oasse et dis-

tribution de la sainte lommunlon à la
chapelle 3e ta providence i a. et
7 h 80 Distribution de ia sainte com-
munies a l'âfttlM oamisslftie 8 h.
Messe oasse et <ermon IBF smt et 4nie
dimanche? du mois sermon allemand).
9 h Messe oasse 3t sermon sllemnnd.
10 h cjrand messe et sermon français —
20 ù Cham lef compilée et bénédiction
du saint sacrement

2 Jour? d'oeuvre o D M esse oasse et
communion a la chapelle de la provi-
dence 1 O Messe basse et communion
i l 'église

PHARMACIE O U V E R T E  LE II1MANCHB
M t l'RIPK I SEYON

Service de nuit  i i iHiin 'a d imanche  proch.

Médecin de service le dimanche :
Demande) l 'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

LIBRAIRIE

Annuaire statistique de la Suisse
pour 1933

1 publié par le Bureau fédéral de statisti-
que, k Berne, en français et en allemand.

L'Annuaire' statistique de la Suisse pour
1932 présente d'Importantes modifications
par rapport aux éditions précédentes.,

Parmi les nouveaux relevés statistiques
de l'Annuaire , les aperçus démographi-
ques occupent la première place. L'état
et le mouvement de la population ne
sont pas indiqués seulement par can-
tons, mais aussi pour chacune des plus
grandes villes, non plus uniquement par
communes politiques, mais groupés aussi
par agglomérations citadines . Les princi-
paux résultats du recensement de la po-
pulation au 1er décembre 1930 sont déjà
publiés.

La régression du nombre des naissances
est marquée par la statistique de la fé-
condité, qui a été introduite en 1932.
D'autres aperçus montrent que la morta-
lité a diminué d'Intensité dans chaque
cdasse d'âge, que les progrès de la lutte
contre la tuberculose sont constants et
que la mortalité par cancer est restée
statlonnalre.

La plus grande partie de l'ouvrage est
consacrée k notre économie nationale :
agriculture , - métiers. Industries, commer-
ce, transport et communications, paie-
ments et crédit, assurances : des statis-
tiques renseignent sur les prix, le mar-
ché du travail et les dividendes des so-
ciétés anonymes

Un grand nombre de tableaux sont con-
sacrés aux finances publiques, k la po-
litique , à renseignement et k la Justice.

Un beau calendrier
« La Genevoise » , compagnie d'assuran-

ces, vient d'éditer un très beau calen-
drier mural qui, tant par sa présentation
que par la façon dont 11 a été imprimé,
constitue une véritable oeuvre d'art.

W^̂ ^̂ ^̂ -^̂ xŴSŜ uM Ê̂-W
if/^SIîrc rhumatisme, goutte, sciati-
V[ _____ ? \ <1u«. niaux de tête et refrol-
1(1 vâ£&£ \ dissements les comprimés Togal
«V* 5j» vc* J sont d'un effet sûr elrapide.LeTogal
K\ ot!»""'1 'Sfj. excrê'e. l'acide urique et lue massi-
ByvS^f»- 1" V)/ vement les microbes. Sans cflels
lHEc §̂Ssiâ4 nuisibles ' Plus de 6000 attestations
afi sikS/Smi '̂  de médecins! Un essai convaincra!



Accordéon
A vendre, au 50% de sa

valeur, excellent accordéon
i Stradella », chromatique, 105
basses, 5 rangées de mélodies,
2 registres. — S'adresser k M.
E. Stocker, chez M. Jean Mat-
they, Savagnier .

-,- B̂Smm LA CHAUX-DE-
W_W_f  FONDS. Beaux
m%m—mW meubles à ven-
dre à très bas prix. — Salon
moderne, rembourré, 480 fr.,
comprenant neuf pièces, y
compris superbe buffet argen-
tier , le tout 480 fr., un beau
piano noir cordes croisées, ca-
dre métallique, 500 fr., cham-
bre k coucher complète, ex-
cellente literie, 750 fr., salle
& manger moderne aveo buf-
fet de service, portes bombées,
table k 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 à
tous prix, armoires Louis XV
avec et sans glace, 80 et 145
francs, bureau américain chê-
ne avec fauteuil, 240 fr., un
grand coffre-fort , parfait état,
250 fr., etc. Livraison franco.

S'adresser & A. Leltenberg,
Grenier 14, La Chaux-de-
Fontls. Tél. 23.047.

lllllliP

11 Le succès de noîrm 1S

1 ET SOLDES 1
IH ROBES DU SOIR 

" 
R O B E S  j ROBES d'après-midi |3

JE Chine pure sole . . . .  Jêê MB tissus pure laine , grand *jjrft j, _9tk Chine, pure soie, satin rfgx _____ _ •=581?
ig= ?°?^S

)o 
lalnage Unl et 

^TiK
" cholx ' nolr et couIeur BJI H H  ROBES DU SOIR avec et W _ VÊi ÊM• t5J^=5 fantaisie £9 m _\ _ Ma Ba E» m m

__ 
M ¦ _-, -SfflisS__W==: „„„^c. ,, , . „ „. , Bi JB ROBES marocain artificiel AS E i mm sans veston , très belles ro- El El H ^==ÏSn\___f  ROBES d'après-midi , Chi- m U À m - W m  . ,, .,., é&M *l$US 'a ,. ., , ¦ tamM m m l B *  ^M

__=- ne artificiel et Georgette M M W M  Jolis modèles WBS M W M  bes, tissu pure laine . . MmW M W m  _____
i téjr  ̂ Prlx réduit prix réduit prix réduit aB

[ W MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX W_§
_>_==_ tissu frisé belle qualité, forme très élégante , épau- _^ beaux choix , tissus chauds, 

^^ -I=MÊ
W_B= grand col astrakan imita- ^^ lettes et cravate agneau __ «S» grand châle fourrure , ma- M BEI §=»s8
tff ' tlon. nolr. marine, brun . *~M Sg_% MANTEAUX dame, che- J /f g "S §8 rine et brun Ji ib -=^K
_____ pour dames |gF ___ vrons pure laine , grand col Uffl RS ¦¦ MANTEAUX dames, che- |A*1 ¦» 

^^S_____ MANTEAUX jeunes , garni- Tftflflft ¦ châle seal noir, marine, ¦TTHU»» vrons pure laine , grand * * W A m mf m M  =^SS3
fflÈ== ture revera éj arré , entière- 4_Wm_&_\ couleur H» *SH»F HS col gea ,_ nolr et marlne 19 "MW M S5JH3
W_ \ ment doublés ^^ ^

mr — __,„ _Aj,,,t „_.„ ...,,,, —MÊ
g-= prix réduit j Pri3t «dult prix réduit 

=^

B Un grand lot d© couvertures de laine fl
jpJF légèrement défraîchies HP
EliB| -V -y. -r ¦>. •..: . . ,-.::, ,«. HBBEvrliïSw i , ,  tSSSSB

1 Couverture de laine Ŝ ." IA . i
jEf avantageux, 140X190 centimètres soldé à H HH" ffl ~^M

||§ I Couvertures de laine, en,ièrem?"cquard 
 ̂p 1 Jj|

;|p|
r 

très belle qualité, gfëv g 140X190 cm., etc., ^S «*%k îâi
J9E1 jolis dessins moder» ___ __% OB ^r- 21.— et 17.—, M m m *** ^§1
||j[ nés, 170/210 soldé à *m4&m soldé à ¦ ^»F @ j i»|

|p OûllVertureS 4 #  ̂ GoiweriHres Sain® , feerd Jaequard $̂ |̂  fj |
i|||| 150 X 195 centim. H BL J» M Pure laine, 150 X 205 centimètres, ^^^  ̂M * |§|||
^y soldé à fr. ¦ *MW m extra-chaudes, soldé à fr. «¦¦» MmW H 

^^g

H I Couvre - pieds  ̂
jp 

I [Couvre - pieds JJ |% I j
|BS=§= popeline unie vieux rose, intérieur ^ft iBH ^9 

so
'e artificielle la et satin coton fflUK B B̂fflB g» —-wfl

H^= beHe qualité de laine frisée , ____W _1_m__W *
__ " extra , intérieur belle qualité de HW -̂ _ — ^E

j^= 120X150 soldé à *M_ W^a W  SB laine frisée , 150X180 . . . soldé à B @B  ̂ BJ 1§§§ !|

I SOIERIES Soie artificielïe J
US -r%  ̂iS% Georgette artificiel marine, vert, ^Ê Kf ^% fflm

;'̂ = Crêpe de Chine pure soie, noir, "ji "fesS rouge, largeur 96 centimètres . . 8 ¦ ^0 MJ ^m>_§___ marine, blanc, lar. 96 cm ém&^M$ r- - J r-u- ^c i. ^ffî  MM *+*- flsl
^  ̂

«««
«i

>«w 
^«v Crêpe de Chine artif. pour robes, ^É £%|T

B "̂ a^
M Un lot de soieries unies pure robes de bal , blouses, larg. 96 cm. J|3V 

^;̂  ̂ soie, crêpe Mongol, crêpe satin, ig Crêpe mat, le clou de la saison, !!l J|
^B crêpe Georgette, toutes les tein- ^^g 

gggB pour robes de soirées, blouses, «]» €#CB tÊÊËk
^=

^ tes, largeur 96 centimètres . . . .  «T S etc., largeur 94 cm MBl7^V jii
M^= 

le mètre le mètre iBfl

S » » RUE/ )T MAURICE ET / T HONORE 3
U /PEGIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE I
HJj 'MlIlllpiiliigi ĝlIlllil^ | j agfjj iiIftiLiiiil^iiiiiiilillH

Â ^^i il**u ^ ^

dmm "** V0°S ^^  ̂ *
w ve rr ez Q°® îonCés,

se*. *«• JT,55% »?
repto*e, '« is i0Ufi «'

lo pW«™
ao p l e t e i

1 Achetez des parts du S

B Placement immobilier B
,̂ •1 dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déj à exis- j
!?$jj tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs | ,
Wm placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne M
»3 peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital ity
m_\ qu'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des
|8y/| intérêts l'est à son tour par le produit des locations. rf ' ï
M LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun |§

VÈM le placement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époqu e f,H
j^| troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus
, 'gj intéressants tant par la sécurité du capita l engagé que par son ren- raSi
i vji dément. ^S
P^ L,es parts émises & fr. ÎOOO.— plus demi-droit de tim- i||
BB bre fédéral, soli fr. 1009.— , portent intérêt dès le pre- m
«83 mier jonr du mois qui suit leur libération. Exceptionnel-
Wfl lement les parts libérées peftdant le mois de janvier por- | ;
$B terout intérêt dès le Jour de leur libération. fl!
igl Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée , gêné- |g|
g| raie a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers cou- g'É

9H pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon |||
M sera fixé à la clôture de l'exercice. K;̂
M Le capital de la. société , dépasse actuellement le million. .. x - : fcj
f J Lé; dividende payé pour ' l'exercice 1932-1933 a été de 5%. M
WM Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège y3
M social , rne du Pommier 1, Neuchâtel. , WÊ\

f *' LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. * \

___f _(Bl__&r •;¦"' -, . ''s VmmmBwmmmamiaçmmrm
r -?*r* JT , " ^^ ĤjM«immM9MH

Mtl |̂ |&il; f  ^X ŝM— WÊ

s*4*?- WÊ-f Wtàmm^-Ŵ -.^ ^w\:\
WmuW$$mÊ___M W ':') i) Y Ipï

UWMJrW 'WMMmmi Ï W '' '¦' P ^MBffiiv wW$ •W ŝÊSSÊBSl _9y jl Rgi

 ̂ f _ r'W'*'̂ mSŝ tÊ^mKm _W_r JÊ-_*_B_ \) mmW ^0£WÊÊEtëMÊF£àWé^ ' '-XS^MWË
T;ï ''j éPL *G&Jmf àf '  Ŝo8
Kn ĵ^HHrjâRHf^&y *- W>f sr • ^̂ ÉwScQflQflB "
ï;^'y," >: _____ *ig _̂______ wt\ŵ___ r_ m ¦¦¦̂ ŴU'GSQ^W^ Ï̂S  ̂¦ v?M

Si I Ott CAHCCIO'nOC ont l'avantage de porter à la connaissance de |

 ̂

hCa ailliaaiglcCd j a population de la région qu 'ils ont ouvert un p?
îï Î bureau au No 

1 
de la Ruelle Dublé, au 1er étage, à Neuchâtel gag

É Ils se mettent à la disposition de chacun Zll m
n renseignements commerciaux, remise et achat de com- S
I merces, vente et achat de terrains, gérances, recouvre- j

JB ments de créances, emprunts hypothécaires, conseils en j
I matière de poursuites par PERSONNE QUALIFIÉE. !

%
Wgi Toutes correspondances privées et commerciales. "''' :;

m F. MOUCHET m
M et H.-C. MORARD, ancien préposé v _
^^ '..'-' aux poursuites et faillites. if*



Les entretiens angle -italiens
se sont terminés hier

Pourparlers internationaux

L'Angleterre et l'Italie semblent tomber d'accord
pour demander de nouveaux sacrif ices à la France

ROME, 5 (Havas). — Il est désor-
mais certain que les entretiens de
M. Mussolini et de sir John Simon
ont tendu à un exposé loyal du point
de vue italien et à la mise au point
des objections anglaises. Il n'est pas
exclu que l'Italie présente plus tard
un projet de réforme de la Société
des nations, mais il est évident que
la Grande-Bretagne estime que le
moment n'en est pas encore venu.

En ce qui concerne le désarme-
ment, on a remarqué que le mot
même de désarmement avait disparu
de la presse italienne depuis quel-
ques jours et qu'il avait été rempla-
cé par l'expression : « revision des
armements ». Cette modification de
Vocabulaire est due, sans doute , à
l'influence de sir John Simon.

Sir John Simon a quitté
Rome

ROME, 5 (Stefani). — Sir John
Simon a quitté Rome, à 12 h. 15, sa-
lué à la gare par le chef de cabinet
du ministre des affairés étrangères,
les ambassadeurs Grandi et Drum-
mond et de hauts fonctionnaires du
ministère des affaires étrangères.

Avant son départ , il a reçu les
journalistes, auxquels il a fait quel-
ques déclarations.

Parlant du désarmement, le mi-
nistre anglais a dit qu 'il fallait ab-
solument arriver à un accord et que
cet accord devait être acceptable
tant , pour la France que pour l'Al-
lemagne.

Quant à la S. d. N., sir John Si-
mon a affirmé que deux thèses s'af-
frontaient à son sujet : l'une tend à
renforcer l'institution de Genève,
l'autre à l'affaiblir. Le ministre a dé-
claré à ce sujet qu'il était partisan
du renforcement de la S. d. N. M.
Mussolini est de cet avis, dans un
sens un peu différent.

La presse italienne
est satisfaite...

ROME, 5. — Commentant les con-
versations de Rome, les journaux
italiens accueillent avec joie la nais-
sance d'une entente anglo-italienne
sur les principaux problèmes inter-
nationaux.

La . « Gazzetta del Popolo » écrit
que cette entente et une action com-
mune de l'Angleterre et de l'Italie
hâteraient la solution des problè-
mes européens. Sur une revision
projetée de la S. d. N., les points de
•vue italien fet anglais §eraient:?assez
rapprochés. M. Mussolini désire fai-
re de la S. d. N. un organisme
vivant et tel est aussi le désir
de la Grande-Bretagne. La sé-
paration du Covenant des traités
de paix allégerait la S. d. N. de
nombreuses responsabilités et sup-
primerait la discrimination entre

vaincus et vainqueurs, créée par les
traités.

... ct le Reich rentrerait
dans la S. d. .IV. !

MILAN, 5. — Le « Popolo d'Ita-
lia » dit apprendre de source bien
informée que les milieux allemands
de Rom e ont donné l'assurance que
l'Allemagne serait prête à rentrer
dans la S. d. N. si celle-ci était ré-
formée selon les idées de M. Mus-
solini.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 5 janvier

ACTIONS i. Neu 4 ¦/. 1931 97.— d
bnqgo Nationale 0.N6U. 3 '/, IBM 96.— d
Ban, d'Esc. «uissa _'_ • » 4»/«1B8S 99.— d
Crédit Salin, . . 648 — d ' * + V« 1831 W-— O
Crfdlt Foncier N. eeo'— ? » 4V.1931 97.— d
l«c. « Banque S.. 612.— d * » <'A|W _ \~ ~  _
t» Neuchateloise 380.— d 3-d.-F. 4 »/«1B31 B6 — °
ttM|. Cortailloo3300.— d Locle 3 V» 1890 ~-~
U. tioMad ft C" 200.— o » 4»/o 1899 ~"~
Ciment Porlland. -.— » 4'/. 193S ~-"~
Trw. Nendi ord. 500.— d St-BI. 4 '/. 1939 va'_ a

a s priv 600.— d Banq.Cant.N. 4»/„ 10ô B0 d¦euch.-Cbaomon —.— lréd ;Fonc.N.5 » i. aa '-ï S
Im. Sandoz Trav. 200.- d i Dubied 6' .•.. ,°? 75 _
Salle d. Concerts 260.- d Im. P. 192*6./. "I.- d
f u-. —.— 1ramw.4»/0 1993 ?*>¦— a
«tbi. hmtk «so-- ° f""8 «'/• 1931 g*- o
.. ,.„,.,, Et.Ptr.1930. 4V. °° 28 5OBUBATIONS <.„„„ 6 o/o tfL 99- d

E «eu. 3 "/i 1902 97.— d , 4 '/. 193D 85.— o
» » ? •I.1907 100.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 janv.
HCUUNS OBUBATIONS

IM*, «it Mut _._ 4'/i'/.Fil1B27 —.—
Escompta Misas 16 60 3*A Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 665 — H Olftt rt 87.75
Sot de Banque S r>z ij - » '/• CD. lad. A. K 96.80
Béa, él Genève a 255.— o 4»/. Féd, 1930 — •—
FrancO^ol». élec 301.50 Chem. Foo-SqlSSf *95.—

» . priv- _ ._ ¦. |3V, Jonone-Èclé 44° —Motor Colombus 267.50 m ' s'/i '/. JiiTiSim 91-60
Hal-Argent élea 103 — j»/ . 6ea a lots 181.50
Rojal Dutch . 370.50 4°/. Benêt. 1899 -<—
lndns. senet.gaj 795— î »/, Frib. 1993 "3.—
Bat Marseille , —.— ?•/• Belge —•—
Eaas lyoïi capll 655.— 4«/« Lausanne. 470 — o
Ulnes Bor. ordln -¦— 5*/. Bolivie Rai 81.50
ToUs cautionna 185.— Danube Save. . . 3fl -26
Trlflll . . .  7.— 5 •/•Ch. Frenç. 32 — .—
Nestlé 675.— 7 •/. Ch. t Uaroo —•—
CionlchoocS.fln 23-— m 6 «/. Par.-0rl«ani — •—
Allumât suéd. S 7.60 8 •/. Argent céd. — ¦—

Or, l d'En. 1B0Î 435.— o
Hlspano bons8»/. 185.—

i I *N Toli» r. hnn — .—
Bourse bien disposée aujourd'hui 27 ac-

tions en hausse, 5 en baisse, autant sans
changement Les banques accentuent leur
hausse. Union de Banques suisses 360
(+20) Argentines fermes. Hlspano 665
(+20) . Publlcltas 308 ( -(- 99). Obliga-
tions fermes sur toute la ligne. 4 y,  %
Banque Générale monte encore de * 10
fr. k 965. 5% Gaz de Naples 190 (+ 5) .
Aux changes, le Berlin baisse à 122,80
(— 25 c.) et l'Amsterdam remonte à
207,57 y .  (+ 27 1 4)  Dollar 3,25 %
(—2 y )  " Livre sterling 16,76 % (— 1 %) .
Français' 20,26 % (— % c).

L'Impôt sur les boissons aux Etats-Unis
La commission des voies et moyens cle

la Chambre américaine a approuvé le
projet de loi établissant un impôt sur les
boissons alcooliques, Impôt qui rapporte-
ra au gouvernement 500 millions de dol-
lars. Ce projet prévolt un Impôt de 2
dollars par gallon sur les spiritueux dis-
tillés, 5 dollars par barrique de bière, 10
à 40 cents par gallon sur le vin.

Reichsbank
Au 30 décembre, le bilan de la

Reichsbank comportait 386 millions de
marks en encaisse métallique et 9,4 mil-
lions en devises (diminution de 3 mil-
lions). La couverture était cle 10,9 con-
tre 11,5 pour cent.

Caoutchouc
La situation statistique du caoutchouc

continue d'être peu satisfaisante. En oc-
tobre dernier, la production s'est élevée
à, 84,000 tonnes, alors que la consomma-
tion n'a été que de 65,000 tonnes. Pour
les dix premiers mois de 1933, les expor-
tations mondiales ont atteint 681,000
t., en augmentation de 92,000 tonnes sur
1932, tandis que,, pour les mêmes pério-
des comparées, la consommation attei-
gnait 672,000 tonnes, en plus-value de
94,000 tonnes, par rapport à l'année pré-
cédente. Ces chiffres font apparaître un
certain équilibre entre la consommation
et la production ; mais cette dernière
tend à augmenter sans cesse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 4 1anv . 5 janv.

Banq. Commerciale Baie 340 367
Banq. d'Escompte Suisse 16 17
Ja de Banques Suisses 348 881
Société de Banque Suisse 516 520
Crédit Suisse 650 660
Banque Fédérale 8. A. .. 37Ô 389
9 A Leu & Co ...... 342 358
Banq Entreprises Electr. 668 684
Drédlt Foncier Suisse .. 828 334
Motor -Colombus 264 265
3tê Suisse Industi Elect. 560 570
Franco-Suisse Elect ord. 295 300
t G chemlsche Untern. 565 570
5tô Sulsse-Amér d^l A 43 45

INDUSTRIE
Muminiura Neuhausen . 1920 1930
Bally S A 8S0 885
Brown Boveri tt Co S. A. 120 121
Usines de la Lonza .... 76 78
Sestlé 675 67«
Entreprises Sulzer 390 390 d
Sté Industri e Chlm Bâle 3760 3760
Sté Ind Schappe Bâle 700 700
Chimiques Sandoz Baie 4975 4950 d
Ed Dubied & Co S A. 200 200 o
J Perrenoud Co Cemléi 450 o d50 o
Klaus S A. Locle — — — •—
Sté luisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Ulconla S A Baie .... 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3340 3300 d
hâbleries Cossonay .... 1425 d 1425 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75 75
K. E O i 2014 21^j lcht & Kraft 240 24Ô
lesftl re) 72 73
-ïlspa no American» Elec 660 660
italo-Argentlha Electric 100 101
Sidro priorité — .—
Jevlllana de Electricidad 184 IR3
Ulumpueo Suédoises B . BV, 8»<
Separator 41 40 d
.ioyal Dutch 368 368
*mér Europ Secur ord 21J.̂  21 <4

Cours  rie» métaux
LONDRES, 4 Janvier. — Or : 127.6.

Argent : 19.1/8 .
( Argent prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 1035 k 925/1000) Or : prix
en shelllngs oar once troy 131 gr 1035 à
lonn î rnn

LONDRES, 4 Janv. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimé en livres st.
Aluminium Intérieur 100. exportation —
Antimoine 39-40 Cuivre 32.1/16-32.3/16,
3 mois : 32.1/4-32.5/16. Electrolytlque
35.1/4-35.3/4 Best. Selected 34.1/2-35.3/4 .
Etaln 224.7/8-225, 3 mois : 225.3/8-225.1/2,
Stralts 230.— . Nickel Intérieur 225-230,
exportation 225-230. Plomb 11. Zinc
14.7/18.

Uh funiculaire qui fait dc bonnes affaires
Pendant le mois de décembre écoulé, le

funiculaire Davos-Parsenn, ouvert ,à' l'ex-
ploitation il y a deux ans, a transporté
au total 10,354 personnes, contre 6341
pour le mois correspondant de Tannée
pécédente. Pour toute l'année dernière,
le nombre dés voyageurs transportés est
de 103,242, contre 61,162 en 1932.

• Une mine se. ferme ; • -'; , ;. ;, '
L'exploitation de minerai dé fer au

Gonzen, près de Sargans (Saint-Gall),
qui occupait, depuis des années de nom-
breux ouvriers et qui était pour le pays
une source de revenus appréciables, a
dû être interrompue.
Nos relations commerciales avec l'Italie

Le 30 décembre a été signé, à Berne ,
mi protocole additionnel au traité de
commerce Halo-suisse. Cet ' accord règle
différentes questions ayant trait aux
échanges commerciaux réciproques.

Un accord de clearing avec la Turquie
Selon les « Basler Nachrichten », l'ac-

cdrd de clearing entre la Suisse et la
Turquie vient d'être conclu. Cet accord
forme une partie du traité général ^

doht
la négociation se poursuivra. L'accord
provisoire du 11 décembre :Î933 restera en
vigueur : Jusqu'à son remplacement p^r le ,
nouveau tfcalté. ¦ %

Surproduction de lait E . jj
La commission suisse du làlt éstlnjo la,

production indigène de lait .pour 1932 w
27,76 millions de quintaux. En 1931, la
production s'élevait à 26 millions , en
1930 & 26 11 millions et en 1929 à 26.88
millions, de quintaux.

En 1932, 5,2 millions de quintaux cle
lait ont été utilisés pour Télévage et ,
l'engraissement. 4 millions pour les;: be-
soins de ménage des producteurs,'. 6,6 mil-
lions comme lait de consommation' et
11,97 millions pour la fabrication de fro-
mage, de beurre et de lait condensé.. Il a
été ainsi produit 49,7 millions de kg. de
fromage, 22 ,9 millions de kg. de beurre
et 16 millions de kg. de lait condensé.

Ce qui est frappant, c'est le recul dé
la préparation du lait condensé et l'aug-
mentation très forte de la production dû
beurre. En 1931. la fabrication du lait
condensé s'élevait encore à 40 millions
de kg. et en 1930 k 43,5 millions de kg.
La production du beurre n'atteignait,
dans ces mêmes années, que 16 millions
de kg,

L'augmentation constante du lait de
fabrication durant l'hiver 1932-33 a abou-
ti k une sursaturation du marché indi-
gène du beurre, en dépit d'une Interdic-
tion d'importer absolue. Il fallut donc
recourir k une nouvelle production du
fromage d'hiver qui n'est guère deman-
dé et se résigner a prendre eh charge une
nouvelle augmentation des stocks ïe fro-
mage.

Accroissement de la dette américaine
M. Woodin , ancien secrétaire du Trésor,

souligne avec force , dans son rapport an-
nuel sur l'état des finances fédérales, l'é-
norme accroissement de la- dette publique
des Etats-Unis, occasionné par des dépen-
ses extraordinaires pour la reconstruction
nationale.

La dette publique qui, au 30 juin 1933,
était de 22,5 milliards de dollars attein-
dra, en Juin 1934, près de 29 milliards de
dollars. ' y -',

Banque nationale suisse
Selon la dernière' situation de décem-

bre, l'encaisse or, avec 1998 millions, et
les devlses-or, avec 17,2 millions, accusent
le même chiffre auquel elles se maintien-
dent à peu près depuis un mois.

Depuis la fin de 1932, les valeurs or
ont diminué de 543 millions. Malgré l'é-
chéance de fin d'année, les effe ts suisses
n'ont augmenté que de 2 ,6 millions. Le
montant des rescrlptlons des Chemins de
îer fédéraux a diminué .de 10 millions,
de telle sorte que le portefeuille effets
suisses est en diminution de 7,4 millions
et se chiffre à 51 millions.

Par contre, les avances sur nantisse-
ment se sont accrues de 25,8 millions et
se montent k 95 millions, niveau encore
Jamais atteint. Il est probable que la ra-
reté des effets a obligé les banques k
utiliser les avances sur nantissement de
la banque d'émission pour faire face à
leurs besoins de caisse de fin d'année.
Le montant du portefeuille effets suisses
et celui des avances sur nantissement se
sont à peu près doublés depuis la fin de
1932. Les elfets de la caisse de prêts se
montent à. 58,3 millions soit 4,4 millions
de plus que la semaine dernière

Les correspon dants figurent dans la si-
tuation pour 20,4 millions, accusant ainsi
une augmentation ¦ relativement forte de
11,2 millions, mais qui est normale pour
W dernière semaine de l'année. Comme
lés versements effectués auprès des cor-
respondants en faveur de la Confédéra -
tion et des Cherrons de fer fédéraux ne
doivent être couverts k la Banque na-
tionale suisse que dans les premiers Jours
de Janvier, ces correspondants peuvent
les utiliser en partie pour faire face aux
échéances de fin d'année.

Les billets en circulation ne se sont
accrus, cette semaine, que de 43,6 mil-
lions contre une moyenne de 56,6 mil-
itons pour les cinq dernières années. Cette
différence reflète, d'une part , la grande
liquidité des banques et , d'autre part, la
diminution des besoins de crédits due à
la dépression économique. Les billets en
circulation , dont le montant s'était main-
tenu dans la seconde moitié de l'année
en moyenne à 150 millions au-dessous du
niveau des périodes correspondantes de
Tannée passée, ont déjà augmenté dans
une plus fort* mesure dans la deuxième
quinzaine de novembre, si bien que la
différence s'est maintenue à 100 millions
Jusqu 'à fin décembre Une partie de ces
billets mise en circulation dès le mois de
novembre a probablement été utilisée
pour les échéances de fin d'année.
' Le 30 décembre, les billets en circula-
tion se montaient à 1510 millions. Les
autres engagements a vue ont diminué
de 9.6 millions et sont , avec 683.8 mil-
lions, de 354 millions inférieurs au ni-
veau de fin 1932. Le 30 décembre, les
billets en circu lation et les engagements
à vue étalent couverts à raison de 91,88
pou* cent par l'or et les devlses-or.

Baisse de l'exportation pétrolière
soviétique

Il a été exporté au cours des dix pre-
miers mois de 1933, 3,98 millions de
tonnes, d'une valeur de 64,9 millions de
roubles,- contre 5,02 millions de tonnes
d'une valeur de 87,7 millions de roubles
pendant la même période de 1932.

Mines dc Bor
La société a produit , en 1933, 40,318

tonnes de cuivre contre 30,159 tonnes en
1932.

Le gouvernement très inquiet
de l'escroquerie de Bayonne

Le nouveau Panama français

priera probablement M. Dalimier de démissionner
et f era  procéder à de nouvelles inculpations importantes

PARIS, 6 (Havas). — L'affaire Sta-
visky présente maintenant un double
aspect : d'une part , l'affaire des titres
hongrois, d'autre part, l'affaire des
faux bons du Crédit municipal de
Bayonne. En ce qui concerne la pre-
mière, le ministère des finances . a
fait  échec aux tentatives de Stavis-
ky. En ce qui concerne la seconde,
des vérifications de la comptabilité
eurent lieu à Bayonne, les 23 décem-
bre 1931 et 23 septembre 193i-Au-
cune irrégularité ne fuÉ constatée,
mais lors de la dernière Vérification ,,
commencée le 15 décembre , 1933,
l'affaire fut dévoilée.
Comment la responsabilité de

l'Etat était mise en «anse '
PARIS, 5 (Havas). _ Le « J.o#hal »

donne d'autre part les rensèign^ir(ent$
suivants sur les responsabilités :
Dès qu 'une société d'assurance; de
capitalisation ou d'épargne avait été
amorcée par les démarcheurs de Sta-
visky. elle recevait du Crédit âiùni-
cipal de Bayonne un dossier coriiplet
comprenant en particulier uhe lettre
de Garât qui , en sa qualité de maire
et de président du conseil d'admi-
nistration, attestait  la régularité et
la solidité de l'émission, une copie
de la lettre adressée par M. Dalimier,
ministre du travail, à Tissier, direc-
teur du Crédit municipal. . '¦$$ ,

En outre, dans une circulaire,
Stavisky soulignait que les Crédits
municipaux de France sont des ins-
titutions officielles et qu'ils sont
comme tels autorisés par la loi à
émettre des bons de caisse. , - , '

Les perquisitions au domicile
des Stavisky

PARIS. 6 (Havas). — i La sûreté
générale a poursuivi son enquête.
Deux perquisitions ont été opérées.
La première, au domicile de Stavis-
ky, rue de la Renaissance, n'a rien
donné. Lors de la seconde, au domi-
cile de Mme Stavisky, la policé a sai-
si uhe vingtaine de caisses ou de
malles contenant de nombreux, pa-
piers et une somme de 50,1300 francs
d'argent liquide. Mme Stavisky à af-
firmé que cette somme lui apparte-
nait en propre, car elle vit avec son
mari sous le régime de la séparation
de biens. .. <

.n. Dalimier démiss ionnera i t
PARIS, 6. — Aucune décisions n 'a.

encore été prise par M. Chautemps,
quant  à la date des prochains * Gon-
seîi^de"'oablTi"etv et Conseil diîsj mi-
nistres. , ;'-;l i ¦;_ ;

Il faut  s'attendre, du reste, à|très
bref délai à quelques surprisés. Il
n 'est pas impossible, en effet .^que
M. Dalimier. ministre des colonies,
estime préférable pour la manifesta-
tion de la vérité de reprendre ça li-
berté d'action. (Réd. — Dieu qu'en

termes galants ces choses-là sont di-
tes t)

De cette façon , le président du
Conseil, lors du débat qui s'ouvrira
à la Chambre, se trouvera en me-
sure d'exposer le point de vue du
gouvernement en toute indépendance
d'espri t, et de son côté, M. Dalimier
pourrait plus , librement renouveler
devant la Chambre la démonstration
de son entière bonne foi. (!)

Ters de nouvelles
inculpations

II est vraisemblable aussi que de
nouvelles décisions d'ordre judicai-
re interviennent incessamment. Elles
viseraient, en premier lieu; une per-
sonnalité politique, membre du conr
seil d'administration du Crédit mu-
nicipal de Bayonne (M. Garât), ainsi
que des intermédiaires de Stavisky.

¦NlL'eseroe appartient-il
à T« Intelligence Service » ?

PARIS, 6 (T. P.) — « Paris-Soir »
laisse; entendre que l'escroc Stavis-
ky appartiendrait à l'« Intelligence
Service »; Si le fait  est exact, il est
probable qu'on ne le reverra plus
jamais.

Une agression
â mifn armée

dans une toque de Bâle
Deux victimes ;

, les assaillants en f uite
BALE, 5. — Vendredi matin, à

8 h. 30, une audacieuse agression a
été commise à Bâle contre la Banque
Weyer, à l'Elisabethenstrasse.

Deux individus arrivés , en automo-
bile pénétrèrent dans la banque, ti-
rèrent deux revolvers de leurs po-
ches et par six fois firent feu sur les
deux emplovés qui se trouvaient aux
guichets. Tous deux grièvement bles-
sés s'écroulèrent dans une mare de
sang. Les bandits s'emparèrent alors
d'une cassette contenant  4500 fr. en
argent et en marks et peut-être aussi
de billets de banque dont le montant
n'a pu encore être déterminé, puis ils
prirent la fuite.

La police a aussitôt pris toutes les
mesures nécessaires. Un contrôle ri-
goureux est exercé à la frontière.
I/un des blesses a succombé

BALE, 5. — Il était environ 9 h.
moins 20 minutes, précise-t-on,
quand les deux inconnus descendi-
rent de la voiture qu'ils avaient  ga-
rée devant la banque. Ils pénétrè-
rent dans le bai l aux guichets, sorti-
rent' deux revolvers et commandè-
rent aux employés qui se t rouva ien t
dans le local « Haut les mains ». Le
caissier principal , .  M. Jaques Beut-
ter, marié, âgé de 41 ans, et l'em-
ployé Arnold Kaufmann , âgé de 25
ans, n'ayant pas donné suite immé-
diatement à cette injonction , les
bandits tirèrent sur eux six coups
de feu , les blessant très grièvement.
Un apprenti ' qui se trouvait dans le
même local eut le temps de s'enfuir
à l'intérieur de la banque , bien que
les bandits aient tiré sur lui deux
coups de feu .

Le caissier principal succomba
une heure après son arrivée à l'hô-
pital. La balle l'avait atteint au pou-
mon. L'employé Kaufmann a reçu
une balle au front et son état est dé-
sespéré.

Une. prime ponr ceux qui
découvrent les agresseurs
BALE, 5. — Le département de

police et la banque Weyer promet-
tent une récompense de 1000 francs
pour les renseignements qui seront
de nature à faire mettre la main sur
les auteurs de l'agression.
' On évalue, d'autre part, le montant
de l'argent volé à quelques centaines
de . francs suisses.

La police a arrêté deux individus
soupçonnés d'avoir trempé dans l'af-
faire, mais a dû les relâcher faute
de preuves.

Le directeur de l'office
français du tourisme
inculpé de corruption

Encore uhe affaire

' 
^ARlS, 6

,V
(TYI% H Sur plainte du

ministre des travaux publics, deux
inculpations sensationnelles ont été
prononcées hier. La première con-
tre M. Paul Vallat, directeur de l'of-
fice du tourisme, la deuxième contre
M. Tiardi administrateur de l'hôtel
d'Albe. L'hôtel d'Albe, situé à l'Ave-
nue des Champs Elises, était loué à
l'office du tourisme à des prix tout
à fait anormaux. Le ministre des tra-
vaux publics accuse M. Tiard d'avoir
corrompu M. Vallat, directeur de
l'office du tourisme.

Le bilan tragique
du drame minier
tchécoslovaque
139 mineurs ensevelis
et 13 cadavres retirés

PRAGUE, 5 (Cateka). — Tous les
efforts tentés pour sauver les mi-
neurs de la mine Nelson ont été
vains.

Pour empêcher l'extension du feu,
on a commencé à enmurer la mine
du dehors.

Outre les 129 mineurs restés au
fond de la mine. 12 cadavres ont
été retirés. Tel est le bilan définitif,
de la catastrophe.

AUX MONTAGNES
LA C'̂ CX-DE-FONDS

J-v recensement
et ses «•i« !'i<ï sités

Le bureau de l'état ci'1 ' n enro.
gistré, au cours de l'année passée,
396 naissances. Il y eut 14 morts-nés.
Ce total général comprend 190 nais-
sances du sexe masculin et 206 du
sexe féminin. Il n'y a eu qu'une seule
paire de jumelles.

Il a été procédé, au cours de l'an-
née, à 287 mariages. Le total des dé-
cès correspond exactement à celui
des naissances. Il y a eu 396 décès,
auxquels il convient d'ajouter le chif-
fre de 14 mort-nés, soit un total gé-
néral de 410, dont 201 masculins et
209 féminins.

Commencement d'incendie
(Corr.) Hier soir, à la rue du Pro-

grès 51, un commencement d'incen-
die a éclaté chez Mme Berthoud-Hu-
goniot . Le feu a pris dans la cave. Au
bout d'une demi-heure, tout danger
était écarté.

LE LOCLE
Chute de skis

Mercredi après-midi, un jeune gar-
çon de huit ans et demi , Ch.-A. W.,
a fait une chute alors qu 'il était en
skis aux Bosses. Transporté chez ses
parents, il reçut les soins du mé-
decin qui dipgnost iqua une f rac ture
du tibia droit.

LES PONTS-DE-MARTEL
De nouveau de l'eau

(Corr.) A la grande joie des ména-
gères, depuis vendredi à midi , l'eau
coule de nouveau sur les éviers. La
fuite d'une c inquan ta ine  de litres de
Martel-Dernier a été repérée il y a
quelques jours. Espérons que cela
durera !

La mort de
91. Lucien Thiébaud

(Corr.) Avec Lucien Thiébaud
disparait une des figures les plus
marquantes de la jeunesse de notre
village. Par son caractère toujours
gai et son âme profondément chré-
tienne, il avait gagné la sympathie
et l'amit ié  de chacun. Les écoles du
dimanche nationales et l'union chré-
tienne de jeunes gens perdent spé-
cialement en lui un membre dévoué
sur lequel on fondait bien des es-
poirs, et une force trop vite brisée.

Le dimanche sportif
LES SPORTS D'HIVER

SKI: — Nous ne sommes plus qu'à
quatre semaines des courses natio-
nales de ski ; aussi les concours lo-
caux prennent-ils plus d'importance ;
on peut déjà se faire une opinion
sur la « forme » des coureurs et des
sauteurs.

Parmi les nombreux concours qui
seront organisés en fin de semaine,
faisons une mention toute spéciale
du championnat britannique qui se
disputera à Klosters. Voilà des con-
currents' quiï-ne "redoutent pas- le-s
déplacements ; mieux encore, ce sont
de purs amateurs.

Concours de saut à Château-d'Oex,
Brigue, Sainte-Croix, Leysin, etc. ;
25me concours du Righi ; enfi n con-
cours de descente — ceux-ci ' se mul-
tiplient d'année en année — à Bri-
gue, Flims, Schwytz, Saint-Cergue.

HOCKEY SUR GLACE. — Ici
aussi, les championnats se poursui-
vent :

Championnat série A : Arosa-Da-
vos ; Lycée Jaccard-Berne; Star Lau-
sanne - Ch'àteau-d'Oex.

Championnat série B : Tournois
éliminatoires à Andermatt , Célérina,
Champéry (avec participation dc
Young-Sprinters de Neuchâtel), En-
gelberg, Gstaad , Klosters et Wen-
gen.

FOOTBALL
Petit à petit , la distance croît en-

tre les.équipes les meilleures et celles
moins bonnes ou moins chanceuses.
En ligue nationale, deux matches
opposeront des têtes de ligne, Grass-
hoppers et Berne, Bâle et Bienne,
mais d'autre part, Servette, qui se
trouve aussi dans le groupe de tête,
pourrait jouer le rôle du troisième
larron de la fable, car la victoire sur
Zurich doit lui être facile.

En première ligue, on va com-
mencer les matches pour la coupe.
Même les queues de liste du cham-
Eionnat peuvent prétendre aux plus

auts honneurs. Les chances sont ,
théoriquement, les mêmes pour tou-
tes les équi pes. Lesquelles seron t
les plus habiles à en profiter 1 Les
plus décidées à gagner, assurément.

Neuchâtel verra un derby canto-
nal, le match Cantonal-Etoile, qui ne
manquera pas d'att irer la foûlie' sur
le terrain de notre club local. Au
chef-lieu argovien , un premier croi-
sement s'effectuera entre clubs des
deux groupes de la ligue, ce sera le
match Aarau-Boujean.

Les matches
Ligue nationale : Grasshoppers-

Berne; Young Fellows-Luçano; Bàle-
Bienne; Concordia-Urania; Young
Boys - Chaux - de - Fonds; Locarno-
Blue Stars ; Lausanne-Nordstern; Ser-
vette-Zurich.

Coupe de la première ligue : Mon-
they-Racing; Fribourg-Carouge; Can-
tonal-Etoile; Soleure-Granges; Aarau-
Boujean; Lucerne-Bellinzone; See-
bach - Juventus;  Kreuzl ingen - Saint-
Gall; Winterthour-Briihl.

CONTRARIUS.

Etoile Chaux-de-Fonds
contre Cantonal

pour la Coupe de première ligue
(Comm.) Pour remédier k l'Insuffisance

des matches entre équipes de première
ligue, le comité central a créé une nou-
velle compétition Intitulée « Coupe de
première ligue», qui se disputera en BIX
tours, dont le premier est llxé à demain
7 Janvier, et qui mettra aux prises, à
Neuch&tel , Etoile 1 de la Chaux-de-
Ponds, et Cantonal I.

Chacun se souvient de la superbe par-
tie fournie par ces équipes en champion-
nat , dont le résultat resta nul 1 à 1. La
rencontre de demain décidera peut-être
de la supériorité de l'une ou de l'autre
équipe.

Il sera Intéressant de voir k l'œuvre
les Cantonallens qui sont en progrès.

Les visites internationales
VIENNE, 6. — C'est le 19 de ce

mois que M. Suvitch, sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Ra-
Itév iirrivenâ . à .Vienne pour y fair e
la visite annoncée il y a quelque
temps. M. Suvitch restera trois jours
dans la capi ta l e  autrichienne.

A Rome, on insiste beaucou p sur
le caractère amical des récentes en-
trevues de M. Mussolini et de M.
Maximos, ministre des affaires étran-
gères de Grèce.

Le nom des Suisses
disparus

La catastrophe du lac Noir

COLMAR, 6 (Havas). — Parmi les
disparus de la catastrophe figurent
quatre Suisses, don t voici les noms:
Weisbart, de Zurich , Bachmann,
d'Aarau, Ocàndela, lequel est marié
et père de deux enfants, et Parmen-
tier.

Notons , enfin que parmi les usines
électriques atteintes, se trouve celle
de la société Hydro-électrique des
Vosges, à laquelle plusieurs entre-
prises suisses sont fortement inté-
î ssées.

Encore un hau t personna ge
inculpé pour détournement

Corruption française

PARIS, 5 (Havas). — Le « Matin »
annonce que sur plainte du ministre
des travaux publics, le juge d'instruc-
tion a inculpe de corruption M. Paul
Vallat, directeur de l'Office national
du tourisme, et M. Biord , adminis-
trateur délégué de l'hôtel d'Albe, en
raison d'un chèque de 280,000 fr. re-
mis par M. Biord à M. Vallat. Au mo-
ment de la remise du chèque, l'hôtel
d'Albe fut  loué à l'office à un prix
excessif. — 

Chronique militaire
BERNE, 5. — Un changement est

intervenu dans les places de rassem-
blement des états-majors et des uni-
lés d'infanterie, d'artillerie, des trou-
pes sanitaires, des troupes de subsis-
tance et des troi^pes du- .service îles
automobileâ." L'éfat-major du régi-
ment d'infanterie de montagne 19 et
les bataillons d ' infanterie de monta-
gne 41, 42 et 43, ne seront plus ras-
semblés à- Lucerne, mais à Sursee.

D'autre part , le département mili-
taire fédéral a fixé à 4 fr. par jour
par cheval l ' indemnité de louage
pour les chevaux d'officiers (appar-
tenant  en propre ou loués) et des
chevaux de location , pour les écoles
militaires et les cours d'uni tés  com-
mençant en janvier 1934.

Le Conseil d'Etat vaudois a nom-
mé hier matin son président pour
1934 en la personne de M. E. Fazan,
chef du département des travaux pu-
blics, et son vice-président en la per-
sonne de M. Paul Perret , chef du
département de l' instruction publi-
que.

Le candidat socialiste
au conseil administratif

de Genève
GENÈVE, 5. — L'assemblée des

délégués du parti  socialiste de la
Grande Genève a désigné M. Marius
Noul. conseiller municipal , comme
candidat au Conseil adminis t ra t i f ,
pour le siège laissé vacant par l'élec-
tion de M. Albert Naine au Conseil
d'Etat.

Le nouveau président
du gouvernement vaudois

La France
réduira son aviation

militaire

LA RÉPONSE FRANÇAISE

à la condition que les grandes
puissances en f assent autant

PARIS, 6 (Havas). . :— De quelques
dépêches reçues à Paris, il semble
qu un caractère unilatéral et incon-
ditionnel marque la proposition
formulée par le gouvernement,; fran-
çais, dans son aide-mémoire au
gouvernement allemand de suppri-
mer immédiatement 50 % de son
aviation militaire au cas où une
convention générale de désarmement
serait signée. Une pareille asser-
tion apparaît erronnée.

Il est bien évident  en e f fe t  que le
gouvernement français n 'opérerait
cette suppression que si les grandes
puissances aériennes se soumettaient
également à une réduction analo-
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A ce propos, le « Morning. Post »
considère comme remarquablement
généreuse la nouvelle offre françai-
se. C'est sans aucun doute, dit le
journal , la contribution la plus im-
portante qui ait été apportée au pro-
blème du désarmement depuis - le
i* octobre.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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>ou* mettons
en Tente

SOULIERS DE SKI
Messieurs 23.80 26.80 29.80 36.80
Dames

19.80 23.80 26.80 29.80 36.80
Fillettes et garçons 14.80 et 19.80

SOULIERS DE PATIN
Messieurs 19.80 24.80 26.80
Dames 16.80 21.80 24.80
Fillettes et gar. 14.80 16.80 18.80

JCwOk, Tleuchâtet
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Couvertures de laine

Magasin Hans GYGAX
Seyon — Neuchâtel

Conférences gratuites
avec films et projections lumineuses sur

la radio, organisées par « Pro Radio »
association pour le développement de la radiodiffusion en
Suisse, avec la collaboration de l'Office téléphonique de Neu-

châtel et de la S. B. B. groupement du Val-de-Euz
Mardi , 9 janvier, à 20 h. 15 :

Les Geneveys-snr-Coffrane, Halle de Gymnastique
Mercredi 10 janvier, à 20 h. 15 :
Cernier, Halle de Gymnastique

Jeudi 11 janvier, à 20 h. 15 :
Dombresson, Halle de Gymnastique

EXPOSITION
d'appareils de radio par les maisons :

Louis Bron fils, Fontainemelon.
Continental Radio, Marché 6, la Chaux-de-Fonds.
Manufacture Jurassienne S. A., la Chaux-de-Fonds.
Radiotechnique S. A., la Chaux-de-Fonds (Grumbach

et Co. Inca S. A., A. Schneider).
Vuilliomenet & Cie, Neuchâtel.

Concessionnaires officiels pour la radio
Salles ouvertes de 14 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE P. 1011 N.

Automobilistes, attention !
f 

~ 
LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION vous oblige

à avoir constamment des pneumatiques en PARFAIT ÉTAT DE SCULPTURE.
Dès maintenant, vous pouvez faire sculpter vos pneus lisses, de toutes

dimensions, en utilisant LA NOUVELLE MACHINE, dont nous venons de
faire l'acquisition.
Le travail obtenu par cette machine a été examiné par LA COMMISSION

FÉDÉRALE DES EXPERTS AUTOMOBILES et celle-ci a accepté les pneus
ainsi traités comme n'étant plus lisses mais possédant un profil suffisant.

TRAVAIL RAPIDE - PRIX MODÉRÉS
Ateliers les mieux outillés pour REVISIONS, RÉPARATIONS, .ÉQUI-

PEMENTS ÉLECTRIQUES de voitures et camions de toutes marques.

GARAGE HIRONDELLE S.A. Sî M»

Salle de la Bonne Nouvelle - Moniins 25
Dimanche, lundi et mardi,

7, 8 et 9 janvier, à 20 heures

3 conférences par M. Ch. Steiner
Sujet :

Les fruits de la foi
chez quelques hommes ds Dieu

Entrée libre Cordiale invitation

[ CHAUFFAGE (ENTRAI g
I PRÉMNDIER 1

Brûleur à mazout automatique g|
Service d'eau chaude. Devis gratis 11

_ W_ m NEUCHATEL Tél. 729 —M

EHEBoa
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL
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I Aujourd'hui commence notre m

J Notre revue de fin de saison est terminée. Aucun rayon n'a été
|H oublié. Une quantité d'articles à débarrasser ont été baissés • '.«
|| de prix radicalement .

Voici quelques-unes des occasions que nous vous of f rons  : m 1

I Mantûail V dJ'ïliiraii P<"ir messieurs, formes et dessins M__\/_ \ __, B
I IIICUIICCIUA 11 III V CI variés, tissu laine, à partir de Fr. JSÉ ŜtM m ,

M PfITWIfll otC P 0Ur mess*eurs> toutes tailles, tissu laine, variété ©2>é^M wUlI£|l£Gl& de teintes et tissus à partir de Fr. ^^™ eIBB

*s3 ITdlllulllll » en mi-drap, très solides, pratiques . . . . Fr. Ji JBi%*^- | "

I Manteaux pour garçons *''"»*£?**& lO.- I
i Complets pour garçons fjj ^.fS tJL 1
ÎM solides et pratiques, à partir de Fr. M. M. M * * *  1

1 Complets pr j eunes gens Je '6i ,l8Pr:t 8§.- 1
M FllllOVBrS belle qualité laine, chauds . . . . . . Fr. JtW e"1 S

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

i ùmf etUwn txceislot i
. | NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus , ; -

1 NOTRE GRANDE VENTE

"i a obtenu un succès énorme. La foule
E qui continue à envahir nos magasins
¦ donne LA MEILLEURE PREUVE que
J notre clientèle apprécie à sa juste
tf valeur les SACRIFICES ÉNORMES que

ïém,'. nous nous sommes imposés, et les
I OCCASIONS SENSATIONNELLES
3 qu'elle trouve à nos magasins.

1 Désirant maintenir noirs renommée de maison de nouveauté et pouvoir

 ̂
renouveler chaque saison notre assortiment, nous soldons toutes nos

1 Robes et Manteaux avec
120,30,50% DE RABAIS
I 20,30, 50°/o de rabais
i sur nos tissus et soieries
I 30 et 50 °/o de rabais sur tous nos CHAPEAUX

I PR OFI TEZ DE CES RABAIS RÉELS

i Q0AÀJÂM



lia Fédération dn pied du J ara
et le prochain horaire

Cette association tient chaque an-
née son assemblée annuelle, au cours
de laquelle elle discute principale-
ment du projet d'horaire de la ligne
dite du pied du Jura qui, passant
par Neuchâtel , relie Genève et Lau-
sanne à Zurich et à Bâle.

H nous paraît utile de résumer ici
les principales revendications adop-
tées par l'assemblée d'hier et que
les Neuchâtelois ne peuvent qu'ap-
puyer puisqu'elles sont de nature à
améliorer les communications ferro-
viaires du canton.

MM. Guinchard , conseiller d'Elat ,
Calame, ancien conseiller d'Etat ,
Perrin, président de la ville , assis-
taient à la réunion.
Examen du projet d'horaire

Revendications générales
Le président , entrant d'emblée

dans le vif du sujet , parle des trains
directs de l'après-midi Genève-Zu-
rich et vice-versa. Dans le projet
d'horaire, ces trains ne sont prévus
que jusqu'au 31 octobre. La Fédéra-
tion insiste à nouveau très particu-
lièrement sur une revendication
présentée sans succès depuis quel-
ques années , tendant à faire circuler
ces deux trains pendant toute l'an-
née. La bonne fré quentation des
deux directs en question pendant les
mois d'été justifie parfaitement cette
requête.

En complément il v aura lieu de
prévoir des correspondances rapi-
des pour et de Bâle par la voie la
plus courte qui est celle du Jura.

La Fédération est décidée à épui-
ser toutes les instances de recours
et, le cas échéant, à s'adresser au
Conseil fédéral lui-même pour obte-
nir satisfaction.
Revendications particulières

Voici celles qui ont trait à notre
région :

Rétablir à Bienne la correspon-
dance entre le train partant de Neu-
châtel à 6 h. 49 et l'accéléré quit-
tant Bienne à 7 h. 27 pour Bâle et
Délie ainsi que la correspondance
entre les trains partant de Neuchâ-

tel à 16 h. 41 et de Bienne à 17 h.
15 pour le Jura.

Faire circuler le dimanche égale-
ment les trains Neuchâtel (6 h. 49)-
Bienne (7 h. 32) et Bienne (7 h. 07)-
Neushâtel (7 h. 50).

Pour améliorer les communica-
tions avec les Montagnes neuchàte-
loises, on demande de faire circuler
chaque jour les trains accélérés 441
et 448 Bienne-la Chaux-de-Fonds ,
tout au moins dès l'introduction de
la traction électrique. Il y aurait
lieu également de donner pour ces
trains une correspondance pour le
Locle.

Les revendications des délégués de
Neuchâtel ont ensuite été admises.
Elles comportent , outre le maintien
annuel des directs 112 et 117 , les
points suivants :

Le temps de parcours des directs
108 et 113 a été quelque peu allongé
dans le projet. Il y aurait lieu de
revenir à la marche actuelle.

Le train omnibus Lausanne (17 h.
23)-Neuchâtel (19 h. 26) quitte Lau-
sanne peu avant l'arrivée d'un direct
venant dé Genève. On demande de
créer une correspondance entre ces
deux trains en faisant arrêter le di-
rect à Renens. On créerait de cette
manière une relation très appréciée
à la fin de l'après-midi de Genève
vers Neuchâtel.

Double voie
ct contrôle dans les trains

La Fédération , enfin , fait siennes
deux propositions des associations
de Neuchâtel.

La première a trait à l'établisse-
ment d'une double voie de Bienne à
Yverdon. Cette revendication , for-
mulée depuis plusieurs années déjà
sans succès, permettrait de créer
dans nos régions un important chan-
tier pour chômeurs, en même temps
Qu'elle permettrait à la ligne du pied
du Jura d'écouler le trafic actuel
dans de meilleures conditions.

La seconde proposition tend à ré-
duire les contrôles par trop fré-
quents effectués dans les . directs,
contrôles dont se plaignent à juste
titre les voyageurs.

LA VILLE
Recensement

Le recensement de la population ,
arrêté au 31 décembre 1933, accuse
pour la commune de Neuchâtel un
total de 23,150 habitants.

Au 31 décembre 1932, la popula-
tion était de 23.014. Elle a donc aug-
menté de 136 habitants au cours de
l'année.

Le total de 23.150 comprend 11,447
(11,279 en 1932) Neuchâtelois, 9,996
(9,955) Suisise d'autres cantons et
1,707 (1780) étrangers. Il y a en tout
10,267 (10,209) personnes du sexe
masculin et 12,883 (12,805) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état civil , on
compte 9,374 (9.198) mariés, 1,885
(1,843) veufs ou divorcés et 11,891
(11,973) célibataires.

Une jolie manifestation
à l'Armée du Saint

Quelque 180 personnes ont assisté
jeudi soir, au local de l'armée du
Salut — avec la joie que l'on de-
vine — au « Noël des isolés ».

Ce fut à la fois très simple et très
émouvant.

Quelque 180 personnes bénéficiè-
rent de la collation , et 150 paquets
furent distribués.

| VIGNOBLE ~H

Art religieux
(Corr.) Il faut signaler les progrès

faits par nos chœurs mixtes du Vi-
gnoble à l'occasion des dernières
fêtes de Noël , quant au choix de la
musique.

C'est ainsi que le chœur mixte de
Colombier a donné des fragments
d'œuvres considérables qui figure-
ront au programme d'un prochain
concert d'Eglise.

Celui d'Auvernier s'est distingué
par l'exécution d'une belle composi-
tion de Charles Faller, où réson-
naient des voix fraîches de garçons.

Celui de Bôle s'est surpassé en
chantant la « Liturgie de Noël » pa-
rue chez Charles Huguenin , du
Locle.

Celui de Corcelles-Cormondrèche,
parmi d' autres très beaux morceaux ,
a donné un magnifique Choral de
Klug (1543) pour Noël , tiré du pro-
jet du Nouveau psautier romand ':
« Devant la crèche, tu me vois...,* et
qui donne une haute idée de la tèiïu'e
de ce futur  recueil des Eglises de' !&
Suisse romande. ' ¦' '" '* '¦''

SAINT - BLAISE
L'état civil en 1J>33

Au cours de l'année, notre office
a enregistré pour :

St-Blaise Hauterive Total
Naissances 6 1 7
Mariages 18 5 23
Décès 14 8 22
Il a été procédé en outre aux pu-

blications de 46 mariages. De cette
statistique ressort que notre village
a été à nouveau cruellement éprouvé,
particulièrement par les morts subi-
tes qui sont au nombre de 10.

Les inhumations au cimetière de
la paroisse se répartissent comme
suit : Saint-Biaise 19; Hauterive 10 ;
Marin 2 ; Neuchâtel 3, soit au to-
tal 34. .

FERREUX
Echos de Woël

(Comm.) Là « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a donné dernièrement
un aperçu de la fête officielle de
Noël , avec le programme musical.
Comme tous les malades ne peuvent
assister à cette cérémonie, il a été
fait dans les nombreux pavillons de
l'hospice des arbres de Noël et des
cadeaux ont été remis à tous les ma-
lades , ceci grâce à la générosité des
personnes bienveillantes qui , malgré
les temps difficiles , se dévouent
pour procure r un peu de joie et de
plaisir à leurs frères hospitalisés.
Aussi nous ne saurions être assez re-
connaissants envers les généreux
donateurs à qui nous adressons de la
part de tous ceux qui ont vécu quel-
ques heures de bonheur , un sincère
merci.

P.-S. — A l'anonyme qui nous a
remis cette année encore la somme
de 100 fr., l'expression dc toute no-
tre gratitude.

CRESSIER
Ee budget

(Corr.) Le budget communal
adopté par notre parlement boucle
par un déficit de 3936 fr. 75, se jus-
tif iant  comme suit : recettes couran-
tes, 94,576 fr. 15; dépenses couran-
tes , 98,512 fr. 90.

Afin de remédier à cet état , non
encore alarmant , nos autorités déci-
dent d'augmenter les taux de l'im-
pôt et de les porter de 1,70 % à
2 pour cent s'Ur les ressources et de
2,70 pour mille à 3 pour mille sur la
fortune... Pauvres prolétaires 1

Une commission de cinq membres
est chargée d'élaborer un nouveau
« règlement de police » destiné à
remplacer celui de 1895 tombé eti
désuétude après trente-huit ans de
bons offices.

Enfin , l'assemblée se plaît à cons-
tater que la nouvelle source d'eau a
débité, par le pompage, 350 litres-
minute , par les grands froids de dé-
cembre , en temps de pénurie.

Recensement
(Corr.) Bonne nouvelle : Cressier

compte 734 habitants , soit dix de
plus que l'année dernière. Cette aug-
mentation (qui peut paraître surpre-
nante , vu les effectifs réduits de
quel ques pensionnats et le départ de
plusieurs familles) provient essen-
tiellement des nouvelles naissances.

Cette heureuse constatation se ré-
pète, d'ailleurs , depuis quelques an-
nées; aussi l a ' p léiade gazouillante
des petits « six-pouces » ' se rendant:
matin et après-midi , à la « Petite
classe » tenue par la sœur dévbuéè
de l'hospice , est-elle vraiment irii-
posante et prometteuse.

En Iugeant...
(Corr.) En Iugeant , une fillette

s'est râp é la figure contre un mur ,
un garçon s'est fait des contusions
à la tête , un jeune homme a eu l'é-
paule démise et une jeune fille , Mlle
A. Juan , s'est malencontreusement
fracturé la jambe gauche.

BOUDRY
Rencensement

(Corr.) Pour la première fois, on
constate un léger fléchissement dans
le nombre total d'habitants : 2,425,
au 31 décembre 1933, contre 2,434,
en 1932 ; diminution : 9.

Cette population se répartit de la
manière suivante : sexe masculin
1215, féminin 1210. Etat civil : ma-
riés 880, veufs ou divorcés 192, cé-
libataires 1,353. Religion: protestants
2,149, catholiques 270, Israélites 2,
sans dénomination 4. Professions :
agriculteurs 18, horlogers 166, au-
tres professions 556.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un homme masqué,

dangereux repris de justice,
est arrêté

y Un dangereux repri s de justice ,
nommé M. J., ressortissant fribour-
geois, a! été découvert et appréhendé
àyj Payerne, par la gendarmerie de
Èette localité, dans des circonstances
peu banales ; L'individu en question ,
3ui était signalé au « Moniteur suis-
se de police », était recherché pour
plusieurs vols avec effraction par le
président du tribunal du lac de Mo-
rat. II était venu passer les fêtes
de l'an à Payerne , dans l'intention
très probable de continuer sa collec-
tion de méfaits.

Pour ne pas être reconnu, ij avait
la précaution de se masquer. Et l'on
vit déambuler dans les rues ce cu-
rieux et inquiétant masqué qui atti-
ra l'attention sur lui et fut  conduit
au poste pour identification. Il com-
mença par se donner un faux nom
et de fausses qualités et ce n'est
qu'après un interrogatoire serré qu'il
avoua sa véritable identité.
i II venait de s'évader des prisons
de Morat. C'est d'ailleurs un spécia-
liste de l'évasion.

Comme il a commis de nombreux
délits dans le canton de Vaud éga-
lement , il a été gardé à la disposi-
tion de la préfecture de la Broyé,
qui le remettra à qui de droit.

Plusieurs accidents
(Corr.) On a conduit à l'infirme-

rie de Payerne un jeune homme de
Grandcour qui s'est fracturé une
jambe en Iugeant. Il est arrivé
avec son bob contre un «bouteroue»
bordant le tournant  dangereux de la
route de Missy.

M. Héli Pillonnel s'est fracturé le
calcanéum en tom bant sur l'aire de
la grange ; il est aussi soigné à l'in-
firmerie de Payerne.

M. Charles Marcuard , municipal à
Grandcour , ayant glissé sur le par-
terre de la laiterie , en portant une
« boill e » pleine de lait , a eu le poi-
gnet droit brisé ; il est soigné à son
domicile.

Arrestation
(Corr.) Pendant les fêtes du pre-

mier "de l'an , la gendarmerie payer-
noise a arrêté un nommé Maillard ,
recherché par la police vaudoise. Ce
dangereux malfaiteur avait réussi
déjà trois fois à fausser compagnie
aux geôliers en les enfermant dans
sa cellule au moment où ceux-ci ve-
naient lui porter à manger.

.Marché du petit bétail
(Corr.) Sur le premier marché de

l'année , il a été amené jeudi 63
porcs, qui se sont vendus dans les
mêmes prix qu 'à la foire de décem-
bre, soit de 60 à 110 fr. la paire , sui-
vant l'âge.

Peu de légumes, les œufs, toujours
assez rares , se sont vendus aux par-
ticuliers 2 fr. 40 la douzaine.

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Un vol audacieux
Un retraité G. F. F., M. Aimé Pi-

let, domicilié à Poiuy, descendu à
Yverdon pour y toucher sa retraite,
a été victime d'un vol de 250 fr.

CONCISE
Un gosse qui l'échappe belle

(Corr.) Malgré les défenses et la
surveillance exercée sur les « moins
de quinze ans », il y a toujours de
petits imprudents qui n 'hésitent pas
à risquer leur vie pour une descente
en luge. Hier dans l'après-midi, M. S.,
agriculteur aux environs de Concise,
arrivait au village et prenait avec
son traîneau le tournant qui monte
vers le haut. Un gamin qui lugeait
« à poisson » sur le bord gelé de la
route (car le milieu a été soigneuse-
ment sablé par les soins de la muni-
cipalité) et qui filait à vive allure,
vint se jeter dans les jambe s du che-
val de M. S., ou plutôt , le lugeur
passa entre les jambes du cheval...
et continua sa route.

En voilà un qui peut se vanter d'a-
voir eu de la chance I s'il avait eu à
faire à une auto plutôt qu 'à un qua-
drupède, nul doute que l'aventure
eût été plus gravé. 1

Nominations
La municipalité de Concise, après

avoir pris acte de la démission de M.
François Thibaud et de M. René
DuPasquier , a nommé pour les rem-
placer comme membres de la com-
mission scolaire M. Henri Schorp,
buraliste postal , et M. André Jaquet,
agriculteur.

VAL-DE .TRAVERS
MOTIERS

Une assemblée importante
Cette après-midi, à la salle du Tri-

bunal de Môtiers, aura lieu l'assem-
blée générale de l'Association pour
le développement économique du
Val-de-Travers (ADEV).

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

19. Cécile Delachaux-Morel , née le 15
octobre 1856, épouse d'Eugène-Auguste
Delachaux.

19. Jeanne-Marie-Louise Chûtelaln , née
le 27 mars 1905.

20. Elmlre Cuche-Gaberel , née le 4 dé-
cembre 1868. épouse d'Ulysse Cuche.

22. Marie-Hélène Pajona , née le 12 dé-
cembre 1874.

24. Sophle-Hortense Borel de Reynler.
née le 11 avril 1865. veuve de Louis-
Antoine Borel.

24. Jullen-Alexandre-Plerre Walther , né
le 29 juin 1855, veuf de Reglna Hefner.

26. Alclde-Ernest Gygl , né le 15 Janvier
1865, époux de Marlanna Schiir.

28. Ernest-Louis Hofmann , né le 14 fé-
vrier 1894. époux d'Elisabeth Clerc.

29. Sophie-Hélène-Louise Godet-Dela -
chaux, née le 9 Juin 1855, veuve d'Alfred-
Auguste Godet. i

29. Marguerite-Hélène Dumont-Barbe-
zat, née le 11 novembre 1877, épouse
d'Eugène-Albert Dumont.

29. Laure-Julie Châtelain , née le 5 sep-
tembre 1847.

30. Elisabeth Gfeller-Aeberhard, née le
27 avril 1857, veuve de Johann Gfeller.

30. Zéllm Corlet , né le 17 octobre 1875,
épouse de Rose-Fanny Schumacher.

du 5 janvier 1934, à 8 h.
MaiiLur

de la neige
„,,.. „, , - ,.__ . , a= I Condition de la neige
STAN0NS lempér. Caractère du temps § S-'i?- „. J ,. , ,r p ]l »l Champ de ski p pal

tn I

Adelboden — 6 Lég. chute de neige 15 | 60 Tr. favorable
3rindelwald — 5 Nuageux 25 ' 80 Favorable
Istaad — 4 lég. chute de neige 25 45 »
Mtirren — 3 Couvert 10 30 »
•Vengen — 5 » 35 40 Tr. favorable
Arosa —10 Nuageux 40 80 »
3avos —10 Couvert 25 60 Favorable
'arsenn —10 Nuageux 50 BO »
Salnt-Morlu —11 » 60 00 Tr . favorable
Chasserai — 4 » 40 40 »
Mont Soleil — 3 lég. chute de neige 25 35 Favorable
3te-Crolx-Rasses — 4 > 25 40 Tr. favorable
.Velssenstein — 3 > 20 20 »
'Jaux-Les Avants — 3 Couvert 35 80 »
"hâteau-d'Oex — 4 » 25 35 »
Vlllars-Cheslères — 6 rwau. Qques nuages 25 45 »
Zermatt — 8 » 50 100 *
Andermatt — 8 Très beau 25 40 Favorable

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

MinarwraT-r- — — —— 
Son soleil s'est couche avant ia

tin «u lour
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

..uint-Aubin ;
Madame et Monsieur le docteur Chs Perrochet ;
Monsieur Pierre Junod , à Vevey ;
Monsieur le docteur et Madame Aug. Junod et leurs enfants ;
Monsieur le docteur ct 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 janvier 1934.
L'incinération aura lieu , sans suite, samedi le 6 janvier , à 15 h.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis t ient  lieu de let t re  de faire part

¦ ¦¦—«i i î «aMa»i—aauaaanamaMia»aaa—a» âi—a— â î—¦ ¦ m
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Mademoiselle Odette Colin , à Berlin ;
Madame Jeanne Colin , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Colin-Hasler, à Gsteigwiler et

Erstfeld ;
Monsieur Théophile Colin , à Corcelles ;
Monsieur et Madame J. H. Hâsler, à Gsteigwiler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur si cher et

regretté père, beau-père, frère ct parent ,

Monsieur Philippe -Victor COLIN
que Dieu a repris à Lui dans sa 87me année , après une courte mais
douloureuse maladie. . . .

" Gsteigwiler (Berne), le 4 janvier 1934.
Je sais en qui J' ai cru .

• ' L'ensevelissement aura lieu lundi 8 janvier , à 12 heures, à Gsteig .
près Interlaken. :- » '; ' - , ;.* ,-X> t ¦¦ ' •. ,' > . ¦
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La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils i Nenchatel

Maison GILBERT
~m\ S.SS Rue de» Potsaua

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

CHAPEAUX n ri lllROBES npl II
MANTEAUX ULUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Ta grâce me suffit.
Monsieur et Madame Albert Maire,

leurs enfants et petit-fils, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Paul Maire et
leur fils , Roger , à Vauseyon ; Made-
moiselle Lucie Maire ; Monsieur
Pierre Maire , à Baulmes et sa fian-
cée Mademoiselle Frieda Graf. à Ve-
vey ; Monsieur Albert Maire ; Made-
moiselle Suzanne Maire et son fian-
cé Monsieur Edmond Girardbille, à
Neuchâtel ; Monsieur Fernand Maire;
Mesdemoiselles et Messieurs Jeanne,
Madeleine, Marie-Rose, Jean , Fran-
cis, Claudine Maire, ainsi que les fa-
milles Fallet , à Neuchâtel, Perriraz,
à la Coudre, Maire , à Serrières et
Lausanne, Balsiger , Durerimatt, à
Neuchâtel , Mademoiselle Marthe
Clerc, à Bôle et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de ,
Mademoiselle Emilie MAIRE

leur bien-aimée fille , sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amie,
que Dieu a rappelée le .6 janvier,
dans sa 28me année.

Psaume XCI.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués ultérieurement.

Domicile mottuaire : Cité Suchard
No 28, Serrières.

on np f'Mir!ii»ra past

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 5 janvier , a 17 , li.

Demande Off re
Paris 20.20 20.35
Londres 16.75 16.90
New-York .... 3.20 3.35
Bruxelles 71.00 71.90
Milan 27.05 27.30
Berlin 122.70 123.—
Madrid 42.40 42.75
Amsterdam .... 207.30 207.80
Stockholm .... 85.25 87.25
Prague 15.30 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif «t
sans engagement.
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Société de banque suisse

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 décembre
Température : moyenne 0,5; min . — 1 ,3;

max.: 1,8.
Barom moy. : 723,2. Eau tombée : 6,5.
Vent dominant: direction , O.; force,

moyenne.
Etat du ciel: couvert, chute de neige

Int , pendant toute la Journée.
Tremblement de terre: Le 4 Janvier.

à 11 heures 58 min . 10 sec. distant de
370 km . Faible.

Hauteui du oarometre réduite a zéro
( Moyenne pour NeucbateJ 719.fi )
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Nlveau du lac : 5 janvier , 428.80.
Température : 6 Janvier, 6 b. : 0°.
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NEUCH \TEL est l'intermédiaire le
pl us p ratique p our f aire connaître
un commerce, une industrie, une
a ff a i r e  quelconque.

Le bonheur
On peut facilement ne pas aimer Bern-

stein, ni sa manière faite d'effets faciles,
de courtes scènes ramassées pleines de
chocs et de heurts, de sentiments à fleur
de peau...; on peut lui dénier une vraie
grandeTir et le sens véritable du théâtre
comme l'entendent certains: c'est-à-dire
la magie chaude des mots mise au ser-
vice de caractères exceptionnels évoluant
dans des situations particulières Mais,
quand un auteur, sûr de sa manière, et
k peu près sûr de la réussite en se
maintenant dans cette manière, change
de genre et court k la poursuite d'une
perfection incertaine, on se sent pris pour
lui d'une estime singulière.

Disons d'emblée que nous n'aimons pas
ce « bonheur » que la tournée Karsenty
est venue nous donner hier. Ces quatre
tableaux, qui font date dans la produc-
tion de Bernstein — Justement parce
qu'ils échappent à la « façon » habituelle
du dramaturge — n 'émeuvent ni ne sé-
duisent. Certes, Ils sont bien conduits
et la griffe de l'auteur y apparaît à cha-
que tournant de phrase. Mais on sent
qu 'aucun des personnages n'a été en-
fanté avec tendresse et qu 'ils ont été
choisis plutôt comme sujets d'expérience.

Peut-être sommes-nous un peu Injuste
et sans doute aurions-nous moins de
sévérité pour l'œuvre d'un autre auteur.
Mais il s'iglt de théâtre et de M . Bern-
stein . une chose et un nom envers les-
quels on éprouverait quelque gène à ne
pas dire exactement ce que l'on pense.

L'indulgence n 'est souvent que de l'in-
différence déguisée. Le théâtre et M.
Beraistein méritent mieux que cela.

. Reste k parler de l'Interprétation. Elle
fu t  en tous points brillante. Mme Ed-
wige Feulllère, un peu trop vedette de
cinéma à notre gré . est excellente dans
le rôle de Clara Stuart. Servie par une
voix aux sonorités assez étranges, elle
a enlevé brillamment un rôle difficile.
M. Samson Fainsllber qui fut on s'en
souvient, un extraordinaire cardinal dc
Richelieu dans le film « Les trols mous-
quetaires », a Joué avec une violence
toute bernsteinlenne la scène de la cour
d'assises L'arteur qui Joue le rôle de Noël
Malpias nous a offert une imitation asses
pitoyable de Michel Simon. C'est dom-
mage. Il a pourtant en lui des ressour-
ces comiques qui méri taient un mellleui
emploi . Le reste de la troupe fut excel-
lent Des décors fort beaux et la façon
fort habllr dont a été réglée la difficile
scène de la cour d'assises donnent à
ce spectacle un relief singulier.

La tournée Karsenty a vraiment bien
fait les choses. P. G.

AU THÉÂTRE

Un instant
avec Mme Edwige Feuillère

Je l'ai trouvée se maquillant , le
visage déjà touché dc bleu , de rouge
et de noir... ; moment bizarre et un
peu déroutant au cours duquel on
repense au héros d' un livre de Co-
lette qui , retrouvan t son amie — mé-
connaissable — se dit intérieure-
ment : « Où es-tu ? tu dois bien être
quelque part là-dessous. »

Peu à peu , le visage se transforme
et parait , sous les coups de pinceau
habiles. Et l' on cherche dans cette
f i gure ovale, surmontée de cheveux
roux, les deux yeux larges et pres-
que chinois que l'écran est en train
de rendre célèbres :

Non , n'attendez pas de moi que
je vous dise que Mme Edwige Feuil-
lère est une joli e femme. Ce serait
trop banal. Et puis, je ne suis pas
venu pour ça.

Je suis venu pour savoir pourquoi
cette artiste estimée a quitté , à la
suite de circonstances qui ent f ai t
quel que bruit , la Comédie française.

— C'est bien simple , dit-elle. Le
travail ne me plaisait pas beau-
coup... ; on n'y fai t  rien d'intéres-
sant. Da moins pas pour moi. Et
puis surtout , j' ai un peu partout des
contrats fort  avantageux que les 21
jours de congé gue nous avons par
an ne me permettaient pas de sui-
vre.

— Vous vous consacrez de plus en
plu s au cinéma ?

— Certes, mais je n'abandonne
pas le théâtre pour autant.

— Le dernier f i lm de vous qui a
passé ici était « Matricule 33 ». Quels
seront les suivants ?

— Je viens de tourner successi-
vement à Paris « Ces messieurs de la
Santé », avec Raimu, et à Berlin
« Toi gue j' adore », avec Jean Murât -
Il est aussi question que je tourne
prochainement la « garçonne ».

— Pius-ie vous demander...
Non , hélas ! je ne p ourrai rien de-

mander car les trois coups viennent
de retentir. Allons , tant, pis , ce sera
pour une autre fois .

— Au revoir...
— Adieu, Monsieur.
Adieu... ? Parbleu , elle a raison. Il

y a bien peu de chances pour gue
nous ne nous revoyions jamais.

F. G.

INTERVIEW EXPRESS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Funiculaire de Chaumont
Demandez l'abonnement personnel

de 10 courses à Fr. 1.50 la course
aller et retour (90 c. la montée).

Ou bien l'abonnement au porteur
de 5 courses aller et retour à Fr. 2.—
(Fr. 1.20 la montée) ; enfants
moitié prix. _

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 heures Réunion de Réveil
présidée par M. P. Tissot

Sujet:
1034! DEUX PERSPECTIVES

Invitation cordiale à chacun

Chaumont
Glace excellente pour le patin

(musique)
II est tombé 10 cm. de neige

pour le ski
Piste de luge très bonne jus qu 'à

Neuchâtel

Skis, luges et feabs à louer
Pour tous renseignements, s'adresser
an GRAND HOTEL. Tél. 68.15.
mmmmmwuemanmatiauiMmir—wrmarimu m-wxiemsm

IEIIII E Eli I E débutante trouveraitaJCUnC MLLE place tout de suite
dans confiserie de la ville.

Adresser offres écrites à C. E. 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

Opéra Nazionale
Dopolavoro Italiano-Neuchâtel

Sabato 6 gennaio, ore 20,
ALLA CASA DEGLI ITALIANI

Conferenza
Medaglia d'Oro Comm. Cesare Poggi

« RICORDI DI GUERRA »
(CON PROIEZIONI ) 


