
Au j our le jour
m ' —

Les répercussions politiques
du scandale de Bayonne

L'escroc Stavisky, sur la piste de
qui on était enfin tombé , s 'est fait
justice lui-même si l'on peut qua-
lifier ainsi l'acte par lequel le mi-
sérable a tenté de mettre f in  à sa
vie. Et, du - coup, le principal cou-
pable d' une affaire qui avilit- -le
prestige '• de . la France échappe aux
tribunaux des hommes. Le cas rap-
pelle celui' du baron Reinach, en-
tremetteur entre la compagnie de
Paàdma et les chéquards du p arle-
ment, se suicidant lui aussi dans
un geste qui devait é tou f f e r le scan-
dale. L'opinion est vraiment bonne
fille si elle se satisfait de solutions
aussi Simplistes.

Principal coupable, Stavisky ? Di-
sons non ! Car enfin , pour emp loyer
une f orme moliéresque, cet escroc
faisai t honnêtement son métier d' es-
croc. C'était à ceux dont l'enquête
nous révèle présentement, p ar bri-
bes, la singulière comp licité , à exa-
miner soigneusement les sollicita-
tions de crédit public dont ils
étaient -. l' objet , à remettre alors le
voleur notoire à sa p lace — en pri-
son. C'était à l'Etat à prendre des
précautions que l'on est de p lus en
p lus stupéfait de voir qu'il n'a pas
prises.

Qu'on ne dise point qu'il s'agit ici
seulement de certains députés , voire
de certains ministres. Ces personna-
ges valent uniquement par le carac-
tère of f ic ie l  de leur fonction. Il est
curieux, au reste , de remarquer
comme M. Dalimier a tardé avant
de donner la démission que l'on an-
nonce p lus loin. Assurément , le mi-
nistre des colonies n'entendait pas
jouer les boucs émissaires. Il savait
fort  bien que l'appui qu 'il accordait
aux op érations de Bagonnc était un
app ui d 'Etat dont , par consé quent ,
tout le gouvernement était solidaire.
Et maintenant qu 'il a réussi à se
débarrasser tout de même du gê-
neur, le cabinet Chautemps aura en-
core for t  à faire  pour s'exp liquer
sur ce point devant les interpella-
teurs p arlementaires on devant les
manifestants de la rue.

Lsi tçridance ètatiste est toujours
fâcheilse. - Elle porte à se mêler des
af fa ires  p rivées el puis , un jour,  l'on
s'aperçoit que certaines de celles-ci
sont dans le goût des escroqueries
de Stavisky... C' est dans celte direc-
tion qu 'il faudrait  viser pour le
grand nettoyage. Il g va de l'honnê-
teté même de la France.

R. Dr.

Le général DUBAIL
grand chancelier de la Légion
d'honneur, qui vient de mourir
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VU QUELQUE PART...
__ ardi 9 janvier. Saint-Julien.

Il g a, dans le f i lm  « la Maternel-
le» , qui passait il y a quelques jours
dans un cinéma de notre ville, une
pensée à laquelle les gens qui fon t
métier de prévoir et de gouverner
devraient bien s'arrêter quelque
peu... : « Mol, j' suis pas méchant
quand on est gentil avec moi », dit
un homme au moment où on l'em-
pêche de commettre une brutalité.

Faut-il voir là la clé de tant de
sombres histoires dont l'époque est
prodigue ? Et peut-on croire que le
monde n'est méchant que par « ef -
fe t s  continus » pour employer une
image industrielle ? '

L'hypothèse, en tout cas, est sé-
duisante.

Ainsi donc, pour certaines gens,
les mauvaises actions seraient dic-
tées par un besoin de représailles.
Supprimons les mauvaises actions
et l' on supprime les représailles, —
donc la méchanceté.

Oui , mais comment ?
C'est Alphonse Karr qui disait dé-

jà : « Que messieurs les assassins
commencent p ar n'être plus des as-
sassins et nous n'aurons plus besoin
de police. »

Qui commencera ù être moins
méchant... ?

Vous voyez...; j' avais l 'intention de
blaguer un peu et j e m'aperçois que
je viens de poser une question très
triste...; parce que , hélas ! Il y a
bien peu de chance pour qu 'elle re-
çoive jamais une réponse.

NOS ÉCHOS
Quel est donc ce journal dans le-

quel on a pu lire dernièrement un
articl e consacré à la foire . de l'en-
droit et qui se terminait par cette
constatation pour le moins étrange.:
«...." un grand nombre de personnes
ont été vues sur le marché aux co-
chons ».

lié là... lie JH... !
* Jusqu'au 20 janvier , vente de

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

•
Un malheureux chien, blessé par

une auto , a ameuté hier, par ses
plaintes la rue du Seyon. Rassurons
les âmes sensibles. Grâce à la façon
intelligente et fort touchante dont il
a été secouru par un agent de police
— que nous tenons à féliciter — le
malheureux toutou s'en tirera.

Alain PATIENCE.

LA CARRIÈRE DU
GÉNÉRAL D UBAIL
HÉROS DE GUERRE

Autour d'un mort

PARIS, 9. — Le général Dubail ,
depuis juin 1918 grand chancelier
de l'ordre national de la Légion
d'honneur , est mort avant-hier dans
sa quatre-vingt-quatrième année.

Ne à Belfort , en 1851, il entra à
Saint-Cyr en 1868, fit la campagne
de 1870 comme sous-lieutenant au
lOme bataillon de chasseurs à pied.
Bientôt il était capitaine , chargé de
cours à l'école qu'il avait quittée de-
puis peu , et , en 1876, professeur à
l'Ecole de guerre, puis jusqu 'en
1914 fit  une carrière régulière dans
l'armée.

En août 1914, il reçut le comman-
dement de la lre armée. Après la
bataille de Morhange , cette armée,
qui occupait la région des Vosges
entre celles de Castelnau en Lorrai-
ne et celle. de.Pau en Alsace, soutint
un ch6c terrible et obstiné pendant
près de trois semaines. Au long de
ces tragiques journées , le général
Dubail déploya une obstination in-
vincible. Par là , il contribua émi-
nemment à rendre possible la vic-
toire de la Marne , en arrêtant  quel-
ques-unes des meilleures forces de
1 Allemagne qui, sans cette résistan-
ce, auraient débouché par les rou-
tes de Mirecourl , Chaumont , Lan-
gres et Troyes.

Pendant les quinze mois suivants ,
il commanda le groupe des armées
de l'Est et prit part à l'attaque de
Champagne en septembre 1915. Il
reçut alors la médaill e militaire avec
cette citat ion :

« Chef de froide énergie et d'in-
domptable volonté qui sait allier à
une entière compréhension des né-
cessités de la guerre actuell e un re-
marquable esprit de disci pline; a
toujours donné aux opérations dont
il avait la direction une impulsion
conforme aux nécessités de la situa-
tion générale et s'est ainsi acquis les
droits les plus indiscutables à la re-
connaissance du pays. »

D'avril 1916 à juin 1918, il fut
gouverneur militaire de Paris.

La foule , anxieuse, attend lea nouvelles à l'entrée de la mine Une partie des bâtiments détruits par l'explosion

Après la catastrophe minière de Dux , en Tchécoslovaquie

L'escroc Stavisky
tente de se faire Justice

LE SCANDALE FINANCIER DE BAYONNE

an moment où on l'arrêtait
Le retentissement de ce geste 'est immense en France ; le
ministre Dalimier se voit enfin obligé de démissionner

-L'escroc dans le coma
CHAMONIX, 8 (Havas) . —- Le

« service de la sûreté générale » a
retrouvé l'escroc Staviski dans une
villa louée â Chamonix par l'un de
ses comparses. Les policiers ont
frappé et , n 'ayant pas reçu de répon-
se, ils ont enfoncé la porte. A ce mo-
ment , Staviski s'est tiré une balle de
revolver dans la tête.

L'escroc a été transporté aussitôt à
l'hôpital de Chamonix. A 18 h. 50.
hier soir , une intervention chirurgi-
cale a été décidée. Mais Staviski est
dans le coma et son cas est considé-
ré comme désespéré.

Le drame
et ses mystérieuses

circonstances
CHAMONIX, 8 (Havas) . — C'est

hier après-midi , un peu après 16
heures, à Chamonix , dans une villa
nommée le « Vieux Logis » que s'est
déroulé le drame qui mettra fin à la
carrière de Stavisky. Le commissaire
Charpentier , de la sûreté générale,
les inspecteurs Logall et Girard , mis
sur la piste de l'escroc, avaient re-
trouvé sa trace à Servoz de la fa-
çon suivante :

On savait que, dans sa fuite.  Sta-
viski étai t  accompagné par un repris
de justice.

_ escroc, lui , était muni a un
faux passeport ; son compa-
gnon , par contre , possédait des
pièces d'identité à son véri-
table nom. En suivant dans les
hôtels de la région les traces
du compagnon de Staviski on
suivait forcément la pisle de ce
dernier. C'est ainsi que cette
piste fut retrouvée à Mégève ,
puis à Chamonix. Là le com-
missaire Charpentier retrouva
au nom du comparse une loca-
tion de villa , le « Vieux Logis».
Le propriétaire de celle habi-
tation située au centre de Cha-
monix , répondit aux policiers
assez étonné :

«J'ai bien loué ma villa au
nom indiqué , mais elle doil
être en ce moment inhabitée.
On ne m'a pas remis les clés,
mais je n'ai pas d'inquiétude.
Il n'y a certainement personne
chez moi en ce moment. »

Les policiers , néanmoins , se
rendent au Vieux Logis et s'a-
perçoivent qu 'un mince fi let  de
fumée sort de la cheminée ;
quatre gendarmes entourent la
maison. Le propri étaire , le pre-
mier, escalade le mur. Les po-
liciers s'approchent , frappent à
la porte. Personne ne répond.
Alors le propriétaire de la villa
brise un carreau pour ouvrir
la porte extérieure. Un coup de pis-
tolet retenti t .  Tout le inonde pénètre
à l'intérieur. Staviski est étendu dans
la pièce où il avait fait  du feu.

Le médecin appelé aussitôt cons-
tate que la tête de Staviski est (rouée
en deux endroits et qu 'un peu de
matière cérébrale s'échappe de la
plaie. « C'est une question d'heures,
dit-il. Il est impossible qu 'il puisse
en réchapper.»

Depuis, Staviski est dans le coma.
tes complices de Stavisky
Il s'agit principalement d'un nom-

mé Vaux , repris de justice , 58 ans ,
demeurant à Paris. Les trois agents
de la sûreté qui s'étaient lancés , di-
manche mal in ,  à la poursuite dc Sta-
viski avaient  appris que celui-ci et
son compagnon étaient  armés. C'est

pourquoi ils se firent accompagner
de quelques gendarmes pour se pré-
senter à la villa du « Vieux-Logis ».
Staviski répondit aux sommations
par un coup de feu sur lui-même.
Son compagnon. Vaux , n 'opposa
aucune résistance.

Deux personnes , en outre, semblent
avoir accompagné Staviski dans sa
fuite depuis le début et ont assisté
au drame de la villa du Vieux Logis.
C'est le locataire de la villa Henri
Voix , originaire de Dijon, né en 1S96,
qui n 'est pas un inconnu des services
de la sûreté générale. C'est aussi une
jeu ne femme , Mlle Lucette Alberas ,
âgée de 27 ans , demeurant à Paris.

... Et cependant le drame
s'amplifie par

ta démission de M. Dalimier
PARIS, 9. — M. Dalimier , ministre

de» colonies , a présenté, lundi soir,
sa démission à M. Chautemps.

Dans sa lettre de dém i ssion , après
avoir rappelé que le conseil de cabi-
net a rendu un hommage unanime à
l'entière correction de son attitude ,
M. Dalimier estime qu 'il peut repren-
dre sa liberté. 11 ne veut pas, en" ef-
fet , que les actes du ministre du tra-
vail de 1932 soient reprochés même
injustement au gouvernement de M.
Chautemps.

L'escroc STAVISKY

Dans sa réponse, M. Chautemps dé-
clare qu 'il ne peut , tout en regrettant
la décision de M. Dalimier , qu 'accep-
ter de transmettre sa démission au
chef de l'Etat.

Ce que fut la séance
du ministère

PARIS, 8 (Havas). — Les ministres
et sous-secrétaires d'Etat se réunirent
hier à 17 heures en une séance au
cours de laquelle M. Chautemps fit
à ses collègues un exposé détaillé de
l'affaire du Crédit municipal de
Bayonne. Il a renouvelé la déclara-
tion qu 'il a fa i te  à la presse dès le
premier jour , a f f i r m a n t  sa volonté
'' _e faire toute la lumière.

Voir la suite en 6mc page

Le général japonais ARAKI
ministre de la guerre, est très

gravement malade
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L'AUTRICHE DOI T
USER DE MESURES

DRACONIENNES

Contre le nazisme

VIENNE , 9. — Un conseil des mi-
nistres s'est tenu sous la présidence
du chancelier Dollfuss pour entendre
un rapport sur la recrudescence de
l'agitation nationale-socialiste et des
actes terroristes.

L'appel suivant a été proclamé :
«Le gouvernement autrichien s'est
borné jusqu 'ici à réprouver digne-
ment les a t ten ta ts  nationaux-socialis-
tes, espérant que la raison triom-
pherait de la folie. Or , la nouvelle
année a vu une recrudescence des
crimes terroristes. 40 at tentats  ont
été commis au moyen d'explosifs , ces
derniers jours. Aussi , le gouverne-
ment , décidé à recourir aux mesures
draconiennes , va mettre fin à cette
campagne de terreur. Dès aujourd'hui
de forts détachements de volontaires
sont levés, qui mettront fin,  d'entente
avec la police, aux tentat ives faites
en vue de troubler le pays. » ... ...

-Les attentats
auraient été tenus secrets
La presse autr ichienne n 'avait pas

été autorisée , ces derniers temps , à
publier des nouvelles sur la recrudes-
cence des actes terroristes commis
par les nationaux-socialistes. Mais
récemment, au conrs d'une réunion
groupant l 'union des arts et métiers
et l'organisation chrétienne-sociale
des artisans , des plaintes très vives
ont été formulées contre ces atten-
tats. C'est ce qui a décidé le gouver-
nement à agir , comme il fa i t  main-
tenant.

Charges explosives
à l'U AU _ «le ville de Vienne
VIENNE, 9. — Lundi après-midi ,

trois charges explosives ont été pla-
cées à l'hôtel de ville de Vienne. Deux
d'entre elles ont éclaté. La police a
découvert un dépôt de 90 kg. d'am-
monite , chez un vitrier de Vienne.
Ce dernier a élé arrêté.

Les efforts de la S, d. N.
demeurent vains

Le conflit du Chaco

GENÈVE, 8. — M. Buero , secré-
taire général de la commission d' en-
quête de la S. d. N., qui s'occupe du
conflit bolivo-paraguayen , a .adressé
au secrétariat de la S. d. N. le 6 jan-
vier, un télégramme dans lequel la
commission considère que ses der-
nière efforts vont échouer. La Boli-
vie, ayant  accepté l'arbitrage , an-
nonce que si les hostilités repren-
nent ce sera à cause du Paraguay,
opposé à toute solution juridiqu e
dans le problème du Chaco .

J'ÉCOUTE...
Loterie

Pour protéger ses lacs , pour po u-
voir se livrer à une propa gande tou-
ristique, pour créer des occasions
de travail (sic),  une société coopé-
rative de loterie vient de se fonde r
à Berne. Elle compt e ramasser, nets,
deux millions de f rancs.
. H est clair que les Bernois sont en

f rain de copier la France.
N' a-t-on pas proposé . également,

pour nous, tirer d'embarras, d'insti*
tuer, en Suisse , une loterie natio-
nale ?

Nous pourrions donc bien être à
deux doigts d' avoir recours un p eu
partout à l' expédient de la loterie.
Si la loterie bernoise réussit , il est
bien peu vraisemblable , en e f f e t ,
qu 'on ne veuille pas , aussitôt , suivre
un exemple donné de si haut. Ne
constate-t-on pas qu'un conseiller
d'Etat bernois a accepté de présider
l'assemblée constitutive de la société
coopérative de cette loterie cantona-
le et un juge cantonal d' en présid er
le comité ?

Voilà bien des estampilles of f ic ie l -
les. Comment , après cela, la loterie
bernoise n'aurait-elle pas grand suc-
cès ?

Toutefois , la question se pose !
est-il bon, est-il sage d'encourager
ainsi les masses à courir après la
fortune , et que les autorités consti-
tuées cherchent , en organisan t des
loteries, à alimenter les caisses pu-
bliques ?

On dira : il vaut mieux payer de
cette façon un véritable impôt nou-
veau, plutôt que d'en créer de tou-
tes pièces et de particulièrement fâ-
cheux. C' est une extraction sans
douleur. Le public remettra ainsi,
avec le sourire que donne l'espéran-
ce, l'argent dont l 'Etat a besoin pour
des amures incontestablement bon-
nes.

Et va donc ! La f i n  jus t i f i e  le
moyen...

Sans vouloir jouer les puristes , ni
poser , ici , la question de moralité
des loteries , ne p eut-on pas deman-
der, très humblement , si les loteries
à très gros lots ne mettent p as, f i na-
lement , plus ou moins à l'envers la
cervelle de tout un p euple.  Pour une
demi-dou-aine de qens qu 'elles enri-
chissent soudainement et qui peut-
être en seront heureux , combien en
est-il , enrichis on non , qui n'y trou-
veront que malheur on mécomptes.
Sans parler des lamentables misères
qne le désir de forcer  délictueuse-
ment le sort a enqendrèes , ni des in-
nombrbles mécontents qui demeu-
rent à côté du tout petit nombre d 'é-
lus.

Ne peut-on p as en conclure qu 'en
tout cas, ce n'est pas précisément le
rôle des Etats que de prendre la di-
rection, p lus ou moins avouée , de
ces sortes d' opérations ?

PRANCHOMME.
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Une vieille mendiante hérite
d'un milliard de drachmes

ATHENES, 9. — A Vogatsico ,
dans la Macédoine grecque , une
vieille mendiante , Vcneta Bliuras,
âgée de 75 ans , vient d'hériter d'un
frère mort au Japon la coquette
somme d' un mil l iard de drachmes.

Le défunt  avait  quit té sa ville na-
tale à l'âge cle 14 ans et , depuis , l'on
n'eut plus aucune nouvelle de lui.
A sa mort , comme il laissait un pa-
trimoine considérable , le consul
grec à Tokio envoya les documents
relatifs à la succession au ministre
de l 'intérieur grec afin que celui-ci
recherchât les héritiers éventuels.

C'est ainsi cm'on découvrit dans
une petite localité macédonienne où.
elle vivait d'aumônes la vieille Vc-
neta , soeur et héritière du million-
naire décédé. Veneta Bliuras n 'a
qu'une s,eule parente , âgée de 16
ans , femme d'un pauvre cordonnier
du village dc Selitsa, dans la Ma-
cédoine méridionale.

A vrai dire , la vieille Veneta ne
touchera guère que la moitié de cet
héritage fabuleux , mais tardif , l'au-
tre moitié devant revenir au fisc
japonais. Le défunt  avait fa i t  fortu-
ne en vendant  des m u n i t i o n s  aux
Chinois et aux Japonais.

ROME , 9 (T. P.). — A la suite
des récents entretiens de M. Maxi-
mes à Rome , le ministre des affai-
res étrangères de Grèce a fait sa-
voir au gouvernement italien que la
signature du pacte balkanique serait
donnée avant un mois, et qu 'il es-
pérait que la Bulgarie ferai t  partie
du pacte. M. Maximos a quitté Ro-
me hier mal in , se rendant  à Lon-
dres , où il s'entret iendra avec sir
John Simon.

Vers la conclusion
du pacte balkanique
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A remettre dans
immeuble uioderne
de l'Avenue des Al-
pes, appartements
neufs de trois cham-

bres spacieuses avec
tout confort. I_oyer
mensuel Fr. 115.—,
chauffage compris.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer à Peseux
u_ _ -de-chaussée ds quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain, chauffage cen-
tral, situation tranquille,
grand Jardin. S'adresser à M.
D. Bonhôte , Gare 5. c.o.

Faujourg oe l'Hô. liai
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendant
ces, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf . — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. télé-
phone 4.69. 

A louer pour Saint-Jean
1034, de

vastes locaux
(Situés au ler étage du No 12
die la rue du Bassin (ancien-
ne dépendance du «Vaisseau»).
Oes locaux, utilisés en der-
nier Heu pour des cours de
danse et de gymnastique, con-
viendraient également pour
bureaux, aiteliers de modiste,
couturière, eitc.

S'adresser à l'Etude Clerc,
ruç du Musée 4, téléphone
4.69, 

A louer aux

Fausses-ESrayes
tin petit logement de deux
chambres oulsine et galetas.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4. Neuchâtel.

"OUR LE 24 MARS . A louer
bel appartement de trois piè-
ces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Ledersr. Parcs 65.

A louer, pour le 24 juin ,

¦- apmart@ii.ent
de trois chambres, confort mo-
derne, balcon , à proximité du
tram. — S'adresser à J. Dé-
coppet , Trois-Portes 23. Tél.
267 

A louer , pour le 24 Juin , à
Fontaine-André,

bel annartepeut
de trols chambres, bains, dé-
pendances et tout confort. —
S'adresser à J. Kung, Eglise 6.

A louer pour le 24 mars, un

LOGEMENT
de quaitre chambres (dont une
borgne), au soleil, avec dépen-
dances, lessiverie. Louls-Pavre
No 24 3me. 

COTE , à remettre beau 1er
étage de trois chambres, bains,
central, balcon, Jardin, vue su-
perbe. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre C. H. 629 au

'/bureau de. ,1a .eu . te d'avis.

Pour le 24 mars
ou époque à convenir, à louer
appartement de cinq belles
chambres , dépendances d'usa-
ge, chauffage central, bain,
buanderie avec séchoir Belle
situation — S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 66. 2me à
ga „che. 

BUREAUX
A louer , pour le 24 mars ou

flsvte k convenir, en plein cen-
tre de la ville, beaux grands
bureaux, trois pièces, prix
•avantageux.

S'adresser : Etude Pierre So-
guel, notaire, Plaoe des Halles
No 13 

LES PARUS
. A louer pour le 24 mais, un¦ logement comprenant deux
chambres, cuisine cave. Prix
36 fr . 25 par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4 Neuchâtel. Télé-
phone 4 69.

PESEUX
A louer , pour le 24 mars,

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

Rfa#asin m atelier
21 Juin , Places des Halles _ ,

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

Gérance des bâiiin en ts
_ . _ . __ communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Rue Guillaume Farel , Serriè-
re- : deux et trols chambres.

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

24 Juin :
Aux Battieux sur Serrières :

trois chambres , bain , jar-
din.

Petits Chênes : trols et qua-
tre phambres .

Ch. 'eau 3 : deux chambres.

Appartement
de 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.
Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude G. êîTëR , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres et
3 chambres.

Avenue ler Mars : 6 chambres
et dépendances.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Château : 6 chambres
et dépendance s.

Parcs : Magasin avec arriére-
magasin.

Monruz-Plage ; 6 chambres,
terrasse, etc .

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 k D, 8. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux ejea
champs et d'écurie. — S'adres-
ser k Etienne Stahll, Cormon-
drèche No 15.

Jeune homme
habitué k travailler k la cam-
pagne, pourrait entrer immé-
diatement dans beau domaine
bien entretenu du canton de
Berne. — Adresser offres ft
Fritz Aeberbardt, agriculteur,
Klrchberg.

La Pouponnière
neuchâteloise

demande pour le 1er. février,
personne de confiance /fltpiso-
lue, propre et active, sachant
bien cuisiner. — Adresser les
offres, avec prétention de sa-
laires, accompagnées de certi-
ficats et photographie à _ j
Direction , aux Brenets. '

gggggggjwBggggAw
On cherche , pour un ména-

ge soigné, une
BONNE A TOUX FAIRE

ayant de l'expérience. - AdEes-,
ser offres écrites à B. N. 623
au bureau de la Peullle d'avis .

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. - Adres-
ser offres écrites à H. R. 622
au bureau de la Peullle d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider dans ménage de
deux personnes. Gages k con-
venir. — Demander l'adresse
du No 626 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche, dans petit train
de oampagne soigné , un

jeune garçon
14-16 ans, de confiance , (mê-
me ne venant pas de la cam-
pagne), pour aider au patron.
Vie de famille assurée. Afin
d'apprendre à fond la langue
allemande, le Jeune homme
pourrait suivre l'école en hi-
ver Entrée k convenir. — Pour
renseignements, s'adresser ft
M Fritz Meler-Gruss. Plnster-
hennen nrés Anet (Berne).

On demande

demoiseiie de magasin
25 à 30 ans, pour ancienne
papeterie , à Neuch&tel, et
connaissant si possible la
branche. Paire offres détail-
lées k case postale No 290. k
Neuchâtel .

On cherche pour tout de
suite,

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

Madame Edmond Bourquin,
Poudrières 87, cherche pour le
15 Janvier .

une bonne
à fout faire

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

J émue et actif

carrossier ioroeron
cherche place de volontaire
dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue. — Paul
SchUhle Freldorf 82. Bâle.

Jeune garçon
14 ans. cherche place de com-
missionnaire, k Neuchâtel' ou
environs, pour apprendre la
langue française. Entrée ;
commencement d'avril. - Priè-
de s'adresser à, H. Schwob-
Thommen. S chloesackerstrasse,
Pratteln (Bâle-Campagne).

Jeune fllle de 22 ans, par-
lant français et allemand,
oherche poux tout de suite
plaoe de débutante comme

sommelière
Adresser offres k Mlle Hônger,
Belpstrasse 42, Berne

Bonne couturière
cherche du travail en Journées
ou à la maison. — Mlle M.-L.
Delley, Sablons 15.

Jeune Suisse allemand, fort,
sachant le français,

cherche travail
de n'Importe quelle espèce,
dans boulangerie, charcuterie,
comme garçon, ou comme por-
tier, magasinier, etc.. Préten-
tions modestes. — Ecrire k
W.D. 1900 poste restante, Ber-
ne, poste principale. 

Ménagère
P___ ont_e d'un certain âge,

de confiance, capable, cherche
k tenir le ménage de monsieur
seul (éventuellement cuisiniè-
re remplaçante). — Adresser
offres écrites k R, B. 624 au

bu.re . _ i de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant bonnets notions de sté-
no-dactylographie, oherche pla-
ce dans bureau ou magasin.
—- Demander l'adresse du No
630 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Si pirate
cherche place â Neuchâtel
comme expéditeur, aide sur
_ _ _ _ _ _  ou magasinier. — Of-
fres sous P. 1029 N. k Publi-
cités, Neuchâtel. 

Jeune domine
sachant traire et faucher, cher-
che place - S'adresser k Mau-
rice Veith, chez M. Frite 8ohl-
lar. Champion.

. , , 1

Voyageur en vins
et liqueurs

ayant auto cherche place tout
de suite ou pour époque à
convenir. Allemand et fran-
çais. — Ecrire sous chiffres' S
2048 L à Publieitas, Lausanne.

Ménagère
cherche k faire lessives «t n«t-
toyagee. — Adresser offres
écrite» k M. R. 627 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux, 18
ans. cherche place

d'apprenti boucher
Entrée Immédiate ou pour
date k convenir. S'adresser k
Albert Gerber, Alterswll,
ObertaJ près Zàzlwll.

Père de famille ayant fait
de mauvaises affaires

et ee trouvant dans une situa-
tion difficile, désireux de rem-
bourser toutes ses dettes poux
pouvolr travailler k nouveau,
cherche prêt ou cautionne-
ment de 14,000 fr . Serait prêt
k n 'Importe quelles conces-
sions. — Ecrire sous N. 114
poste pestante, Neuchâtel.

Perdu _ Jour de l'An,

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

_ 
i .._ ._

. i

Massages et
gymnastique médicale
Massages hygiéniques

Masseuse diplômée
autorisée

M1" MARTHE ROBERT
Reçoit de 13 ft 17 heures

Faubourg du Lac 21
Neuchâtel

Se rend k domicile
Tél. 41.08

Formerly wlth :
Hôtel Pennsylvanla,

New .York

B
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Représentation
de la plus grande et de la plus connue des marques
mondiales de macUlnes à écrire.

« l! _ iii;KWOOIb
est disponible pour les districts de Neucnâtel, la Neu-
veville, Boudry, Val-de-Travers, etc.

Préférence sera donnée à personne qui sera à
môme de monter un atelier de réparations pour le
service de la clientèle, déjà, très nombreuse dans oette
région.

Malsons et Messieurs de la branche d'Installation
de bureaux ou d'une branche similaire, et qui s'in-
téressent sérieusement à cette affaire , sont priés de
s'adresser ft

César MUGGLI , Zurich I, Llntheschergasse 15
Agence générale pour toute la Suisse

Jeune homme actif , avec apport de 2500 à 3000 fr.,
trouverait une bonne existence comme

représentant
pour visiter la clientèle particulière des cantons de
Neuchâtel et du Jura bernois.

Adressez offres au Bureau Polli , Locarno. 

CHATEAU. Pour le 24 mars,
deux chambres et dépendances.

Pour le 24 Juin , cinq cham-
bres et dépendances.

Une chambre et cuisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 
\ louer dès 24

juin, b«|le villa con-
fortable, IO ebam-
bre .. Jardin. Ter-
rasse. Belle vue. —
Etude Brauen, no-
taires. H_ u i t a l  7.

Âpparf entants
confortables

COte 33 : quatre
pièces, bains, central.

Toulon 9 : cinq piè-
ces, central .

Sablons SI ; quatre
pièces, central géné-
ral.

Beaux-Art» 38: six
pièces, bains, cen-
trai, jardin.

S'adresser h Henri
Bonhôte, Beaux-Arts
36.
~"' ' -¦_¦. .¦¦ _¦_ .  I I II  _ .ii |. i || n w

MJP ĴP __ __ik
ft louer , Place de la Gare . —
S'adresser : Lambert et Cle.
Gare
" A L.Q _ __
pour le 24, jui n 1834. ft l 'Ave*
nue du 1er Mars 18. 3me éta-
ge un bel appartement de cinq
pièces, chambre dé bain et
toutes dépendances — S'a-
dresser à M Delapraz , Av . de
la Gare 12, Imprimerie Nou-
velle c.o

ETUD E WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - téléphone SI

A louer Immédiatement ou ft
convenir :

MalIIefer 20 : trois, quatre ou
cinq pièces.

Parcs 90 : trois pièces.
VieuN-C-iâtel 15 : cinq pièces.

24 mars 1834 :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort.
24 Juin 1934 :

Parcs 90 : trols pièces,
MalIIefer 20 : quatre ou cinq

pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept plèoes.
Evole 5 : sept pièces.
Rue du Seyon 17 : quatre piè-

ces. 

Grêf-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars qu

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

Evole 17
A louer pour le 24 marp,

BEL APPARTEMENT de Cinq
pièces, salle de bains, chauf-
fagej central et dépendances.
S'a'dresser Etude Wavre, nor
taires.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 185

A louer entrée à convenir
5 chambres. Cité Ouest.
6 chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Bel-Air.
5 chambres, Jardin , Vieux-

Chàtel.
5 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 .
1-2-3 chambres , Moulins.
2 chambres , Seyon.
1 ft 3 chambres, Fleury.
2 chambres, ruelle Breton ,

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

A louer dès 24 ju in
8 chambres, Jardin , Faubourg

du Château .
4-5 chambre.^ Sablons.
5 chambres , Evole
5 chambres, me Matile ,
5 chambres, neaux-Arts.
5 chambres, Colombier.
5 chambres. Cité Ouest .
5 chambres , Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Tertre.
3 chambres , Ecluse.
3 chambres, Cflte
2 chambres. Hôpital .
3 chambres, Fbg Château .
Ateliers, magasins , garde-meu-

bles caves. ¦
A louer tout de suite ou

pour date à convenir ,

10 Û EME M T
de deux chambres et dépen-
dances. Eau . gaz , électricité .
Epicerie L Junod . Moulins 39.

Vauseyon
A louer 2me étage, trols

ebambres, dépendances , gaz,
électricité . Prix avantageux , —
Mme Prahin.

i

Appartement
de deux chambres, cuisine dé-
pendances eau gaz électrici-
té, à louer tout de suite ou
pour date ft convenir S'adres-
ser de 11 6 12 h. Prébarreau
No U Même adresse garages

Logement de trois pièces,
ler étage. Gibraltar 8. S'adres-
ser ft Henri Bonhôte,,  Beaux-
Arts 26 OJO.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 Juin , et tout de
suite. - S'adresser: J . Malbot
Pont.slnp -André 7 CO
Bureau de construction et
gérance Louys Châtelain.
Crêt 7 :

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

QUAI DE CHA5IP-BOUGIN
Appartement cinq chambres.

Chauffage central, chambre
de bain installée. Eau chaude
sur lavabo et sur évier. Jar-
din. — S'adresser ft A, Perret,
opticien, Epancheurs 9, Neu-
chfttel Téléphone 526 . 

Dombresson
A louer tout de suite ou

pour époquç ft convenir, beau
logement de trols chambres et
toutes dépendances. S'adresser
ft P. Glanoll , Dombresson.

Bel appartement,
re/.-de-chausHèe. sept
grandes chambres,
avec tout confort.
Véranda et jardin.
Quai Léopold • Ro-
bert . rue des Beaux-
Art . 33. A louer pour
le 31 juin 10.14.

S'adresser à, H .  H.
I>ee _ ei\  même mai*
son» c.o.

Pour le 31 Juin 1934, au

Faubourg de l'Hôpital
logement de cinq chambres et
dépendances, chauffage cen-
trai , salle d« bains installée.

S'adresser Magasin J Per-
rlra* il faubourg de l'Hôpl-
tal t,élénhnn> 42 02 en.

A louei tout de suite ou
pour époque § convenir .

appartement
de six chambres Beaux-Arts
Ho l 9ms Stage - S'adresser
ft René Oonvert MatadiPre 30
M I i im i ¦ ¦

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre ft

louer ft personnes tranquilles
St soigneuses bel apparte-
ment de quatre chambres
chauffage central, bam ins-
tallé Belle vue - Demander
télénhonp No 1994 •
'"» * i " 1 

¦ " '~ —  'I' l i' ' ' *¦

Eiune Baillod i Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres ensoleillées avec
tout confort moderne.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs i quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battieux : quatre ebambres
avec confort. Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître.

Locaux ft l'usage de garage ou
d'entrepôt.

A louer pour le 24 Juin 1934:
Peseux ; centre du village,

trois chambres et dépen-
dn. HCGS

Faubourg du Cr&t : quaitre
pièces aveo tout confort.

Kosièrc i trois et quatre piè-
ces avec confort .

Battieux : trois pièces avec
confort .

Poudrières : trois et quatre
chambres aveo tout confort.

Poudrières : villa de cinq
chambres avec tout oonfort
et Jardin .

Sablons : quatre chambres et
dépendances. . , Ç^o.
A louer à

PESEUX
Joli logement, deux ebam-
bres. au soleil , office aveo
eau ' courante, gaa, électricité.
Conviendrait ft une dame ou
pour bureau S'adresser ft Mme
Petitpierre Grand'Rue No 14.

lil'AM '_ _ - U _
Logement deux chambres

avec alcôve libre tout de sui-
te. — Pour le 24 Janvier :
logement trois chambres, 1er
étage. — S'adresser ft A Per-
ret opticien . Epancheurg P,
Neuchâtel. Téléphone 6.28, ,,

St-Jean
A louer, pour dame seule,

deu. belles ohambres au midi,
ft la Promenade Noire avec
vue superbe, ohauffables, che-
minée dans une chambre. Ins-
tallation pour la cuisson. —

Pour tous renseignements, s'a-
dresser ft l'Etude Clerc, rue du
Musée 4, Neuohâtel, Tél . 4.69.

Jolie chambre meublée rue
du Musée 2. -r S'adresser
Saint-Honoré 16, au magasin.

Jolie chambre, chauffage
oenitral, bain. — S'adresser le
soir. Sablons 31, ler k gauche.

A touer oeuj i oeilet, cham-
bres meublées, Indépendantes ,
prés de l'Université Demander
l'adresse du Np 561 au bureau
de I B V . i ille d'ayls co

Belle chambre au sol Pli H Uf
Louls-Favre 17 2f nP _ droite

Belle. .:l_am_re|5 au soleil
belle vue . len v-r 'hfltP ' *] lw

A louer petite chamort in-
dépendante . S'adreeser Fau-
bourg du Lao B, ?me, c.o.

Chambres et pension pour
Jeunes gens. — Orangerie 4,
1er à droite.

Belle chambre et pension ou
chambre seule. Chauffage cen-
tral . — Vieux Châtel 11, 1er
étage. -

Chambre et pension . —
Mmes Marthe, _ie Pourtalès
1. 1er étage.

Pour dames
âgées °u Isolées, bonne pen-
sion avec Jolies chambres
meublées ou non . Soleil, belle
vue, Jardin . Situation tran-
quille, non loin du centre.
Prix raisonnable. Ecrire sous
chiffres L. 8. 597 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Belle chambre et pension
soignée, — Beaux-Arts S, Sme,

Jeune ménage cherche
APPAKTHM|_N1

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



Attention...
Vous dépensez moins dans

les magasins « Mêler »...
Macaronis supérieurs en pa-
quet « Mêler », 40 c. le paquet.
Macaronis cornettes aux œufs
frais, 50 c. le paquet. Macaro-
nis spaghettis supérieurs 1070

gr. 50 c. Tomates concentrées,
les 3 boîtes 50 c. Les 5 boites
de sardines à l'huile supéoheu-
res, 95 c. Les 5 morceaux de
savon Marseille 72 %, 95 c. Le
vin blanc de table 1932 supé-
rieur, 1 fr . 20 le litre. Le ver-
mouth « Mêler » supérieur, 1
fr 60 le litre. 

Varices
Bas lre qualité, à partir de

15 fr . Fabrication suisse, chez
HœnJg, maison Kurth , Seyon
3. 1er . 

Couleur pour dames
_ _ _

_______ _ _ _____________
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¦ BAS DE SOIE ARTIFICIELLE QA BAS DE SOIE BEMBERG <ff 95 S
talon bloc, semelle, pointe et talon bien ¦ ^3 mailles fines et serrées, avec couture et di- !_¦
renforcés , coloris mode Bj  1 H  minut ions , te intes  mode _ |  ^ .Sf f i S  soldé " w W soidé M
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I

M BAS LAINE ET SOIE PLAQUEE __3§ 3fJ Bas pure laine 4_J 5Q M
; mailles fines, bien renforcés, jolie qualité \m ***** entièrement diminués , bonne qualité, coloris . I ***"

*W_$ souple , toutes teintes mode Kg mode '¦ '¦¦¦1 rafliS
H| soldé w soldé El
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g| bï-Nlb lie u__ 1tb H yA Sié_ mSiietoT6

' ___r Ganls pour lillelles M Ull
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\oii s mettons
en vente

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

JCwtth, TlewMtd
!»_____________________l_________________________________i

Réonionjes mères
Mardi 9 janvier , à 20 h.

Rue du Château 19
Causerie

de Mme B. de Perrot

Hères
ef gran d'mères

On cherche k acheter un

banc de menuisier
de 1 à 1 m. 20 de longueur.

Adresser offres 'écrites & W.
B. 620 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

-Dominerez
de lait

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

%fèvrer*s «sasée
bijoux or. argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sonl achetés

au plus haut  prix

N. V ulile Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Administration : 1, rue _u Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts de 7 à 1. h. et de
113 hu 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

si_i.-__iF ______ "___* __ * _w ^M f̂
i x_L ¥ 1 3  il

m I sA  DIRECTION DE LA 6BF, I
s "î^l Coopérative de crédit et d'amortissement, à Berne, a confié son ! 'i

1 AGENCE GENERALE pour le canton au BUREAU &'AFFAIRES [
II L. A. Huguenin, Trésor 1, Neuchâtel I
r j -r4 AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE — TÉLÉPHONE : 40.87 \

I PRÊTS HYPOTHECAIRES
. ¦..! sans caution et libérés d'Intérêts courants, pour achat et transformation d'im-

!¦'- -.'A meubles, crédit pour construction et consolidation d'hypothèques. La G. B. F. of- |¦<¦' -. %
• I fre des conditions nouvelles, intéressan'.e. , et tient ses engagements.
1(1» POUR ASSURER TOUTE DISCRÉTION , NOUS TRAITONS DIRECTEMENT . |
f ^L CHAQUE DE1VMNDE 

DE 
CRÉDIT AVEC LES INTÉRESSÉS. __é__\\Z

' ; '____ . Demandez documentation gratuite à l'Agence générale : jJgk I

W Saucisse à rôtir 11
garantis pur porc extra * t _

Boudins à la crème M

SAUCISSES au FOIE E I

Droguerie- Herboristerie

André Burkhalter
St-Maurice 4 Tél. 4--1i3

Huile de foie de morue fraîche

OOOQOOOOOGOO0OGOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOCDOOo e
1 Commerce i
O G
O A remettre commerce de meubles anciens et mo- G
g dernes, objets d'art , gravures, tableaux. — Adres- S
O ser offres écrites à P. M. 625 au bureau de la g
O Feuille d'avis. e
P G
0OOOO0O0OGOGO0OOOOOOO00 G00OOOOOOOOOOO'

Coiffeur pour dames
A vendre

quelques porcs
de 40 à 45 _ g., chez M. Jean
Oppliger, La Dame (Val-de-
Ruz).

coiffeur cour dames
IS. IN- mu en lai tire
au bureau du tournai

ii __!•_____ VULE

^P NEUMEL
Service des eaux
Le régime des eaux est for-

tement Influencé par le gel
!qud se manifeste depuis fin
novembre : le débit des sour-
ces diminue sensiblement de
jour en jour . SI cet état at-
mosphérique persiste le man-

. que d'eau peut provoquer k
cette époque de l'armée une
situation critique.

Pour en éviter les effets, la
Direction soussignée, recom-
mande à la population la plus
stricte économie dans l'usage
de l'eau et la suppression de
tout éamiement inutile.
- Neuohâtel, 8 Janvier 1934/

Direction
des Services Industriels.

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

une renfermant au moins sept
pièces et l'autre deux ou trois
appartements de trols ou 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.

Office des failli tes
de - Teuchâtel

Vente de tabacs,
cigares,

articles pr fumeurs
ta masse en faillite Marie

Hammer vendra dès ce jour ,
au magasin, Temple-Neuf 15.
les marchandises suivantes :
tabacs, cigares, cigarettes, ar-
ticles pour fu meurs, soit pi-
pes., étuis, briquets, porte-ci-
gares, etc., cartes postales.

Rabais jusqu 'à 50 %
Office des faillites. Neuchàt_ _.

- J|B|fl Ê..MgW____ MMB_. _ iTO___ï _ --_H-_ -

Bib'io'iiÈque • Lustre
A vendre, cause double em-

ploi, bibliothèque Henri II,
noyer ciré, état de neuf . Payée
450 fr., prix 180 fr.. Lustre
Louls XVI, même état payé
290 fr. . prix 120 fr.

Demander l'adresse du No
628 au bureau de la Feuille
d'avis où des photos sont k
disposition.

Attention !
n sera encore vendu un

grand stock de pantoufles
pour dames, k prix réduits,
ainsi que lingerie.

Tuyau, soldeur, rue Saint-
Honoré 18.

Cflitieur pour dames [

lt % i/ffôwfiw
IM _ ^_* _J_fàtabto
m f Solfia» «r
*SïïzS§J y 9ml,ti

m Soldes irfg janvier
1 ; pour enfants

l j Bons puSIovers à 5.-
d Gilets laine.. à 5.-
Ij Pantalons __ &à 1.50

1 Buye Prêtre
F J St-Honoré - Numa-Droz

TH Maison ne.ch.t- -i .

Coiffeur pour dames |
ff La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Emplacement* spéciaux exigé», 20 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqu 'à 7 b. 10.

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

I 

Madame Arthur DAK-
BRE et ses enfants, très
touchés des nombreux
témoignages d'affection
qu 'ils ont reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil ,
et dans l'Impossibilité
d'en remercier chacun,
tiennent k exprimer leur
profonde reconnaissance
à. tous ceux qui leur ont
fait preuve de sympa-
thie.

Colombier, le 8 jan-
vier 1334.

B_____B_D________ _______________a

I 

Madame Ernest HOF- I
MANN et famille remer- I
rient bien sincèrement H
toutes les personnes qui ¦
ont pris part à leur Ed
grand deuil. H

___ -____— li il l lll ll» lll lll

Très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie reçues, Mme
BEICHEN - SPRENG et
famille, remercient tou-
tes les personnes qui les
ont réconfortées pendant
les Jours pénibles qu 'ils
viennent dc traverser et
qui ont aidé et entouré
leur cher mari et papa
pendant sa longue ma-
ladie.I —

I 

Monsieur et Madame
Numa CORLET, à Corcel-
les, dans l'Impossibilité
de répondre aux nom-
breuses personnes qui
leur ont donné des té-
moignages de sympathie
dans le grand deuil qui

I

les frappe , les prient de 1
trouver Ici l'expression de I
leurs sincères remercie- I
ments. a

s™™™8™»
Monsieur Albert DU-

MONT et sa famille re-
mercient bien sincèrement
les nombreux amis et
connaissances de la sym-
pathie dont ils les ont
entourés pendant ces
Jours dc cruelle épreuve.



Revue de la p resse
L'aff aire Stavisky

M. de La Palisse . « Le Petit Jour-
nal ») en profi te  pour donner à ses
contemporains l'excellent conseil de
se méfier des gens tarés :

Interrogé sur le fonctionnement du
Crédit municipal de Bayonne , le
technicien chargé d'apprécier la va-
leur des gages déposés dans cet éta-
blissement, a résumé sa doctrine en
disant : « Il n'est pas défendu de
faire des affaires régulières avec
des gens tarés ».

L'enquête ouverte sur les prodi-
gieuses escroqueries de Stavisky ne
tardera pas à démontrer que, si cette
pratique n 'est pas défendue par la
loi, elle ne doi t pas être recomman-
dée par le père de famille à ses en-
fants.

D'abord parce que, de toute façon ,
il vaut mieux éviter le contact avec
les gens tarés : « Si je sais qui tu
hantes, je sais qui tu es. »

Ensuite, parce que les gens tarés
ont des idées spéciales touchant la
régularité des affaires. Ils ne s'in-
quiètent guère que de la régularité
de forme. La régularité de fond , la
loyauté, l'honnêteté des affaires, voi-
là le cadet de leurs soucis.

La formule du technicien de
Bayonn e s'inspire du principe que
l'argent n 'a pas d'odeur. Lorsque
l'application d'un tel principe se gé-
néralise, lorsque les hommes tarés
ne sont pas sévèrement écartés des
affaires privées et des affaires pu-
bliques, la foire d'empoigne com-
mence.

Le « Journal des Débats » :
Le ministère aura beau faire. La

rentrée des Chambres sera dominée
par les préoccupations que cause le
scandale de Bayonne. Stavisky est
un homme étonnant. Il a trouvé
moyen de faire plus d'impression sur
le Parlement que les conférences in-
ternationales et financières, Hitler,
le budget et les emprunts. II a re-
mué la majorité.

Le « Temps » :
Le scandale de l'affaire Stavisky

n'est pas dans l'escroquerie elle-mê-
me, si énorme soit-elle, et qui ne se-
rait qu 'un grand fait-divers judiciai -
re. Il réside ailleurs, et en premier
lieu dans les facilités étonnantes qui
furent accordées à l'aigrefin, dans
les complicités qu'il s'était ménagées
dans les milieux les plus inattendus ,
et aussi dans l'aveuglement, sincère
ou simulé, de ceux qui avaient mis-
sion de protéger l'épargne publique
et qui ont servi de garants à l'escroc.

Comment cet homme, dont le pas-
sé ne pouvait être ignoré, a-t-il pu
bénéficier d'une liberté dite « provi-
soire », et de la liberté de continuer
ses agissements ? Comment a-t-il pu
joui r non seulement de l'impunité ,
irais d'une considération stupéfian-
te ? Comment pouvait-il étaler une
fausse honorabilité avec un faux état
civil ? Quels protecteurs, quels dé-.

. marcheurs, quels serviteurs a-t-il
trouvés ? D'où vient enfin que, seul
de tous, il ait pu disparaître au nio-
?TK*nt voulu ? Quelles grâces, et à qui
ce roi de la flibuste a-t-il accordées
pour obtenir cette tolérance inconce-
vable ?

Des réponses doivent être fournies
à toutes ces questions que se pose
l'opinion, publique.

La manie des titres
Le « Journal de Genève»:
Il existe encore, en l'an de grâce

1934, des juges, des professeurs, des
députés qui, sans aucun plaisir, s'en-
tendent appeler, en dehors de leurs
fonctions, Al. le juge, Al. le profes-
seur, Al. le député. 11 est encore,
peut-être, certains médecins qui
n 'aiment pas à s'entendre rebattre
les oreilles de Monsieur le docteur.
Il est des pasteurs auxquels naît un
héritier, et qui, dans le faire-part,
lie se servent pas de la formule «Le
pasteur et Madame Untel ont la joie...
(pourquoi pas « Le boulanger et Ma-
dame Untel... » ?)

A ceux que choque l'emploi immo-
tivé des titres, plus encore à ceux
qui croien t devoir, dans la conver-
sation , affubler leur prochain d'ori-
peaux inutiles, nous proposons de...
méditer ces judicineuses et fines re-
marques de Al. Victor Alartin , tirées
d'une étude intitulée « Aspects de la
société athénienne » :

« Nous croyons honorer nos inter-
locuteurs en les dénommant AI. le
professeur, Al. le président, AI. le mi-
nistre, là où ces titres n'ont que fai-
re, ^ sans nous rendre compte que ,
par - ce langage, nous escamotons
j eur valeur individuelle pour ne plus
Voir en eux qu'une place ou une
fonction dont ils tireraient leur seul
mérite. Nous portons ainsi atteinte à
leur dignité d'homme tout en don-
nant une preuve de servilité en nous
inclinant hors de propos devant ce
qui n'est peut-être que forme vide ;
car tant vau t l'homme, tant vaut
la fonction , quel que soit son degré
dans la hiérarchie.

» CetU- mode a encore un autre
inconvénient. Iille parque et isole les
hommes dans des casiers munis d'é-
tiquettes, et finit par les réduire à
des types stéréotypés où toute huma-
nité se perd. Le contact naturel
d'homme à homme, d'âme à âme se
trouve entravé ou impossible, le sens
de la fraternité humaine se détériore
et disparaît .

» Les Athéniens, et, d'une manière
générale, les Grecs n'ont pas connu
ces superfluités encombrantes. Le ci-
toyen qui eu avait à Périclès quand
il était le conducteur de la républi-
que ne lui disait pas : AI. le prési-
dent du Conseil , ou même mon Gé-
néral, mais ; Périclès, exactement
comme il aurait fait pour un égal
ou un omi. Et /Uciblade, que sa nais-
sance, sa beauté, sa fortune et ses
talents distinguaient de tous ses con-
temporains, était interpellé par son
nom par le premier manœuvre ve-
nu. »

Le fâsfagsicuti généreux
d'un citoyen bâlois

en faveur du iar din zoolo gique
(De notre correspondant)

Il y a peu de jours , la ville de Bàle
a perdu un bon citoyen : AI. U. Sau-
ter. Le défunt qui avait atteint
l'âge de 80 ans, était très connu dans
tous les milieux. Venu avec ses pa-
rents du canton de Thurgovie , après
avoir complété l'apprentissage par
un stage à l'étranger , il reprit l'ate-
lier de bijouterie et d'orfèvrerie de
son père. Grâce à ses connaissances
profondes de son métier , il eut la
joi e de voir prospérer son entrepri-
se. Célibataire , AI. Sauter , afin de ne
pas compromettre après sa mort
l'existence de son œuvre , transfor-
ma la raison sociale de son commer-
ce en société anonyme.

Ceux qui ont rencontré sur leur
chemin M. Sauter n 'oublieront pas
de si tôt cette belle figure expres-
sive, qu 'encadrait une barb e blanche
bien 'soignée. Et ceux qui ont à
l'heure actuelle , passé les quarante
ans , se souviendront , à condition
qu 'ils aient assisté aux fêtes mémo-
rables du quatrième centenaire x de
l'entrée de Bâle dans la Confédéra-
tion , de ce guerrier martial , portant
avec une aisance étonnante, harnais ,
casque et épée. A juste t i tre , sa
brillante armure fit sensation , car en
artisan habile , épris de son métier,
il avait tenu à la ciseler de ses
mains.

Bon patriote, le défunt a voulu
perpétuer sa mémoire par un beau
geste. Dans son testament , ouvert
l'autre jour , il a prévu des legs im-
portants en faveur de la société de
bienfaisance ; de ses employés et ou-
vriers, du musée de Bâle et d'Arbon,
de l'hôpital , etc. Comme héritier uni-
que du restant de sa fortune , repré-
sentée par la somme de 4 à 50(1,000
francs, il a désigné le iardin zoolo-
gique. Grâce à ce cadeau magnif iqu e,
M. Sauter sera rangé en second rans
parmi le* donateurs de notre iardin .
le premier é tan t  M. J. Br cl t. oui . n sa
mort , lui a légu é plus de 700 000 fr.
Ce don. au reste , est venu iuste à
point pour enlever un lourd poids à
la commission administrat ive du iar-
din zooloc>ique qui sera ainsi en me-
sure d'offrir  aux nombreux visiteurs
de nouveaux et intéressants attraits.

D.

Les dangers du tir au mortier
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Qui répond des suites de l'accident survenu ?
Dans diverses régions cle notre

pays, il est d'usage de tirer du mor-
tier lors de certaines manifestations
religieuses ou profanes : fêtes patro-
nales , mariages élections, etc. Mal-
heureusement , il en résulte trop sou-
vent des accidents , soit parce que des
personnes inexpérimentées , parfois
même de tout jeunes gens, s'occupent
de ce tir , soit parce que la surveil-
lance laisse à désirer.

Le cas suivant , traité récemment
par le Tribunal fédéral , montre à
quel point les organes directeurs de-
vraient redoubler de prudence , lors
de démonstrations de cette nature.
Les intéressés seraient d'autre part
bien inspirés en concluant des assu-
rances sérieuses, qui couvrent réelle-
ment tous les risques.

Le 12 août 1928, la paroisse de Baar
célébrait une fête religieuse et , selon
la coutume, on devait tirer du mor-
tier pendant la procession. Le con-
seil de paroisse avait confié la direc-
tion du tir à un nommé H. qui, de
son côté, avait engagé comme aide un
paysan âgé de vingt et quelques an-
nées, le nommé D. Pour charger le
mortier, on le dressait verticalement ,
on y plaçait d'abord la charge de
poudre , puis une couche de papier
et enfin de la poussière de briques,
et l'on achevait de bourrer soigneu-
sement l' engin à l' aide d'un ni lon.  A
un certai n moment , un accident se
produisit pendant qu 'on procédait à
cette dernière opération. Le
fut blessé grièvement à l'oeil et au
bras gauches. Il dut subir un long
traitemen t médical, après lequel les
experts estimèrent qu'il lui resterait
en permanence une incapacité de tra-
vail évaluée à 22%.

La paroisse de Baar avait assure
contre les accidents les personnes
chargées du tir. D. reçut de ce fait
une somme de 700 francs. Mais il es-
tima qu 'il s'en fallait de beaucoup
que ce montant  couvrit le dommage
subi. Il ouvrit donc action contre la
paroisse , lui réclamant une indem-
nité de 12,000 francs. La défenderesse
combattit ces conclusions, en faisant
valoir qu 'une faute devait être re-

connue à la charge du demandeur.
Les tribunaux zougois admirent

l'action et accordèrent à D. une rente
annuelle cle 550 francs , calculée sur
la base d'un gain de 2500 francs par
an. D'après le Tribunal cantonal , le
demandeur avait été engagé par H.
avec l'assentiment du conseil de pa-
roisse , de sorte qu 'il devait être con-
sidéré, au moment de l'accident , com-
me étant  au service de la paroisse.
Celle-ci répondait dès lors, disait-il ,
des suites de l'accident , conformé-
ment à l'art. 339 du code des obli-
gations , combiné avec l'art. 101.

Le Tribunal fédéral , saisi d'un re-
cours de la paroisse de Baar , a con-
firmé cette sentence. L'art- 51S CO,*
relatif à la responsabilité" Su" pro-
priétaire d'un ouvrage , ivest

^ 
pas ap-

plicable en l'occurrence, a déclaré la

Cour. Pour qu'il le fût , il faudrait en
effet , selon la pratique du Tribunal
fédéral , que l'« ouvrage » eût quel-
que analogie , si lointa ine fût-elle ,
avec un bâtiment , ce qui n'est pas le
cas d'un mortier.

Bien que le demandeur doive être
considéré comme un employé de la
défenderesse , l'application de l'art.
55 CO, qui a trait à la responsabilité
de l'employeur pour le dommage
causé par ses ouvriers , est égal ement
exclue , car cette disposition vise sim-
plement la responsabilité découlant
de fautes extracontractuelles. L'art.
101 n 'est pas davantage applicable :
il traite uniquement de la responsa-
bilité de l'employeur à l'égard de
tiers et non de sa responsabilité par
rapport à ses propres employés. Mais
la défenderesse répond de l'accident
aux termes de l'art. 339 : « En tant
que les conditions particulières du
contrat et la nature  du travail per-
mettent equitablement cle "exiger,
l'employeur est tenu de prendre les
mesures, de , sécurité propres à. écar-
ter les ris'ques de l'exploit-it-dri... »
De ces mesures devaient faire partie
les instruct ions qu 'il convenait de
donner à l'employé chargé de la sur-
veillance du tir. D'après les experts
techniques, l'accident aurait vraisem-
blablement pu être évité si l'on avait
fait preuve cle la prudence nécessaire.
Selon les dires des témoins , il y a
lieu d'admettre que, vers la fin du
tir , on a opéré beaucoup trop hâti-
vement , afin d'utiliser toute la pro-
vision de poudre disponible , et une
étincelle se serait formée pendant
qu 'on pilait la poudre de briques re-
couvrant la charge. Si une personne
expérimentée avait ren. eisné les ti-
reurs sur les dangers inhérents à ces
manipulations et avait surveillé le
tir , il est probable que le malheur
ne se serait pas produit.

La responsabilité de 1 employeur
ne saurait être prise à la légère et il
y a lieu de l'apprécier sévèrement. Le
fait que, dans d'autres communes , on
tire de la même manière qu 'à Baar
ne suffit pas décharger la défende-
resse.

D'autre part , on n'a pas pu établir
que le demandeur se serait rendu
coupable d'une faute. Ce n 'est pas
lui, mais H., qui avait la direction
du tir. D. n'avait qu'à se conformer
aux indications de ce dernier. Pen-
dant qu 'on chargeait le mortier , il
devait même parfois tenir le pilon ,
afin que H. puisse frapper dessus
à coups de maillet.

Les Tribunaux zougois ont fixé
équitablement le dommage en tenant
compte des expertises médicales.
Etant donnée la possibilité que l'é-
tat actuel du R. se modifie dans un
sens ou dans l'autre , c'est avec rai-
son qu 'on a introduit la réserve dont
il est question à l'article 46 al. 2 CO,
en ce sens que les deux parties au-
ron t la faculté de demander éven-
tuellement , pendant un délai de deux
ans, une modification du jugement.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un auonne-
ment __ la

Feuille d'avis t tachâfe!
jusqu'à

Fin janvier 1934 ... ..—
Fin mars 1934 ... , 3,50
Fin juin 1934 . ... . 7,25
Fin septembre 1934 . 11.—
Fin décembre 1934 . . 14.75

(bltter ce qui ne convient pas)

somme que ]e verse & votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

¦..- •.' s i ' " - ' —. ^ s .

Nom : 

Prénom : _ __

\

Adresse : _ __

(Très lisible.)

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

l'A . minls.ra.ion de la
«Feuille d'avis de Heus .âî el»

1, rue du Temple-Neuf

IP H  

H t  S_i 311 _!__. $ dans les plus belle s qualités , ,V'ffl
M__L-JB_Ï S Si lll ll . fabrication suisse , en solde œjRS
¦̂P U lll ¥ y I A PRIX D'

UN B0N MARCHÉ INOUÏ M

2160 1R90 ©so ï
Sur toutes les "™ *- Xm é̂P w\w

couverture s de laine T9© f|80 m
pas en solde, Rabais ** &̂

Petites lampes
Qu'acheter avec mes étrennes ?
Une Jolie petite lampe potiche,
elle embellira ma petite chambre ,
rendra nos soirées plus intimes
et le prix de 7 fr. 60 est minime.
Bonne Idée, J'y vais tout de suite.

ÉLECTRICITÉ

«•••••••••«••«•••«••••••••••••••••oett»• ®

| A l'Institut de Musique et Diction i
î de Keuchfrel f| ¦- • - , Faubourg du Lac |
• - ©
S Les nombreux élèves de Diction et Déclamation de 2

I M .  J E A N - B A R D  S
4m __$
9 sont avisés que vu le nombre des nouvelles ins- 0
ï criptions, M. Jean-Bard donnera ses cours à ®
$ l'Institut dès le samedi 13 janvier , de 10 heures S
9 du matin à 9 heures 30 du soir. 2

••••••••••••••• ««•«••••«•••••Oe-)*-)***»

# 
Université je Neuchâtel
Faculté de îhèoSogse

M. Charles Schneider, organiste, privat-docent, don-
nera cet hiver un cours libre d'hymnologie protestante.
Le cours de 10 leçons aura lieu les vendredis à 17 h., à
l'Auditoire de Droit.

Inscriptions au Secrétariat.
Prix du cours fr. 10.—. Pour les étudiants et audi-

teurs porteurs d'une carte d'identité fr. 5.—.
La leçon inaugurale , publique et gratuite, aura lieu le

vendredi 12 janvier, à 17 h., à l'Auditoire de Droit ,
avec le gracieux concours de Mme Madeleine Lequin-
Sauvin.

Sujet de la leçon : La musique originelle des psaumes
huguenots, d'après les sources de 1562 et 15G5.

Kj t_e premier vagon

[d'huile lourde
I pour échalas, est arrivé - Baisse de prix
FZ S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture
jj jj j de Boudry et Neuchâtel, ou de

I lanséol S. J&.. Boudry. Tél. 36.002

™*™»̂ _ __in_iTi_T_TTr .——_——I—TT" .—~~1~"T~* 1— 1— .,_ _ ¦ST ._ . i . i . . . . .  BEE

I <$\3 /o de rabais 1
H Notre revue de fin de saison est terminée.. Aucun rayon n'a été

oublié. Une quantité d'articles à débarrasser ont été baissés
de prix radicalement

{ Voici quelques-unes de* occasions que nou. vous offrons :

I Manteaux d'hiver _ _S."S!̂  âT* .̂  24«- 1
__P _ ra __ t - ___ . _____ _. ___i P°ur messieurs » toutes ta illes > tissu laine > var ,été ^é_à

1 UUlItpiCld de teintes et tissus à partir de Fr. W €̂»™

H A (lll I _tlllli» en mi-drap, très solides, pratiques . . . . Fr. M. m m W m
^

S Manteaux pour garçons dc6à 'V;_ !!: _ 't IO.- I
1 Complets pour garçons £Là lLzi;?"Z Jzâ 1

solides et pratiques, à partir de Fr. _¦/_ _ _ _. • |w

1 Complets pr jeunes gens de 6 '»'?_ _ • J _ t 38.- 1
H PUilOVSrS belle qualité laine, chauds Fr iff O* 1

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angl e rue de l'Hôpital) M. Dreyfu s j

~JeW Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des port euses de notre j ournal , les
p ersonnes qui auraient à siqna ier
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS  DB
NEUCHATEL sont p riées d'en infor-
mer chaque fols  notre bureau.



LES PARDAILLAN

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neucù&tel »

par W

MICHEL ZÉVACO

Le voisin , respectable bourgeois
d'apparence cossue, regarda le che-
valier de travers, mais voyant qu 'il
portait une belle rapière , il répondit
poliment :

— Comment , monsieur ! vous ne
connaissez pas Crucé, l'orfèvre du
pont de bois ? Et Pezou , le boucher
de la rue du Roi-de-Sicile ? Et Ker-
vier , le libraire de l'Université ? Ker-
vier , surtou t t On voit bien que vous
ne vous occupez pas de livres, mon-
sieur.

— Excusez-moi, j'arrive de pro-
vince , dit Pardaillan. Ah !... c'est là
le boucher, le libraire et l'orfèvre ?
Ron ! je suis content d'avoir vu cela,
moi 1

— Les trois grands amis de Mon-
sieur de Guise 1 continua le bour-
geois enthousiasmé.

— Peste 1 C'est bien de l'honneur
pour Monsieur de Guise 1

( lieprodu .MOD autorisée poui tous les
Jou rnau» ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Oui. monsieur ! les défenseurs
de la sainte religion , s'il vous plaît.

— Laquelle ? demanda froidement
Pardaillan .

— Laquelle ? fit l'homme stupé-
fait. La nôtre, monsieur ! Celle du
pape ! celle du roi ! celle de la reine!
celle du grand Guise 1 celle du peu-
ple !

— Ah 1 très bien ! Et que veut-
elle, notre religion ? Car une reli-
gion qui est à tant de gens doit être
aussi un peu à moi...

— Ce qu'elle veut ?... Ecoutez!...
A ce moment, Pardaillan arrivait

près du pont de bois. Là, une foule
énorme, agitée de ces longues et
puissantes ondulations qui la font
semblable à une mer démontée, pous-
sait des clameurs :

— Vive Guise !... Mort aux hugue-
nots !

— Vous entendez ? dit le bour-
geois. Vous entendez le peuple ? Or,
vous le savez, « vox populi, vox
Dei !...»

— Pardon, observa doucement le
chevalier, j e n 'entends pas l'anglais...

— Ce n'est pas de l'anglais, mon-
sieur, fit l'homme avec dédain. C'est
du latin. Et ce latin-là signifie que la
voix du peuple, c'est la voix de Dieu.

— Voilà qui est bon à savoir, dit
Pardaillan. Ainsi , en ce moment
c'est Dieu qui crie : Mort aux par-
paillots !

— Oui, monsieur ! Et c'est Dieu
aussi qui, par la voix de son peuple,

acclame le grand Guise pour qui
s'est réunie cette foule, le grand
Guise qui entre aujourd'hui dans Pa-
ris et va passer ici pour se rendre au
Louvre ! Vive Guise ' Mort à Réarn!
Mort à Albret !...

Le bourgeois, à ce moment, fut sé-
paré de Pardaillan par une poussée
du peuple : une forte escouade d'ar-
balétriers et d'arquebusiers du guet
déblayait les abords du pont pour
laisser le passage libre à Henri de
Guise dont on signalait l'approche.

Pardaillan était placé à l'entré , du
pont , contre la première maison du
côté gauche ; une vieille bâtisse à
demi-ruinée, et qui probablement
était abandonnée, car les fenêtres en
étaient closes, tandis . ue toutes les
autres maisons du pont laissaient
voir des spectateurs jusque sur leurs
toits.

Cependant, le chevalier remarqua
que la première maison du côté droit
qui faisait vis-à-vis à la bâtisse
abandonnée étai t également fermée:
une seule de ses fenêtres était ou-
verte, mais cette fenêtre était gril-
lée d'un treillis épais.

Derrière ce treillis, dans l'ombre,
Pardaillan crut voir un instant une
figure de femme dont les yeux in»
candescents jetaient des regards Ae
flamme sur la foule , qui sourdement
grondait :

— Mort aux huguenots !_..
Pourquoi ?... Il n'y avait pas à ce

moment de huguenots dans Paris. Ou

s'il y en avait, ils se cachaient ! Et
d'aillçurs , la paix signée à Saint-Ger-
main, tn 'avait-elle pas promis aux
protestants ,lâ tranquillité dans la ça-
pitala*?

Pardaillan vit tout à coup l'orfè-
vre, le boucher et le libraire, Crucé,
Pezou et Kervier, parcourir vivement
des groupes et donner un mot d'or-
dre. Dès qu'ils avaient passé, on
criait de plus belle :

— Sus au parpaillot ! Mort à
Réarn ! A l'eau, Albret 1

Alors Crucé, Pezou et Kervier vin-
rent se poster sur le côté gauche du
pont , à trois pas du chevalier :

— Par Pilate et Rarabbas 1 grom-
mela-t-il, je crois que je vais voir
aujo urd'hui des choses intéressan-
tes !...

— Ah 1 ah I hurlait à ce moment
Crucé, voici M. de Riron qui passe !
Riron le boiteux !...

— Et M. de Mesmes, seigneur de
Malassise 1 ajouta Kervier.

— Les signataires de la paix de
Saint-Germain ! vociféra Pezou. Les
amis des damnés huguenots 1.-.

— Oh ! une paix boiteuse 1 ricana
tout haut l'orfèvre, en désignait Ri-
ron qui boitait en effet.

— Et mal assise ! compléta le li-
braire en montrant du doigt le sire
de Mesmes de Malassise.

Autour d'eux, la foule trépigna de
joie et hurla :

— A bas la paix de Saint-Germain !

A bas la paix boiteuse et mal assise !
Mort aux parpaillots I

Crucé leva les yeux vers la fenê-
tre grillée où Pardaillan avait cru r e.
marquer un visage de femme. Cette
fois, c'était un visage d'homme qui
apparaissait derrière le treillis épais.
Cet homme échangea un rapide si-
gnal avec Crucé, puis disparut dans
l'intérieur...

Pénétrons un instant dans cette
maison , la première, avons-nous dit
sur le côté droit du pont.

Là, dans la pièce à la fenêtre gril-
lée, une femme grande , maigre, tout
enveloppée de noir , avec une tête
d'oiseau de proie, nez de vautour ,
bouche serrée, regard perçant est as-
sise dans un vaste fauteuil.

Cett e femme, c'est la veuve d'Hen-
ri II , ia mère de Charles IX, Cathe-
rine de Médicis...

Près d'elle, un homme jeune en-
core, et qui a du être fort beau, em-
phathique de geste, théâtral d'allure,
avec on ne sait quoi de souple dans
la démarche, et de félin dans les at-
titudes.

Cet homme, c'est Ruggieri , l'astro-
logue !..

Que font-ils là tous les deux ? Quel-
les mystérieuses accointances permet-
tent à l'astrologue florentin de gar-
der devant la reine cette att i tude où
il y a plus de caresse que de res-
pect ? Quelle sinistre besogne les a
unis dans cotte maison 1

Catherine frapp e nerveusement du

bout du pied. Elle parait impatiente,
Parfois elle frissonne.

— Patience, patience, « Catharina
mia », dit Ruggieri en souriant d'un
sourire livide.

— Et tu es sûr, René, qu'elle est
à Paris ? Voyons ! répète-moi voir
un peu cela !

— Tout à fait sûr ! La reine de Na-
varre est entrée hier secrètement
dans Paris. Jeanne d'Albret esl sans
doute venue voir quelque important
personnage.

— Mais comment l'as-tu su,
René ?... Parle, mon ami, parle !

— Eh ! comment l'aurais-je su, si-
non par Ja belle Rêarnaise que vous
avez placée près d'elle ?

— Alice de Lux ?...
— Elle-même ! Ah ! c'est une fille

précieuse et une fidèle espionne...
— Et tu es sûr que Jeanne d'Al-

bret va passer sur ce pon t ?
— Croyez-vous, sans cela, que J'y

aurais appelé Crucé, Pezou et Ker-
vier ? fit Ruggieri en haussant les
épaules. Est-ce pour acclamer Henri
de Guise, à votre avis, que le peuple
de Paris s'est levé ?... Patience, Ca-
therine, vous allez voir !...

(A SUIVRE.)

Moi,
ie me porte de nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de sclaUque. de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire k
vos amis :

« Maintenant, Je me porte
mieux ». '

J'ai suivi une cure de
BAUME ,.DE GENIEVRB

à base' de plantes (marque dér
posée ';. Rophaien). Ce baume
réputé; dissout l'acide urique.
sans purger , purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca-
tlon. U vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail.

Se vend en bouteilles k 3.20.
La bouteille pour cure entière
6 75 dans les pharmacies

R- . aima $' .foetwss
de C Tra .itm .uui piiar. Bai.

Pr , Fi 1.78
Contre ies plaies ulcérations
oruiures varice, et lambee
ouvertes ûémorroïdes affec-
tion» de la peau engelures
olqûrea dartres eczémas

coupe de soleli
Dans toutes les oharmacles

DepOt mènerai :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle
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Nous émettons

Bons de caisse 4%
3 à 5 ans fermes, plus le délai de dénoncia-
tion de 6 mois. Titres nominatifs ou au porteur
contre paiement en espèces et en conversion
des obligations et bons de caisse rembour-
sables en -1933.

f OUS IOCÏ& o o « • vous avez bien corn*
pris. Expliquez ? le donc à ceux qui ne le savent pas:

pendant quelques jours seulement i voici des vêtements
PKZ de qualité parfaite, des prix bas, et mieux encore:
10, 20 et 30 °/. de rabais - mr-j i l

â

___ _^Hi.
'*" . *' '¦-¥ '%

G r a n d e  V e n t e  de  F i n  de  S ai s o n  du  6 au  13 j a n v i e r  1934

BURGERsKEHL & CO, NEUCHATEL, rue du Seyon 2

Examinez nos étalages m
| ef vous serez émerveillés I
- ¦ Consultez-nous sans engagement t
3 au magasin, vous y trouverez M

votre prof it t '\

Au BOM MARCH é

I 

__ _____ ___ __ _ GEOR -GES BREISACHER .Ill NEUCHATEl. À
Ëlâl l ik  sue 51 HONORE 8 A Si

Conférence agricole
La culîure rémunératrice

des céréales
par M. J.-L. Barrelet,

professeur à l'Ecole cantonale d'agriculture

Coffrane
Mercredi, 10 janvier, à 20 h. Collège

Sons les auspices du département da l'Agriculture

Automobilistes

L 'Assurance Mutuelle
Vaudoise

VOUS OFFRE LA

quintessence des primes
*

1. Répartition annuelle des bénéfices, la branche auto-
mobile faisant l'objet d'un compte à part.

2. Ristourne triennale supplémentaire de 15 pour cent.

Tous les bénéfices reviennent ainsi aux assurés.
Devis fournis gratuitement et sans engagement.

BESSE & C°
N E U C H A T E L
Tél. 1202 Faubourg du Lac 11.

JÊF VEAU l|k
f Sj l Ê W  Poitrine \ "̂ tfP^X

/MçMïï Collet I roulé à rôtir .«MHAfÊÊÈ? _ arre ... ¦ le _ kq. 70 c. ^___\i____3_F Sous I épaule ( .. ___S__\
gMÊM Grns d'épaule \ °u ra S°ut lffl&\

_ ___ !__» Côtelettes sous l'épaule / «____ __
/fllf _? Epaule entière le demi-kilo à 95 c. ^Iffli\
SïWÊ £' .et_ •_ • • • • .. • • *  *} le demi-kilo à fr. 1.30 ' 'J __\_? ______ ? Côtelettes premières . . I fals a

H BŒUF H
¦IIP - Premières côtes \ K1M _H I
1 _______ Sous |,é,Daule I . , . . .. If Ilf
» -__!__ GAtes nlates éPaisses ( le demi-Kilo Mf ëÈiVa»» Band e épaisse > «̂  f j *  \ .iMIff M\____Sk Filel d'épauie \ " MWi

«__ -___ Epaule épaisse ] MmaBlI
Y§_fl&_ Palette / ÊSBM
vi ____ 

Cuissot lardé I le y} kg- t fr< 40 ÊÊ?/
\_P__sk Cuvard » I _â_f _ _ W sf

 ̂_ !____ . Ménagères, profitez ! Jmfaf

___________BB_____ 1___--ï_2^

W Confiez-nous vos ;,.

I encadrements 1
:' -:¦ Ils seront toujours faits rapidement, m Jj
|S|| soigneusement, avec goût. ~ _i

I ĴCHÎNZMÎCHEL f
gjpgggjP Saint-Maurice 10 - Neuchâtel flUj MEj

,J__MII» II Mg_ ___ l__t ____ _ ___- I__»__ _,l llll l____l .

Pharmacie F. Tripef
Seyon 4 • Neuc_âte<

Contre rhnmatlsme, né-
vralgies, sclatlque lumba-
go et toute douleur pro-
voquée par un coup dc
froid .
Le Uniment
anti-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du .Japon ; Fr 8.80



Sept personnes inculpées
pour négligence

Après un an et demi

A propos dc l ' incendie
du « Georges Philippar >
PARIS, 9 (Havas). — Le 16 mai

1932, le paquebot « Georges Phillp-
par » était la proie des flammes
dans la mer Rouge. Plus de qua-
rante personnes trouvèrent la mort
(dans le sinistre. Sur la plainte de
.plusieurs passagers, une information
lut ouverte par le parquet de la
Seine pour homicide par impru-
dence.

Le rapp ort technitrue de la com-
mission départementale désignée par
2e ministre cle la marine marchande
avait été remis, il y a quelque
temps, au juge d'instruction qui
s'est employé dernièrement à re-
cueillir en France et hors de Fran-
ce de nombreux témoignages.

Le juge a inculpé lundi après-midi
pour homicide par imprudence, né-
gligence et inobservation des règle-
ments sept personnes dont les
noms suivent : MM. Falcoz, ingé-
nieur en chef des messageries mari-
times, Drancey, ingénieur aux mes-
sageries maritimes, Proteau, ingé-
nieur-constructeur, Georgelin, ins-
pecteur mécanicien, Mutinot , direc-
teur général des ateliers et chan-
tiers de la Loire à Paris ; Paquet ,
directeur des mêmes ateliers à Saint-
Nazaire ; Guesne, expert du bureau
« Veritas » à Cherbourg. D'autres
inculpations vont suivre.

L'affaire d'espionnage
de l'Est français

rebondi!
PARIS, 9 (T. P.) — On se souvient

_e l'affaire d'espionnage de l'Est
français, survenue près de Boulay-
Sairtt-Adold les premiers jours d'oc-
tobre.

La sûreté, jusqu'ici avait observé
la plus grande discrétion sur cette
affaire. Toutefois, aujourd'hui une
arrestation importante a été opérée.
Il s'agit d'un certain Schopp, qui a
déclaré avoir livré à l'Allemagne des
renseignements précis sur les forti-
fications de la contrée. L'enquête
continue.

De solennelles obsèques
faites aux victimes

de la catastrophe de Dux
GSSEK (Tchécoslovaquie), 8. —

Les obsèques-des victimes retirées
de la catastrophe de là mine Nelson
ont eu lieu lundi après-midi, en pré-
sence d'une foule nombreuse. Le
gouvernement était représenté. Les
cercueils, recouverts de couronnes,
étaient suivis des familles des victi-
mes. Au cours de la cérémonie, tout
le 'trafic a été suspendu pendant
deux minutes dans la capitale et les
passants ont honoré la mémoire des
;victimes de la catastrophe en se dé-
couvrant.

Plusieurs arrestations
PRAGUE, 8. — On annonce d'au-

tre part que, sur décision du procu-
reur, le directeur général des mines
dé: Dux , l'ingénieur Lœcker, l'ingé-
nieur d'exploitation M. Karlik , trois
•autres ingénieurs ont été arrêtés. Ces
arrestations sont en rapport avec la
catastrophe de la mine Nelson.

Nouvelles économiques et financières
¦*-.

.. 

Bourse de Neuchâtel, 8 janvier
Lea chtltres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS H. Neu 4 ¦/• 10Ô1 98.50 d

fcnq-s National» :.N.U. 3 '/. 18811 95.- O
¦lll. d'Esc «ulssa . » 4=/. 18.8 99.— d
Milt Suisse. . . 655.__ & • » '4 V_1»_1 100.-
Crtdit Foncier H 660 — o • » 4« _ 1831 »»•— 1
Soc. _ Banque S . 510.— d * » 3 '/. 193_ »f-~
fa Neuchâteloise 375.— d :.-d.-_ 4 »/o193l B '-— °
tii. el. Corl«illo0 3325.— -O»1» 3 Vi 1893
M. Dubied & C" 225.— o » 4°..  1899 ~'_

.mmt Portlan . -,— » 4','* 193U .- • „
trun. Neuch. eid. 500.— d 31-BI. 4 '/- 1930 vo ~ °

>¦ » prlv 600.— Il Banq.Cant.H. 4•/. 103 50 d«euch.-Cliaumon — .— r_.Fon _ _ 6° » *QQ '7R „
A_. Sin.._ Tra* 300.- d Dubied 5 '/. ° - .ï ,

1 B °
Sella d. Concerts 250.- d »_ . _ «» «* 101.- d
«... — .— fram». 4« _ 1903 99.— d
__l.' Pe_ '.n'._.' 450.- O .laus 4 ' ,'t 1931 «JJ °

0BLI8ATI0NS 5A I ™
IM 9

D°--_ K _ . 3 . 1902 87.— d „ 47. 1930 85.— O
• » 4° .1907 100.— d[
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %
. 1 . 

Bourse de Genève, 8 janv.
tes Chiffres seuls indiquent les pris fait .
xn = prix moyen entre offre et demande

d — demande o - _ffre
• ' «C1IUNS U8-8_ I0NS
«•o» «at Seins» _ ._ . '/• . , . _  192? —.—
Escompta aaliSD 15 75 3 '/• Renia suisse —.—
Crédit Suisse. 66e!— '•!. Oilté _ . . — ¦—
Boa d» Banque S 515.— 3 '/• Ch. (éd. A. K 96.70
t_ t_ . il Beièn B 245.— 4 °/. Fia. 1930 99.25
Franco-Suli éle» -.— Chem. Feo-Siilssc 497.50 m
¦ • prl» 620.— 3*/. Jougno-EelA 

llotor Colombus 259 — S ¦/• •/. Jura Sim 91-60
lt_. _rjMt élec tKi.ôO 3./. Den t loi» 131.50 m
Roial Outcb . 370.50 4% Ben . 1899 - ¦—
Indus, ggnet. gai 795.— 3»/. Frib 1903 443.—
Bu Marseille . . — 1— 11. Belge —•—
Ein Ijoa caplt —•— 4»/. lausannt —••"*
Uloea Bot. ordin —•— 5 • _ Bolivie R . 81.50 d
Totl» ebartonna 164.— cl Danube San. . . 36.25 m
Trltàll . . .  -•— 6<V.C h.F ranç.3? — •—
_.it!« 667.— . •/. CD. I Maroc 1087.50 m
Caoutchouc S. tin. 23.25 m g o/, Par.-Orléam — •—
Allumât suéd. F —•— 6« . Argent _ i —.—

Cr. I d'Eg. IBO! 430 —
Hispano bonaB .. 166.— d

I 4 's Totl» t bon —.—
La baisse . continue aujourd'hui sur 19

Bottons, 8 montent, 12 sans changement.
La Canadien Pacific est au premier plan
sur toutes les places et monte Ici à 47 I/J
(+ 5J4 ) .  Les recettes s'améliorent mais
le total de 1933 : 114,27 millions est en
tMmthutlon de 9,66 millions sur 1932. Les
dépenses d'exploitations ont baissé de
83 >A millions Amsterdam seul en hausse
k 207,60 (+ 10). Français 20,21 % ( — 2  y , ) .
Dollar 3,28 <4 (—1 _ ). Uvre sterling
J6,82> . (—- G '/ ,)  Rm . "122,80 (— 1 '/ , ) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El IRUSÏ 5 Janv. 8 janv.

Banq Commerciale Bâle 357 350
Banq d'Escompte Suisse 17 16
Jn de Banques Suisses 361 355
Société de Banque Suisse 520 515
.redit Suisse 660 654
Banque Fédérale S A . .. 389 385
â A Leu «t CO 358 353
Banq Entreprises Electr. 684 667
_rédit Foncier Suisse .. 334 325 d
Motor -Colombus 265 258
Ste Suisse Industi Elect 570 566
. franco-Suisse Elect ofd 300 295 d
l, Q chemlscbe Untern. 570 570
Sté Sulsse-Amér d'EI A 45 44.50
: INUOSTK 1E
Mumlnlum Neuhausen . 1930 1925
Bally S A  885 870 d
Ôrown Boveri & Co 8. A. 121 120
O. .nés de la Lonza 78 76
S estlé «7a 87n
Entreprises Sulzer .... 390 d 390 d
Sté Industri e Chlm Bâle 3760 3760
3tô Ind Schappe Bâle 700 705
Jhlmlquee Sandoz Bâle 4950 d 4990 o
Ed Dubied S Co 8 A 200 o 225 O
J Perrenoud Co Cernier ''SO o 450 o
Klaus S fl. Locle —¦— ——3tê lutsée Ciment Port! 640 d 640 d
Gtkonla 8 A Bâle .... 110 d 110 d
3âbles Cortaillod 3300 d 3325
hâbleries Cossona . 1425 d 1450
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 75 75
!.. B Q 21^ 21.50
_ lcht __ Kraft 24Ô 240
Jesftlrel 73 73.50
ilspano Ameticana Eleo 660 645
.talo-Argentlna Electric 101 97
_dro priorité —.— — .—
Sevillana de Electrlcldad 183 —.—
.llumette. Suédoises B . 8% 8.50
ieparator 40 d 41
.loyal Dutch 368 370
_mér Europ Secur ord 21 </ , 20

Société textile, Genève
Pour 1931-1932, le bénéfice d'exploita-

tion s'est élevé à 998 mille francs. Il
s'est transformé en perte considérable
(9 ,423 millions) nécessitée par l'apure-
ment dos bilans des sociétés affiliés.
Aussi la société a-t-elle réduit son capi-
tal de 12 à '6 millions par réduction de la
valeur nominale de chaque action de 500
k 250 francs.

Au compte de profits et pertes, le bé-
néfice brut tombe de 1,370 million k
68,435 fr. seulement. Toutes charges dé-
duites (126.996 fr. contre 372,911) il
reste une perte nette de 58.561 fr. contre
un bénéfice net d'exploitation de 997 ,823
francs.

La dernière réorganisation n'a pas suf-
fi à assainir la situation. Le conseil étu-
die un projet d'assainissement.

Caisse de prêts de la Confédération
BERNE, 8. —; La situation de la Caisse

de prêts de la Confédération suisse pré-
sente les postes suivants à l'actif .. enga-
gements pour le fonds de garantie, 100
millions ; avances sur nantissement con-
tre bliaetës de change, 68,238,502 fr. ; avoirs
k la Banque nationale suisse, 575,781. fr.
10 ; autres articles de l'actif , 142,333 fr.
21 ; soit au total 168,956,616 fr. 31.

Le passif se présente ainsi : fonds de
garantie, 100 millions ; billets de change
réescomptés. 61,301,000 fr , ; créditeurs di-
vers, 6,032,000 fr. ; autres articles du pas1-
sif , 1,623,616 fr. 31 ; soit au total 168 mil-
lions 956,616 fr. 31.

Les frais dc transport -y  ,
ct les prix de revient :m '-.

Des représentants de commerce et de
l'Industrie ont, au cours de ces dèl-nières
années, élevé constamment là votfc pour
signaler la nécessité absolue d'une réduc-
tion des tarifs des entreprises sutaçes^ de
transport qui, k l'exclusion despiaflis .,
spéciaux et d'exception actuellenïent en
vigueur, sont encore de 61 k ltlsj: pour
cent supérieurs à ceux d'avant^uerro.
Ces avertissements n'ont pas trouvé l'é-
cho voulu. On ingore encore trop" _ quel
point ces tarifs constituent une charge
pour le commerce et l'industrie. ' .

Dans l'industrie métallurgique, et des
machines suisses, on estime que les frais
de transport atteignent, pour les-entre-
prises de construction de machines et
l'Industrie électrique le 5 à 8 pour cent,
pour la métallurgie le 10 à 22 pour cent
des frais de production . SI l'on prend-en
considération les frais de: transport d'un
même produit au cours des différents de-
grés de fabrication , on constate que les
charges directes ou Indirectes , par suite
des frais de transport sur . les G. F. P. at-
teignent en moyenne le 10 pour cent des
frais de pixiduction.

Forces motrices du nord-est suisse
La. production d'énergie électrique est

tombée, au cours de l'année 1932-1933, k
566 million^ kwh., contre 601 millions
kwh. l'année précédente. Là consomma-
tion intérieure ne présente qu'une légè-
re diminution de vente d'énergie, tandis
que l'exportation a subi de grandes per-
tes, produites par la diminution de com-
mande, de clients allemands, qui font
leurs achats aux forces motrices de -Ry-
bourg-Schwôrstadt, et des client . ,fran .
çais, ensuite de la construction des usi-
nes alsaciennes de Kembs. Le rapport est
pessimiste sur la question de l'exporta-
tion d'énergie et demande une rationa-
lisation . ferme en ce qui concerne
l'ouverture de nouvelles sources d'énergie,
le pouvoir d'achat de la Suisse en éner-
gie - électrique étant amoindri, par suite
du désarroi de l'Industrie.

ï/eiiquête se ponr sait
pour rechercher les complices

cle l'escroc

APRÈS LE GESTE DE STAVISKY

l.es manifestations commencent à Paris ; la rentrée du
parlement s'annonce houleuse; les charges se précisent

contre certains inculpés

Après avoir annoncé que Stavsiky
venait de se suicider , M. Chautems
ajouta que l'instruction a révélé d'au-
tres culpabilités. Des inculpations et
arrestations ont été faites aussitôt.
L'affaire semhle avoir malheureuse-
ment révélé certaines fautes ,ou cer-
taines négligences dans certaines ad-
ministrations. M. Chautemps, en ac-
cord avec les ministres intéressés, a
confié à l'instruction générale des
services administratifs et au parquet
général les actes nécessaires pour
rechercher les fautes qui feront l'ob-
jet de fermes sanctions.

Enfin ,, le président , du conseil a
annoncé qu'il saisirait, sans retard,
ses collègues de diverses réformes
législatives que l'expérience révèle
nécessaires. Ces projets viseront no-
tamment la réorganisation de la po-
lice française, le contrôle des rôles
des tribunaux correctionnels, la pro-
tection de l'épargne publique, la sur-
veillance de certaines professions, la
répercuss ion des interventions cou-
pables près des services publics, etc.

Le conseil s'est unanimement ral-
lié à l'ensemble de ces suggestions.

M. Dalimier, ministre des colonies,
a tenu alors à expliquer son rôle
dans cette affaire , où il a. été mis en
cause, et rappela les précisions qu'il
avai t données au président du con-
seil et qui ont été publiées dans un
communiqué donné par lui à la pres-
se. Il a tenté de faire la preuve, avec
les documents émanant du ministère
du travail, de l'entière bonne foi de
son attitude.
Stavisky est toujours en vie

Il a été opéré avec succès
CHAMONIX, 9 (Havas). — Stavis-

ky est toujours dans ie coma. Cepen-
dant l'opération du trépan ayant
réussi, on garde un très faible es-
poir de voir s'améliorer son état.

l_ arins au dépôt
PARIS, 9 (Havas). — M. Darius,

directeur de journaux satyriques,
impliqué dans l'affaire Stavisky, a
été conduit au dépôt. Il partira mar-
di pour Bayonne, accompagné de la
policé.

Quant à M. Dubarry, directeur de
la « Volonté », il est toujours libre.
Plusieurs journaux réclament avec
insistance son arrestation.

OA l'on se téléphonait
quotidiennement

PARIS, 9 (Havas). — Le juge
d'instruction, au cours de son en-
quête, fai t  préciser un point  impor-
tant, à savoir que M. Garât , député
de Bayonne. prenait soin tous les
jours de téléphoner à Stavisky.

Nouvelles démissions
au Conseil de Bayonne

BAYONNE, 9 (Havas) . — MM. Du-
rand et Audibert , conseillers munici-
paux, - ont envoyé la démission de
leurs fonctions municipales. D'autres
démissions sont prévues pour mardi.

lies manifestations
commencent à Paris

PARIS, 8 (Havas). — Hier , dans
l'après-midi, plusieurs mani fes tan ts
ont parcouru les couloirs du Palais
de justice, portant des calicots or-
nés d'inscriptions diverses, et pous-
sant des cris pour rhanifester au su-
jet de l'affaire Stavisky. Les gardes

du Palais et les gardes municipaux
les ont dispersés. Trois d'entré eux
ont cependant été appréhendés.

I.a succession
de 91. Dalimier

PARIS, 9 (Havas). — Le Conseil
des ministres réglera mardi la ques-
tion de la succession de M. Dalimier,
dont les fonctions, d'ailleurs, pour-
raient être provisoirement assurées
par un ministre du cabinet qui se-
rait chargé de l'intérim du minis-
tère des colonies.

Qui lui succédera ? ,.-*, ,
PARIS, 9 (Hava?). — $#viî$. |j |

bruits de couloir^-c'est;,'M;i _FaËj'O»
serait nommé ministre de ty _S_ ri _ e
marchande, ministre des ..îctHorriéis
en remplacement de ..M. DaUmiet.
William Bertrand -actuellementlsousv
secrétaire d'Etat" à l„'i_térie_r devien-
drait ministre de la 'marine marchan-
de.

Avant la séance
de la Chambre

PARIS, 9 (Havas). — Comme la
séance de mardi de la Chambre sera
uniquement consacrée au renouvelle,
ment du bureau , ce sera jeudi que
s'engagera le débat sur l'affaire de
Bayonne. Tout en laisse prévoir l'im-.
portance, étant donné l'attention avec
laquelle les parlementaires suivent le
développement de l'affaire.

Jeudi , le présiden t du Conseil dé-
posera aussi une série de projets des-
tinés à renforcer ou à compléter les
moyens d'action de la justice. La ̂ di-
rection de la police, en particulier,
sur tout le territoire français sera
dorénavant entre les mains du direc-
teur de la sûreté, la police parisien-
ne étant placée sous les ordres du di-
recteur de la police municipale.

I_ .  Sénat sera prudent
; Jeudi aussi, le, Sénat discutera, ces
premiers jours, de l'ordre datis le-
quel il entendra les diverses interpel-
lations qui sont en instance cle dis-
cussion. Parmi ces interpellations, ci-
tons celles sur la politique étrangère
à l'issue desquelles M. Paul Boncour
fera d'importantes déclarations sur la
politique internat ionale de la Prance.
Un débat s'engagera sans doute sur
les circonstances dans lesquelles se
sont produites les escroqueries de
Staviski. Mais ce sujet ne serait abor-
dé qu'avec- une prudente réserve .

- ¦ '
_
¦¦ 

_*«
L'enquête r v̂ - .

PARIS, 9 (Havas). — Une.  impor-
tante  conférence a réuni le premier
président de la cour d'appel, le pro-
cureur général, le procurç_î r ' ;JTè la
république et l'avocat général- Ces
personnalités mèneront .; Pëtiqueté
pour , savoir comment Stavisky a pu ,
grâce à certaines complaisances, ob-
tenir  pendant plus de cinq ans. des
remises successives pour le procès en
escroquerie et recel , qui devait l'ame-
ner devant la _ 3mc chambre, correc-
tionnelle.

!_ »« . perquisitions
se poursuivent

PARIS, 9. — Des perquisitions ont
été opérées chez un Italien nommé
Picaglio, qui facilita la fuite de Sta-
visky, et dans l'appartement person-
nel de M. Garât , à Passy. Là ; sûreté
a bloqué les comptes de M. Garât et

de sa femme dans une banque pari-
sienne. La mairie de Bayonne a éga-
lement été fouillée.

Des investigations, d'autre part, ont
eu lieu au siège de la S.A.P.E.P., so-
ciété de publicité, dans laquelle Sta-
visky avait des intérêts, ainsi qu'au
siège de la « Confiance », société qui
avait souscrit 23 millions de bons
du Crédit municipal de Bayonne.
I__ personnalité de Picaglio

qui cacha Stavisky
PARIS, 9 (Havas). — La sûreté gé-

nérale a don c entendu un ami de
l'escroc, M. Picaglio, rédacteur à la
« Volonté ». M. Picaglio entra à ce
journal en novembre 1932. Il y fit
connaissance de Stavisky, qui avait
un bureau dans le dit journal. Ils en-
tretinrent bientôt des relations très
cordiales. Picaglio quitta le journal
en aoû t 1933, mais revit plusieurs
fois Stavisky.

Le samedi 23 décembre enfin , - es-
croc lui téléphon a pour lui annoncer
qu'il partait  avec lui le lendemain
pour Servez, où Picaglio allait régu-
lièrement passer ses vacances.

A Servez, Picaglio loua une villa
p.oiir Stavisky, mais il: revint a; Paris
le 28 et appri t le mandat d'arrêt. Re-
parti aussitôt pour Servoz, -ï'1 prévint
Stavisky, qui lui déclara que'la police
lie l'aurait pas vivant. Par amitié,
Picaglio ne dénonça pas l'escroc.

Effroyable panique
dans une gare japonaise

71 tués
TOKIO, 9 (Reuter). — Parmi la

foulé qui s'était rendiie à la gare de
Kyhto pour assister au ' départ de
nouvelles recrues navales, s'est pro-
duit une panique au cours de laquel-
le 71 personnes ont été tuées et 55
blessées ,. _

Au moment où le train" s'ébranlait ,
un groupe de jeunes gens fut pris
dans un remous de la foule, renversé
puis piétiné, pe qui déchaîna la pani-
que.

Le trafic postal
pendant les fêtes de Noël

et de Nouvel-an
BERNE, 9. — Le nombre des pa-

quets inscrits consignés à la poste
du 15 décembre 1933 au ler jan -
vier 1934 dans les 50 localités les
plus importantes de la Suisse s'élè-
ve, en chiffre ron d, à 1,845,000, soit
78,000 de moins que pendant la pé-
riode correspondante de l'année pré-
cédente. .Cette d iminut ion n'est tou-
tefois qu'apparente, car la période
de dénom brement comprend cette
année deux jours ouvrables - d e
moins qu 'en 1932-1933. Grâce aux
mesures spéciales qui ont été prises,
il fu t  possible de distribuer pour
ainsi dire toti s les envois de cadeaux
aux destinataires pour les jours de
fête.

Le trafic des leltres fut  de nou-
veau aussi extrêmement  intense. Les
offifces de poste potirvus d' une ma-
chine électri que a timbrer accusent
une augmentat ion de 178,000 en-
vois (— 3,4 % )  au regard de l'an-
née précédente. Le 30 décembre , où
le t raf ic  atteignit son point culmi-
nant , il fut consigné et timbré a la
machine  à Genève 218,000 , à Lau-
sanne 175,000, à Berne 273,000, à
Bâle 275 ,000 , à Zurich 515,000 et à
Saint-Gall 136,000 objets de corres-
pondance.

M. Grimm est rallié à cette thèse;
M. Graber demeure opposant.

BERNE, 8. — Au vote sur le budget
militaire, le groupe socialiste du Con-
seil national s'est partagé en trois
fractions. La plus nombreuse, com-
prenant une vingtaine de députés, a
accordé son approbation aux crédits
destinés à assurer la défense natio-
nale ; six ou sept ont voté contre ce
budget, tandis que de douze à quinze
s'abstenaient.

Le congrès socialiste qui aura lieu
dans une semaine à Lucerne, discu-
tera de la question précise de la dé-
fense nationale. En novembre -der-
nier, M. Grimm a exposé, en deux
longs articles de la « Tagwacht », les
raisons pour lesquelles une revision
du programme du parti s'impose à
ses yeux. On lit à ee sujet clans un
organe collectiviste :

« Si les ouvriers n'ont pas à dé-
fendre de dividendes^ ils ont quand
même un logement, un emplacement
de travail , un corps et une vie, et
une patrie. S'il est aussi exact que
le prolétariat, comme tel , n 'a pas de
patrie dans le sens usuel, soit un
pays, un Etat qui lui confère les
mêmes droits qu'aux possédants, il
n'en est pas moins lié par mille fils
de la tradition, depuis sa tendre en-
fance, à l'existence de la collectivité,
au sol sur lequel il a grandi , auquel
il est même attaché plus étroitement
oue les oossédants. »

M. Grimm soutient que 1 attitude
du , parti à l'égard cle la défense na-
tionale doit être dictée par ses in-
térêts momentanés. Or les circonstan-
ces ne sont plus les mêmes aujour-
d'hui qu'il y a seize ans. M. Grimm
a soumis un projet de revision du
programme du parti au comité cen-
tral , lequel a désigné à cet effet une
commission, qui vient de se réunir à
Lucerne. Celle-ci, par six voix contre
deux, s'est prononcée en faveur du
texte de M. Grim. Les commissaires
de la majorité sont MM. Grimm, Kis-
sel (Bâle-Campagne) Nobs (Zurich).
Reinhard (Berne , président du parti) ,
Arthur Schmid (Argovie) et Walter
(Zuricb ) ; la minori té est représen-
tée par MM. Schneider (Bâle) et
Graber ( ¦Neiichàlel ) .

les socialistes suisses
et la défense nationale

Le dissentiment socialiste
persiste en France

PARIS .  9 IT. P.). — Dimanche. lr
par-ti S. F. I. O. avait organisé des
réunions dans difrérentes parties du
pays. Les chefs du pnrti socialiste
orthodoxe prononcèrent tic grands
discours; MAI. Léon Blum et Brack,
en particulier, parlèrent à Marseil-
le. Plusieurs de ces manifestations
furent troublées par les socialistes
de France, nuance Marquet et Re-
naudel, notamment à Albi , où la po-
lice dut intervenir.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIEH

Au cours d'une chute il se
coupe malencontreusement
(Corr.) Samedi à midi, M. Jean

Maire, maréchal-forgeron, venant
d'aiguiser un coutesfu à découper ,
s'apprêtait à quitter sa forge pour
aller déjeuner, lorsque, par suite
d'une malheureuse glissade, il fit
une chute au cours de laquelle le
couteau qu'il serrait dans sa main
droite glissa à son tour en lui fai-
sant deux profondes entailles 'à la
paume et à la racine du pouce. Sai-
gnant abondamment, il se rendit à
son foyer tout proch e où , par suite
de l'hémoragie, M. Maire s'affaissa
tandis que le médecin était impa-
tiemment at tendu.

VAL-DE - RUZ
SAVAGNIER

Etat civil
(Corr.) L'état civil de Savagnier a

enregistré, en 1933, 3 naissances, 2
mariages, 8 publications de maria-
ges et 6 décès. Le nombre des famil-
les inscrites au registre des familles
au 31 décembre 1933 est de 552.

BOUDEVILLIERS
Etat civil en 1033

(Corr.) Au cours de l'année, notre
office a enregistré 2 naissances, 2
mariages et 29 décès. Il convient
d'ajouier au chitfre des naissances
4 petits enfants de la commune nés
à la Maternité de Neuchâtel. Le nom-
bre des décès s'explique par le fait
que - Hôpita l de Landeyeux est sur
le territoire de la commune : au
village même, 3 personnes sont dé-
cédées.

Au 31 décembre , le livre de famil-
les comptait 266 feuillets ouverts.

Une conférence
(Corr.) Les réunions dites de

jeunesse sont une heureuse occa-
sion pour jeunes et vieux de se
mettre au courant des problèmes
d'aujourd'hui : problèmes de la foi
et problèmes économiques, — el
aussi de se distraire sainement. C'est
ainsi qu'il y à peu , un agent du dé-
partement social romand des Unions
chrétiennes parlait de cette ques-
tion très actuelle : «Le torrent , le
rail et la route; ceux qui y peinent,
ceux qui la « pilent ».

Dimanche soir , sous les auspices
des paroisses nationale et indépen-
dante de Valangin-Boudevilhers,
avait lieu au collège uno conférence
du pasteur Henri Pingeon , de Saint-
Aubin. Avec la compétence qu 'on
lui connaît , l'orateur plaida la cau-
se de la vieillesse; il sut toucher un
auditoire nombreux et intéressé par
des projections lumineuses choisies
avec goût et à-propos. Cette troisiè-
me réunion de jeunesse est donc , à
nouveau , un succès.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

BUCHS (Saint-Gall),  8. — Le 21
décembre, un incendie détruisait les
deux maisons d'habitation compre-
nant  aussi une grange appartenant
aux deux sœurs Litscher. à Sevelen.
On ne parvint pas à établir tout de
suite les causes du sinistre. Un tri-
mardeur vient de faire des aveux.
C'est lui qui mit le feu , ayant péné-
tré clandestinement dans le bâtiment
pour y passer la nuit. Il fuma , ce qui
causa l'incendie. Au lieu de donner
l'alarme, il prit, la fuite.

Montagnards victimes
de l'avalanche

GENÈVE, 8. -.. Dimanche après-
midi, des sauveteurs volontaires du
Salève, qui venaient d'être avisés d'un
accident dans une combe au Trou de
la Tiné, se Sont rendus sur les lieux.
Ils se sont trouvés en présence d'une
caravane de six montagnards gene-
vois qui avaient été surpris par une
avalanche et ensevelis sous 1 m. 50
de neige. Après de longs efforts, ils
ont pu être dégagés sains et saufs, à
l'exception d'un seul, blessé au genou.

Un trimardeur fuma»
incendiant deux maisons

La « Condition humaine », le livre
de M. André Malraux, qui a reçu le
prix Concourt l!r33, sera f i lme  par
les soins de Joris Ivens, le metteur
en scène bien connu.

LADY HAMIL TON
L'excellent écrivain qu'est M. Al-

bert Flament vient de faire paraître,
aux éditions Flammarion, un livre
exquis sur cette fameuse Anglaise
qui eut nom : lad y Hamilton, et que
l 'Histoire désigne sous le nom de.
« la divine lady ». Livre passionnant
et qui retrace avec une justesse de
touches rare l'humble naissance de
la petite Emma Lyon, ses aventu-
res, son désir de s'élever, son ma-
riage avec lord Hamilton, son inti-
mité avec la reine Marie-Caroline,
sa liaison avec le grand Ne lson, —
et sa f i n  misérable.

Celle que l'on a trop souvent pri-
se pour une assez vulgaire aventu-
rière nous est révélée là sous les
traits d' une femme exquise et dont
le rôle, dans l 'Histoire , a eu de longs
échos.

Un livre à lire vraiment.
LA MORT D'UN POÈTE

On annonce la. mort f cP a r i s :  du
poète Sé bastien-Charles Leconte, an-
cien président de la société des poè-
tes fran çais, auteur de p lusieurs vo-
lumes dé vers. Il était âgé de 70 ans.

La vie intellectuelle

Un concert de la société
de musique de chambre

de la philharmonique
de Berlin

Le monde musical de N-Uohàtel a prêt ,
grande attention k l'annonce du concert
que doit donner oe soir la société de mu-
sique de chambre de la philharmonique
de Berlin. Signalons que cet ensemble —
qui se produit pour la première lois dans
notre ville — a obtenu dimanche un suc-
cès oons-dérabl. à Zurich.

Le programme de ce concert, comme la
valeur de l'orchcstire, nous permettent
d'espérer que nous assisterons à un évé-
nement musical.

Le septuor , op. 20, de Beethoven, en
particulier, est attendu avec Intérêt.

Hymnologie protestante
L'Université a enrichi récemment ses

programmes de plusieurs enseignements
nouveaux donnés par des « prlvat-do-
cents » sur des sujets spéciaux. C'est
ainsi que M. Charles Schneider, organis-
te à la Chaux-de-Fonds, bien connu par
ses travaux dans le domaine de la mu-
sique sacrée, a été autorisé par le Con-
seil d'Etat k donner à la Faculté de théo-
logie un cours libre d'hyinnologie pro-
testante. Il débutera nar vme série de dix
leçpnà, dont la première publique , et gra-
tuite, aura lieu vendredi prochain . M.
Schneider y parlera de « la Musique ori-
ginelle des psaumes huguenots s> ; Mme
Lequin-Sauvln, dont 11 s'est assuré le gra-
cieux concours, y chantera quelques-unes
des vénérables mélodies de Bourgeois.

Communiqués

de mardi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 10, Disques. 15 h. 68, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre B. L. 18 h., Pour Madame. 18 h.
30 (Neuchâtel), Que fait-on dans les la-
boratoires de recherches industrielles ?
causerie par M. Schmid. 18 h. 65, Leçon
d'allemand. 19 h. 20 (Neuchâtel), Ecri-
vains neuchâtelois contemporains, cause-
rie par M. Court. 19 h. 45, Oeuvres pour
deux violons et piano, interprétées par
Mlles Beck, Drlesch et Negrl . 20 h. 20, In-
troduction au concert. 20 h. 30, Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suis-
se romande (dlr. M. Ansermet), avec le
concours du Chœur d'Orlova, d'un qua-
tuor vocal et de quatre pianistes. 21 h.
30, Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h., Programme de Munster.
22 h. 45 (Francfort), Concert varié et
œuvres de Brahms.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S.
A. 15 h. 30, Concert par le petit orches-
tre R. S. A. 18 h., Programme de Sottens.
18 h., Disques. 18 h. 30, Les professions
Juridiques, conférence par M. Overbeck.
19 h. 20, Conférence chorégraphique par
M. Fellerer. 19 h. 60. Musique populaire
de Brahms, interprétée par Mme Fischer,
cantatrice, et l'O. R. S. A. 21 h. 10, Pièce
radiophonique en dialecte. 21 h. 45, Mu-
sique populaire (chant et accordéon). 22
h. 15, Causerie anglaise par M. Urech.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Con-
férence. 13 h. 35 (Stuttgart), Opérettes
viennoises. 14 h. et 22 h. 45, Programme

-de Sottens. .. j
Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 35,

Concert par le Radio-orchestre. 12 h. 45,
Disques. 16 h. 45, Programme de Sottens.
17 h. 45, Causerie. 19 h. 35, Disques. 20 h.
35, Programme de Sottens.

Radio-Paris : 13 h., Disques. 15 h., La
vie pratique. 19 h. 20, Causerie agricole.
20 h., La vie pratique. 20 h. 30, Chroni-
que théâtrale. 21 h.. Théâtre : « Les Han-
netons », de Brieux. 22 h. 15, Diffusion
du tirage de la loterie nationale, au Tro-
cadéro.

Budapest: 18 h. 30, «Les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Richard
Wagner.

Varsovie : 20 h., « Palestrina », opérette
de Millôcker.

Prague, Brno, Ostrava : 20 h. 05, Con-
cert de la philarmonie tchèque.

Kœnlgswusterhausen : 20 h. 10, « Ora-
torium Christus », de Draeseke.

Bucarest : 20 h. 20, Concert symphoni-
que.

North Régional : 20 h. 40, Concert par
l'Orchestre philarmonlque de Liverpool.

Radio-Nord Italie: 20 h. 40, «La Clttà
rosa ». onérette de Ranzato.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., Oeu-
vres de Tchaïkovsky.

Radio-Alger : 21 h., Musique de cham-
bre

Stuttgart : 21 h. 10, Symphonie en sol
majeur, op. 22, d'Ewald Strasser.

Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon la
Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21 h. 30, Festival Richard Strauss.

Stockholm : 22 h., Musique de cham-
bre.

Londres (Daventry) : 22 h. 20, Oeuvres
de Mendelssohn.

mil ; 

Emissions radiophoniques

VERS LA TRANSMISSION DE LA
FORCE PAR T. S. S.

Au même titre que les problèmes
du « p erpetuum mobile » hantent les
p hysiciens, celui de la transmission
de la force  par la télégraphie sans
f i l  obsède les spécialistes de la ra-
dio. Nous apprenons qu 'un,  ingé-
nieur suédois, Balzar von Plaf en, de
Stockholm, a réussi à résoudre ce
problème. Pour le moment, les dé-
tails de cette invention ne sont pas
encore divulgués; toutefois un grou-
pe de techniciens Scandinaves , au-
quel cette invention a été présentée .
a constaté qu'il s'agit là d'une dé-
couverte de grand avenir. Une so-
ciété vient de se constituer af in d'ex-
ploiter l 'invention.
_ _ _ _ 0 - _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ <_ _ _ «_ ^_ _ _ _ _ _ _ _ /

Petits échos radiophoniques

Salle des conférences : 20 h. 15, Concert
de la Philharmonique de Berlin.

CINEMAS
Chez Bernard : Miquette et sa mère.
Apollo : 600,000 fr. par mois.
Palace : SI tu veux
Théâtre : Fllle de feu.
Cnmêo ; Le naufrage du Titanic.
S_ _«_*_**_ Ŝ4_ _<_ _ 4_*_4__*î _*_ _>_ _*_*_'

Carnet du j our

! .1- î 'N;:;'» .mil liilllllllll ullllllllliu ll In lllftujilmll
I S P E C r A  MES - CIN É MAS
\ CONCER , S - CONFÉRENCES

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

est en vente dans les kiosques
de la ville

dès 7 h. du matin
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LA GRANDE

ET SOLDES continue...
Un grand lot de soie artificielle

seulement de bonne qualité, à des prix incroyables
soldé â soldé â

r_w_ _ -__ -- ;__ _ ______ ftfl Crêpe de Chine artificiel, qualité extra- ^%c_P_Oe. «MM ™-t.
5-̂ .tres 180 bene, p.» robes, r.bes de ba., ble.- 

J
50

ses, etc. ^(^w
Crêpe mat, le clou de la saison, pour 0*QQ Crêpe marocain artificiel, superbe qua- AJ A
robes de soirée, blouses, etc. JJ **V lîté, pour robes d'après-midi, blouses, ^

*frv
largeur 94 centimètres -Wm etc Iargeur 96 cçntimètres *#

Jerseline soie artificielle, extra-solide, ^B| 
AA Craquelé soie artificielle, blanc, rose, ^s& Aft

pour robes de dames, -JS pour blouses, etc. JBlargeur 96 centimètres ^tw largeur 90 centimètres %¦*

Un lot de soldé __ soldé d
Velours côtelé imprimé, jolis dessins, '̂ m Qf* Velours imprimé 4£Aflpour robes, peignoirs, etc. Ja ***** belle qualité pour robes 2__largeur 68 centimètres ¦ largeur 67 centimètres ^LW

M -¦¦

notre Confection pour dames
connue par sa BIENFACTURE et ses 1

prix excessivement bas I
Prix réduit Prix réduit Prix réduit p

Robes f|j laoîulg Garn it
jolis modèles , PURE NÎ  " ! avec grand col as- lll W 

î f̂ ™' ,!" M .N 1 - ""LAINE, poir, marine, ..1 § fe i trakhan imitation , _ j  | I et en gris < MAN * fl flcouleur et fantai- .̂ $ R(B
 ̂ : 

en 
noir , marine et &JB BLff - TEAUX caoutchouc jl §|JB.-

m^^^'^^^^^^^ m̂—mmataemm ^—^^m^ 
i¦¦¦¦¦ 
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Le grand froid continue... vous trouverez une f

bonne couverture de laine
dans notre IMMENSE CHOIX i

Couverture de laine M |» Couverture M A S
entièrement Jacquard M ^ ^à ___&____ _ __. _ ^  - -  __ j i i i  SI I

140/190 cm. soldé à 1%F « 150/195 Cltl. | If W 1

Couverture de laine $̂ ||p% Couvre-pieds piqués '0Êk 
 ̂ 1

pure laine, 150/205 cm. 
AwL ^mK JË **W popeline coton uni , intérieur belle l"m j| § f g £  1

so'dé à^^^^ gj qualité de laine frisée, 120/150 ^^^^^® 
" S
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r " RUE/ > MAURICE ET / T HONORE I
yPECIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE 1

NKIJCHATHX
C A P I T A L  ET RÉSERV E S Fr. 204 , 000 ,000

Nous émettons actuellement des

de notre banque, à S, 4 OU 5 RIIS

Nous bonifions %JP \ Q d'intérêts sur nos

__B_______________________|_________ BBPP|U««W""^_-_— ____——— __-- _¦_—¦———_-_———-
COKES de la RUHR ^_JSf*%rï*——————___________ ___________. 40.60 et 60.go appr0prié5 àCOKES FRANÇAIS , etc. fe grandeur de <*aa:
_̂—¦¦»———— M«m I I __—_ -_ - _—-¦ l_ill___WW______— l

chez

REUTTER & DuBois
Musée 4- Tél. 1 70

y____B___-B___________ -_________ ________-_---M____P______^̂

1 Achetez des parts du I

Placement immobilier
dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- \è$
tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs ife
placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne *
peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital M
qu 'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des E|
intérêts l'est à son tour par le produit des locations. If

LE PLACEMENT IMMOBILIKK met ainsi à la portée de chacun f|
le placement foncier réservé j usqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque
troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus ¦
intéressants tan t par la sécurité du c.pital engagé que par son ren- M
dément. kf t

Les parts émises à fr. lOOO.— plus demi-droit de tim- É
bre fédéral, soit fr. IO0O— . portent Intérêt dès le pre- S
mler jour du mois qui «suit leur libération. Exceptionnel. .

m Iement les parts libérées pendant le mois de janvier por- ¦
.. teront Intérêt dès le jour de leur libération. ¦ ;

;| Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée gêné- Es
i$ raie a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers çou- f_%
M Pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon E,
_1 sera fixé à la clôture de l'exercice, |§
ffl Le capital de la société dépasse actuellement le million.

Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5 %.
. Souscriptions et renseignements, auprès des banques et au siège

•£\ . social, rue du Pommier 1, Neuchâtel , • ff

I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. g

________ _--__>—.mmmmmmmmm_._^ _̂ _̂_—>~«a

PROFITEZ DES |

Articles hors série g
du magasin |

SAVOIE - PETITPIERRE S. A. I
Marchandises de _ re qualité cédées à des pri x très bas g.

VOIR NOS DEVANTURE S j |
Un lot Robes et Costumes de dames . . . .  de 60.— à 15.— r
Un lot Pullovers et Gilets de dames . . . .  de 15.-̂  à S.—- JE
Un lot Combinaisons et Culottes soie et laine 4.50 à 3.— |f
Un lot Gants et Bas . de  3,-̂ - à 1.— •
Un lot Pullovers enfants de 9,— à 3.—

AUTO- 1OBILI STE S...
La nouvelle loi fédérale, article 14, prévoit que les pneus des véhicules nuto .
mobiles de tous genres doivent être munis d'une bande de roulement avec

sculpture suffisante
Ainsi avec un pneu lisse, bon pour faire encore quelques milliers de kilomètres,
vous vous exposez à des contraventions ou aux responsabilités en cas d'accidents.
Nous nous chargeons à l'aide de machines spéciales de resculpter les pneus lisses.

Demandez nos conditions sans engagement

GRAND GARAGE de la PROMENADE
Neuchâtel — Tél. 41.08

Faubourg de l'Hôpital o. (entrée Nord) _- Faubourg du Lac 21 (entrée Sud)



LA VILLE |
Société d'histoire

Dans la séance de décembre, Mlle
Lozeron nous apporta le résultat de
ses recherches sur la restauration de
Ja Collégiale, entre 1450 et 1454. Elle
a dépouillé pour cela les comptes du
chanoine Jacques Wavre, maître de
ia fabrique. Les circonstances dans
lesquelles il assumait ces fonctions
étaient particulièrement graves. Un
incendie d'une rare violence venait
d'anéantir la ville à l'exception de
treize maisons, détruisant en outre
une partie du château et le cloître
qui était  de bois. Pour rebâtir celui-
ci, on fi t  venir de la pierre de Hau-
terive, du bois de la Béroche, et des
tuiles de la Neuveville et de Môtiers.

Il semble qu 'on ait aussi recons-
truit  la maison Saint-Guillaume, mais
c'est sur tout  les mentions relatives
aux cloches qui abondent dans les
comptes. L'incendie ne les avait
pas épargnées : privées de leurs sup-
ports, elles s'étaien t effondrées, abî-
mant le clocher dans leur chute. Un
fondeur cle la Montagne de Diesse
fut  chargé d'eti fondre quatre nouvel-
les pour lesquelles il creusa , suivant
l'usage, une grande fosse de terre
battue et prépara un moule de bois
et de glaise de Bevaix. Le ler août
1453, les travaux de restauration
étaient terminés.

Le chanoine Wavre note encore la
réf ection du pressoir du chapitre, du
toit de la Collégiale, l'achat d'étoles
et de manipules ou la réparation du
Liber Ordinariùs. Ce livre précieux,
copié par Jean de Delémont , pour
l'amour de Dieu , nous a été heureu-
sement conservé.

Les comptes de Jacques Wavre, très
sommaires, m a n .  l ient en outre de
précision , et il fallait beaucoup d'ha-
bile 'é et de science pour en tirer la
matière d'une communication inté-
ressante.

* * «
Poursuivant son enquête sur les

voyageurs étrangers en pays' neuchâ-
telois, M. Ch. Guyot a relevé dans
les papiers du général Miranda , pu-
bliés récemment à Caracas, les traces
du passage chez nous du libérateur
du Venezuela. Au cours d'un grand
voyage à travers les Etats-Unis et
une bonne partie cle l'Europe, l'illus-
tre général consacra quelques jours
à visiter notre pays. Le 5 octobre
1788, muni d'une lettre d' introduction
du professeur Pictet , de Genève, il
frappait à la porte de M. de Char-
rière, auprès de qui il trouve une
accueillante hospitalité. Mme de Char-
rière lui fait lire ses « Lettres neu-
châteloises », le présente au pasteur
Chaillet et lui montre comment on
fait les vendanges dans le vignoble
neuchâtelois.

A Neuchâtel , il rend visite à Du
Peyrou et s'étonne du faste où • se
complaît, dans un palais somptueux,
le plus fidèle ami de Bousseau. Le
bref séipur du général se termine par
une excursion dans les Montagnes où
il trouve à satisfaire une curiosité
toujours en éveil et pour les objets
les plus divers. Que ce soit la manu-
facture de pendules de Josué Bobert
ou le Moulin cle la Bonde de Perret-
Gentil ou encore l'exécution d'un sor-
cier au Locle, tout l'intéresse.

Nous sommes reconnaissants à M.
Guyot.d'avoir commenté devant nous
cette relation pleine de renseigne-
ments variés et savoureux.

A l'hôpital des Cadolies
Une malade nous écrit :
Nous voudrions faire part publi-

quement de notre reconnaissance,
pour toutes les attentions et les ama-
bilités dont nous fûmes l'objet du-
rant les fêtes de f in d'année.

Il y eut d'abord la fête de_ Noël
des malades, bonne et belle fête de
famille. Comme d'habitud e, tous les
malades dont l'état le permettait , oc-
cupaient une salle joliment décorée,
près de l'arbre, part iculièrement beau
cette année. En la circonstance, les
pasteurs Lequin et du Pasquier eu-
rent pour les malades, leurs amis de
toute Tannée, des paroles d'affection ,
d'encouragement et de réconfort. Des
chants et de la musique artistement
exécutés, des déclamations d'une dic-
tion parfaite et de touchantes réci-
tation s enfan tines  agrémentèrent la
cérémonie. Puis , dans un gai brou-
haha se fi t  la distribution de paquets
volumineux. Chacun oubliant ses mi-
sères, la lèle se termina dans la joie.

Le jour de Nouvel-An , nouvelles
surprises : un groupe d'artistes ému-
rent , par leurs chants religieux, les
malades de nouveau réunis; et tôt
après, un orchestre de la ville les
enchanta par des productions ma-
gnifiques qu 'ils app laudirent  avec
enthn-i.sias.me.

A ces solennités , s'ajouta l'exécu-
tion du « Minuit , chrétiens », au mo-
men t où l'on entrait clans la nouvelle
année, et quelques heures plus tard ,
les beaux chants de quelques salu-
tistes apportèrent aux malades leurs
voeux et leurs prières.

C'est avec un profond sent iment
de gratitude que les malades pensent
à ces jours écoulés dans la joie et
ils expriment leurs remerciements à
toutes les personnes qui ont contri-
bué par leur dévouement de toute
•nature et leur générosité à les em-
h_ Hir.

Les bons employés
25 ans de travail ininterrompu au

même endroit , cela représente une
belle conscience professionnelle.

M. Willy Droz, employé aux tram-
ways de notre  ville , a reçu une mon-
tre dédicacée à l'occasion de ses 25
années de fidèles services à la com-
pagnie.

C. B., 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; J.
P., 5 fr. ; A. Z., 5 fr. ; Anonyme, 10
fr. ; une vieille abonnée, 2 fr. — Total
à ce jour : 2,363 francs.

_Le Conseil _ '!_tat reçoit...
» Le Conseil d'Etat recevra officiel-
lement, ce soir, le colonel comman-
dant de corps, H. Guisan , et le
chef d'arme de l'infanterie, le colonel
divisionnaire Jules Borel . Quelques
officiers supérieurs, Neuchâtelois,
sont également invités.

Le recours d'un _ .eucli_ .telois
repoussé

par le Tribunal fédéral
Un habitant de la ville de Neuchâ-

tel n 'étant plus d'accord d'entretenir
la tombe d'un des membres de sa
parenté, voulu t confier à un jardi-
nier privé l'entretien de cette tom-
be. L'admin is t ra t ion  du cimetière
n'accorda pas l'autorisation, déclarant
que ces t r a v a u x  ne pouvaient  être as-
sumés que par le jardinier  du ci-
metière. La personne en question ,
ainsi que le j a rd in i e r  auquel  deva ien t
être confiés ces travaux , déposèrent
un recours auprès du Tribunal  fédé-
ral pour violation de la garant ie  cle
l'égalité des droits et de la liberté
du commerce. Ce recours a été re-
poussé comme non fondé.

Souscription en faveur des
soupes populaires

1 • ¦

REGION DES LACS
MONTMAGNY

Election complémentaire
au Grand Conseil

(Corr.) Le député radical du cer-
cle de Cudrefin étant décédé, les
électeurs seront appelés à élire un
nouveau député, dimanche 21 jan-
vier, ainsi que nous l'avons dit hier.

Dimanche après-midi, à Montma-
gny, le parti radical du cercle s'est
assemblé pour désigner son candidat
officiel. Le choix des citoyens s'est
fait , sur proposition du comité cle
cercle du parti radical, et a désigné
M. Daniel Loup, agriculteur à Mont-
magny, personnalité fort  connue et
parfai tement  au courant de tout ce
qui touche à l'agriculture et aux in-
térêts de la région. Divers orateurs
prirent la parole pour appuyer cette
candidature, et tous prirent plaisir à
relever la parfaite correction du
groupe radical de Cudrefin, qui au-
rait eu un candidat à désigner, en
la personne de son syndic, M. Geor-
ges Beuille, et qui , pour éviter toute
lutte à M. Loup, a renoncé à présen-
ter celui qui aurai t  représenté les
intérêts du chef-lieu de cercle.

Si nulle candidature dissidente ne
survient jusqu 'au samedi 13 janvier ,
avant midi , conformément à l'usage,
l'élection tacite jouera et M. Loup
sera élu sans autre consultation po-
pulaire.

SALAVAUX
Les plaisirs dangereux

de la luge
Lundi , vers 13 heures, sur la rou-

te Salavaux-Cotterd, près de Ver-
mou, le petit Joseph Zosso, 11 ans,
qui lugeait , s'est jeté contre l'avant de
la voiture de M. Ch. Mulhauser, de
Payerne. Relevé par ses camarades,
le'petit blessé fut  transporté chez le
médecin qui diagnostiqua une lésion
au' poumon ainsi que plusieurs côtes
cassées. L'enfan t  fut  reconduit au do-
micile de ses parents  à Salavaux.

AUX MONTAGNES_________________________________

Conseil général du Locle
Création de nouvelles industries
(Corr.) MM. Henri Perret et consort-

ont déposé la motion suivante :
Les soussignés prient le Conseil com-

munal d'étudier, en collaboration avec
les autorités de la Chaux-de-Fonds, la
création d'un office ayant pour - tâche
d'Introduire de nouvelles Industries dans
notre région.

M. Henri Perret souligne les conséquen-
ces désastreuses qu 'a la crise économique
pour notre région horlogère. L'exportation
de nos industries doit nous engager k
considérer l'avenir tel qu'il se présente
à nous. Les Etats-Unis, la France, l'An-
gleterre, l'Allemagne, le Japon sont deve-
nus fabricants d'horlogerie et nous font
concurrence. D'autre part, les progrès
techniques nous mettent k même de la-
briquer davantage avec moins de main-
d'œuvre. Il faut absolument trouver an-
tre chose à faire , plutôt que de continuer
a verser des millions à titre de secours
de chômage. Il y va du reste de la vie
même de nos localités industrielles dont
les charges augmentent, tandis que les
ressources diminuent.

Une solution sinon la solution qui s'im-
pose, c'est d'introduire des industries
nouvelles. Ces Industries, 11 ne faut na-
turellement pas les prendre k d'autres
réglons du pays, mais trouver dans la-
quantité d'articles que nous importons
des articles pouvant être manufactures
chez nous et y trouver de l'écoulement.
Certes cela n'ira pas tout seul, mais les
difficultés peuvent être surmontées. M.
Perret cite le bel exemple que nous don-
ne le village industriel de Sainte-Croix,
qui sait s'adapter aux besoins nouveaux
lorsque l'écoulement des objets fabriqués
ne sont plus à la mode. Et voici quelles
sont les propositions formulées pour ar-
river à un résultat :

1. Création d'un office permanent pour
l'étude des objets pouvant entrer en li-
gne de compte.

2. Recherche en Suisse et à l'étranger
de tous brevets pouvant trouver réalisa-
tion pratique.

Est-ce à. _ia _ que l'on a rien fai t jus-
qu'ici pour occuper nos ouvriers ? Non !
des centaines de mille francs ont été dé-
pensés déjà par des industriels du Locle
pour l'étude et la création d'industries
nouvelles, en particulier pour un chan-
gement de vitesse progressif , pour une
machine à écrire électrique, pour des
compteurs et autres appareils intéres-
sants. Jusqu 'ici, les résultats obtenus ne
permettent pas de dire si ces inventions
contribueront à une reprise du travail
dans nos usines. Le plus clair de ces af-
faires, c'est que nos industriels y ont mis
beaucoup d'argent et qu 'aujourd'hui lea
capitaux manquent pour aller de l'avant.

L'office à créer pourrait coûter 50 à
60,000 fr. par an , mais U pourra rendre
de précieux services et en partageant
cette dépense avec là Chaux-de-Fonds et
en obtenant des subsides du canton et de
la Confédération , la charge communale
ne serait pas trop lourde.

Plusieurs orateurs appuient la motion
et le Conseil communal l'accepte. Dana
la discussion, des conseillers demandent
que tout en pensant à de nouvelles in-
dustries, on veuille aussi examiner celles
qui existent, mais dont l'existence est
menacée. Il est en particulier fait allu-
sion _ _ la fond .rie Zénith du Col-des-T?o-
ches dont l'occupation et. trop faible
pour être rentable , mais dont l'existence
assure du travail k vin certain nombre
d'ouvriers.

D'autre part , U est dit que les salaires '
payés chez nous sont trop élevés si on
les compare à d'autres régions de notrg .
pavs et cela sera un obstacle à de nou-
velles industries, les prix de revient étant
influencés par ce facteur. Cette question
des salaires amène une discussion un peu
vive , mais en définitive chacun réclame
la collaboration de-tous pour chercher à'
nous sauver de la ruine.

La motion est acceptée à l'unanimité.
Le prix de Teau

Quelques propriétaires des Monts
avaient, il y a quelque temps, demandé
que les abonnés à l'eau de ce quartier
extérieur profitassent des mêmes condi-
tions quo les abonnés de la ville. Au-
jourd'hui , le Conseil communal répond
quo notre tarif est équitable et que le
service des eaux est d'un maigre revenu
pour la commune. Toutefois, le Conseil

communal est d'accord de revoir le clas-
sement d'immeubles pouvant être appe-
lés « maisons familiales _• et pour lesquels
la taxe Initiale sera légèrement dimi-
nuée.

Un nouveau cinéma
M. Bernard Laberty a déjà fait connaî-

tre sa demande d'interpellation en adres-
sant une lettre ouverte au Conseil com-
munal relative à l'ouverture d'un nou-
veau cinéma dans la salle des Musées,
propriété de la commune mais remise à
bail __, la F. O. M. H. L'interpellant de-
mande au Conseil communal si l'ouver-
ture de ce quatrième cinéma répond k
une nécessité, si les occasions de dis-
tractions sont insuffisantes chez nous, si
l'autorisation donnée par lui sert les In-
térêts véritables des chômeurs. N'y a-t-11
pas paradoxe en donnant cette autorisa-
tion d'une part et en demandant des se-
cours d'autre part. Le Conseil communal
ne se déjuge-t-U pas en accordant aux
uns ce qu'il refuse aux autres (forains,
matches au loto).

Le Conseil communal conteste à M. La-
berty le droit d'écrire comme il l'a fait
par la voix du journal et Justifie son
point de vue qui n 'a rien d'illégal. Plu-
sieurs orateurs socialistes défendent la F.
O. M. H. qui tient k rentrer dans ses
frais et le centre d'éducation ouvrière qui
désire une salle avec clpéma sonore.

BROT - PLAMBOZ
Une auto cn feu

' . (Corr.) Jeudi , une auto  appartenant
a lin hab i t an t  de la Chaux-de-Fonds,
ef venant du Val-de-Travers. a pris
feu. vers l es 21 heures , en ar r ivant
au haut de la Côte (Près de Brot).
Le conducteur , seul occupant de la
voiture, n'a pas pu se rendre ma î t r e
des flammes, et la machine est hors
d'usaae.

VIGNOBLE j
LE LA*HDERON

L'hiver, notre localité ne
manque pas de distractions

(Corr.) Vous y trouvez deux sal-
les de spectacles qui parfois rivali-
sent le même jour de conférences.
Tous les quinze jours , un cinéma
attire une clientèle. A part cela , sept
sociétés locales se disputent  d'avan-
ce les dimanches entre deux , pour
leur soirée théâtrale : la musique, la
gymnastique, un chœur d'hommes
français P« Aurore », un chœur
d'hommes allemand, les jeunes gens
catholiques l'« Avenir », un chœur
mixte protestant et un chœur mixte
catholique.

Dimanche était le tour de l'« Ave-
nir », qui a fort bien donné un dra-
me et deux comédies. Deux accor-
déonistes en outre se sont fait  en-
tendre et ont  été applaudis.

MARIN
Etat civil

(Corr.) Au cours de l'année écou-
lée, le bureau de l'état civil a enre-
gistré 2 naissances et six décès.

Il a procédé à la célébration cle
trois mariages et à la publ icat ion cle
huit promesses de mariage.

BROT - DESSOUS
Recensement de la population

(Corr.) Le nombre des personnes
recensées en décembre 1933 est de
231, soit en augmenta t ion  de quatre
sur 1932. 106 habi tants  sont mariés,
9 veufs ou divorcés, 116 " célibatai-
res; il y a 198 protestants, 33 ca-
tholiques; 134 sont ressortissants
neuchâtelois, 75 Suisses d'autres
cantons , 22 étrangers ; 8 horlogers,
9 agr icul teurs ,  69 professions di-
verses : 6 enfants  non vaccinés; pro-
priétaires d'immeubles 36; assurés
contre le chômage 22; 24 citoyens
font du service mili taire , 11 sont
taxés.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Recensement
(Corr.) Depuis plusieurs années, la

popu la t ion  de nos deux villages réu-
nis en une même commune augmen-
te avec régularité.

Avec un total de 2,070 habitants,
notre population est en augmenta-
tion de 48 sur 1932, année où nous
avions doublé pour la première fois
le cap des 2,000. — Une personne
sur sept possède un immeuble. A re-
lever encore 1,166 ressortissants neu-
châtelois, 835 autres Suisses et 49
étrangers. On compte en tout 915
personnes... masculins et 1,155 repré-
sentants  du beau sexe.

AUVERNIER
Etat civil

(Corr.) Le bureau de l'état civil
d'Auvernier a enregistré, en 1933, 4
naissances, 9 mariages et 8 décès. 17
publication s de mariage ont été en-
registrées et 255 feuil lets  sont ou-
verts au registre des familles, au 31
décembre 1933.

Débit de sel
Dans sa séance du 5 ja nvier, }e ;

Conseil d'Etat a nommé en qualité
de débi tante  de sel , à Auvernier,
Mme Fanny Junod-Knechtly, en -
remplacement de Mme Sandoz-Nico-
le, démissionnaire.

BOUDRY
Les dangers de la rue

(Corr.) En rent rant  de Colombier,
dimanche, la jeune Edmée Jaque-
met , de Boudry, glissa et f i t  une
chute à la descente d'Areuse, Résul-
tat : une  fracture du tibia.

JURA BERNOIS
MONT " "T - DT; DIESSE

Votation cantonale
(Corr.) Les électeurs bernois

étaient appelés, dimanche, à se pro-
noncer sur la loi ayant  trait  à la ré-
duction temporaire des trai tements
du corps enseignant , avec effet rétro-
actif au ler janvi er  1934.

Pour notre région , les résultats ont
été les suivants : Nods, 22 oui , 4 non ;
Diesse, 31 oui , 19 non ; Lamboing, 34
oui , 7 non ,, et Prêles, 19 oui , 5 non.

La participation au scrutin a été
faible.

CHASSERAI.
Que de skieurs ! Disette d'eau

(Corr.) Dimanche, quatre gros au-
tobus lourdement chargés, ainsi que
l'autobus postal et plusieurs automo-
biles pri vées ont « débarqué » au
pied du Chassera i (versant sud) de
nombreux skieurs qui ont pu pren-
dre leurs ébats sur de magnif iques
champs de neige, par une  tempéra-
ture douce et sous un ciel idéale-
ment limpide.

L'hôtel de Chassera], ayant  ses
puits vides, a dû faire véhiculer plus
de 5,000 litres d'eau.

Aux Combes de Nods et dans les
fermes environnantes , on signale
également le manque d'eau.

DELEMONT
Le nouveau préfet

M. Armand Graf. libéral , a été nom-
mé dimanche, préfet du district de
Delémont.
1_ _ _ _ _ <_8 __ 0_ >_*_*_0_0_ _£S_0_0_>_% _S_

Etat civil de Neischâfel
NAISSANCES

30 décembre 1933. Rlta-Marguerite Lo-
caitelill, fille de Charles-Renald, à Bôle, et
de Rose-Marguerite Mury.

30. Jacqueline-Cécile Peter, fille de Ro-
bert-Jacques, à Auvernier, et de Marthe-
Madeleine Gu._ s_ az .

31. Jean-Robert Gutmann, fils de Ro-
beirt-Samuel, à Neuchâtel , et de Blanche-
Kugénte Berthoud.

31. Arlette-NeWy Perrinjaquet , fille do
, Charles-Oscar, à Boveresse, tt de Fernan-

de-Nelly Sbeinlechner.
31. Alphonse-Eugène Borel , fils de Al-

phonse-Eugène, à Lausanne, et de Elisa-
Margi-th Troyon.

3 janvier 1934 Josette-Pierrette Berger,
fille de Pierre-François k Neuchâtel, et
de Alice-Emma Dagon.

3. Monique-Andrée Barbezat , fille de
Timothée-Benjamin , à Fleurier, et de
Alice-Nelly Kurz.

3. Luc-Eric Kramer, fils de Eric-Henri ,
à Neuchâtel et Margarlta Gerber.

4. Eri c Schwarz, fils de Hans , au Lan-
deron, et de Violette-Elisabeth Charcou-
chat. '

Altitude Haureui <ie i. neiqi
ch. ae ski STATIONS température Caractère du temps ~ __ûj. h de ski

. cm cm

1960 Adelboden — 5 Très beau 25 70
1350 Beatenoerg — 1 » 30 40
1575 Gstaad — 9 > 35 50
1920 Murren 0 Lég. nuageux 20 50
1880 Wengen — 4 Très beau 25 50
2377 ArorP — 5  » 45 90
2200 D_v .. — 8  s 25 60
1950 St-Moritz — 7  Qq. nuages 60 100
1300 St-Ceigue — 8  Très beau 40 90
1350 Sainte-Crolx-les Rasses ... — 6 » 50 45
1520 Caux-Les Avants — 3 » 40 90
1000 Ch?teau-d'Oex — 7  » 35 45
1800 Villars-Cheslères — 5 * 30 45
2230 Zermat' — 9 » 50 100
1846 Andermatt —10 t 30 50

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)
du 8 Janvier 1034, il 8 li.

Madame et Monsieur Eugène
Matthev,  à Cernier;

Madame et Monsieur Alfred
Gostelv et leurs enfan ts , à Serrières;

Monsieur et Madame Gustave
Matthev et leurs enfants;

Monsieur et Madame Aimé Matthey
et leurs, enfan t s ;

Madame et Monsieur Marcel
Wenger , à Savagnier;

Monsieur et Madame Louis-Augus-
te Matthev, leurs enfants et petits-

J en fan t s ;
les enfan ts  et peti ts-enfants de feu

Edmond Matthev;
les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu

Paul-Alfred Matthev;
les e n f a n t s  et pet i ts-enfants  de feu

! Jules-Henri Matthev ;
les enfan ts  et pet i ts-enfants  de feu

Frédéric-Louis Matthey,
ainsi que les famil les  alliées , ont

la profonde douleur de fa i re  part à
leurs parents,  amis  et connaissances
du décès , dans la paix du Seigneur,
de leur chère mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente.

Madame Marie MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment , aujourd 'hui  d imanche , après
une courte maladie, dans sa 73me
année.

Savagnier, le 7 janvier 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V, 9.
Mes brebis entendent ma voix; Je

les connais, et elles me suivent.
Jean X, 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mercre-
di 10 ja nvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire  : Grand-Sava-
gnier.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Monsieur Alexandre Ruedin ;
Madame et Monsieur Albert Rue-

din et leurs enfants : Alexandre,
Yvonne et Marie-Antoinette ;

Madame veuve Ls-Alexandre Rue-
din ;

Monsieur et Madame Jules Rue-
din et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Per-
soz-Ruedin;

Madame et Monsieur Romain Rue-
din , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Rue-
din , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Charles Bourgoin et ses
enfants, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes ct
alliées, om la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mè-
re , belle-mère, grand'mère, belle-fil-
le , sœur, belle-sœur, tante  et nièce ,

Madame Xavière RUEDIN
née RUEDIN

enlevée à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation et courage,
à l'âge de 64 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise. . . . .. '

Cressier, le 8 janvier 1934.
L'enterrement aura* lieu à Cres-

sier, le mercredi 10 j anyier  1934, à
9 heures et demie du matin.

R. I P

Monsieur Lucien Bornand et ses
enfants, Eugène, René et Charles _;
Monsieur Robert Kramer-Breguet, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Emile
Bornand-Jaccard, à l'Auberson, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire  part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Marthe BORNAND
née BREGUET

leur chère épouse, mère , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui le 8 janvier ,
dans sa 43me année , après une cour-
te maladie.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Psaume XLVI, 2.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mercredi 10 janvier , à 13
heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts
No 30.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre âe faire part

t
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Jacob Kûnzi-
Landry et leurs enfants , Nelly, Ida ,
Jacqueline, Reynold et Fredy ;

Monsieur et Madame Joseph-Marie
Landry,  à Vernayaz , et leurs enfants,
à Genève , Oiichy et Vernava . ;

Mesdemoiselles Julia , Ida , Emma
Kiinzi ; Monsieur et Madame Jean
Kiinzi et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Hermann Kiin-
zi et leur fi l le , à Zuri ch , ainsi  que
les famil les  parentes et alliées ,

ont  l ' immense douleur de f a i r e
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Anna Kiinzi
leur très chère fille , sœur, petite-fil-
le, nièce, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection , et que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 19 ans ,
munie des saints sacrements de l'E-
glise.

Neuchâtel, le 8 janvier 1934.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
Elle est au ciel et dans nos

coeurs.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 11 janvier , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg Je
l'Hôpital 34.

Prière ri. ne on. fnire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. L P

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Repose en paix , soeur et tante
chérie.

Monsieur Gélanor Béguin , à Mon-
tezillon;

les enfants, petitsrenfants et arriè-
re-petits-enfants .de feu Ulysse
Béguin-Béguin;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Philippe
Béguin-Renaud,

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

Mademoiselle

Caroline BÉGUIN
leu r bien-aimée sœur , tante, grand'
tante , arriére-gra.nd ' tante, que Dieu
a rappelée à Lui , le 8 janvier , à l'âge
de 89 ans.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le 10 janvier 1934, à 14 heures,
à Rochefort.

Domicile mortuaire : Montezillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______Sf_____l___________i-________________________________________]__B̂ ^̂ SS_D _̂^^^^S_____________l

Madame Ida Walther née Vacher, à
Cressier ;

Mademoiselle Blanche Matthey, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Edouard Wal-
ther et famille, à Chêne-Bougeries ;

Monsieur et Madame Edouard Va-
cher et famille, à Cressier ;

Monsieur et Madame Edmond Ber-
ger et famil le , au Locle,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perle qu'ils v i e n n e n t  d'éprouver en
la personne de leur cher époux ,
frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, .

Monsieur Oscar WALTHER
décédé subitement le 7 janvier 1934,
dans sa 67me année.

Cressier, le 8 janvier 1934.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9
janvier  1934, à 13 h. 30. à Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
_r *-__ »__________________________ f_ a__ B

Les familles Reichenbach, aux
Etats-Unis ; Madame Berthe Matthey-
Blanc, ses enfants  et petits-enfants,
à Neuchâtel , ont la tristesse de fai-
re part du décès de

Madame

Alcide REICHENBACH
née Jeanne-Marie BLANC

survenu à La Trappe (U. S. A.) , le
18 décembre 1933, dans sa 84me an-
née.

La Trappe et Neuchâtel,
le 8 janvier 1934.

Ma grâce te suffit.
Monsieur James Guyot ;
Mademoiselle Germaine Guyot, h

Genève ;
Monsieur et Madame Edmond

Guyot et leurs filles ;
Monsieur James Guyot, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur André Guyot et sa fian-

cée, Mademoiselle Gabrielle Façon,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Darbre
et leur  f i l le ,  à Lausanne,

ainsi que les familles Darbre,
Guyot , parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, vénérée mère
et grand' mère, sœur , belle-sœur,
tante et oarente.

Madame James GUYOT
née Clotilde DARBRE

survenu aujourd'hui dans sa 70me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel , le 7 janvier 1934.
Faubourg du Crêt 1.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Prière de ne pa? faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Carabiniers de Neu-
châtel a le chagrin d'annoncer aux
membres de la société la mort de

Madame Lucien BORNAND
épouse de leur cher ami. Monsieur
Lucien Bornand , membre du comité.

L'enterrement aura lieu sans suite.

I En cas de décès
U suffit de téléphoner au
NO 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFAL LEN
Pompes funèbres générales S.A.

_J||0|[Ë |̂| Certuei.s
I (iPS^ P̂  ̂ toené ration

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

. lea enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la

. Société de crémation

Société ete banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changea : 8 janvier, à 17. 11.
Demande Offre

Paris 20.15 20.30
Londres 16.80 16.95
New York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.65 71.90
Milan 27.— 27.20
Berl in 122.50 123.—
Madrid 42.45 42.70
Amslerdam .... 207.40 208.—
Stockholm .... 86.— 87.50
Prague 15.30 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avrès . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement.

Ecole suisse de ski
Autocar pour la Vue-des-Alpes

aujourd'hui mardi
départ 9 heures

dn GARAGE PATTHEY
Ce soir, à 20 h. 15

à la Salle des Conférences
CONCERT de la

Société de musi que de chambre de la

Philharmonique de Berlin
Location : Agence Fœtisch et k l'entrée.

(tl)8t»rvaloir . «I . _ «  _ i . hAU _
8 Janvier

Température : moyenne — 4 ,2 ;  min. :
— 6,3 ; max. : — 3,4.

Barom moy. : 726 ,3.
Vent dominant : direction O. ; force ,

faible.
Etat du ciel : couvert, brouUIard toute

la journée.
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Nlveau du lac. du 6 janvi er : 428.78
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