
Au j our le j our
Avant la reprise

des négociations de paix
C'est lundi prochain que doit se

réunir le conseil de la S. d. N. et,
au cours d'une de ses séances, il
aura à décider de là reprise des tra-
vaux de la conférence du désarme-
ment , f ixée d'ailleurs en principe au
22 janvier. Les augures de la "poli-
tique internationale ne laissent pas
de nous assurer que ces travaux
vont revêtir une importance parti-
culière. Crogons surtout que les
puissances g trouveront , une fo i s  de
plus , l'occasion d' a f f i rmer  leurs po-
sitions d'irréductible hostilité les
unes envers les autres !

Cette reprise sera placée , sans au-
cun doute , sous le signe des récen-
tes entrevues dc M. Mussolini et de
sir John Simon où, nous disent les
communiqués, des résultats « effec-
t i fs  » ont été obtenus. Et c'est bien
tant mieux ! Il semble que les deux
illustres interlocuteurs aient eu à
cœur sp écialement d'établir un p lan
de travai l en vue d' organiser la paix.
A leur sens, une solution, au moins
partielle , du désarmement est à en-
visager en premier lieu. La réfo rme
de la S. d. N., chère à M. Mussolini ,
viendra ensuite et permettra alors,
estime-t-oi , l'entente des Etats , dans
le cadre d'une organisation conve-
nant à leur importance, à leur na-
ture, à leurs besoins.

Que les ministres anglais et ita-
liens cn soient arrivés à s'accorder
en fai t  de méthode de travail , c'est
pain béni pour les o f f ic ie ls  de toute
race, prompts à l' enthousiasme.
Mais l'on est bien obli gé de noter
que le problème du désarmement
que M M .  Mussolini ct Simon dénon-
cent eux-mêmes comme le p lus ur-
gent , n'a pas fa i t  un pas. Rappelons
pair mémoire les positions prises
par les deux princi paux antagonis-
tes, la France cl l'Allemagne :

La thèse française établit un con-
trôle nécessaire tics armements du
Rei.c.h. -srtns oublier les formations
paramilitaires , constituées par les
troupes d'assaut naztstes. Sur 31) 0 ,000
hommes qu 'exige l'Allemagne, ia
France n 'en accorde que 200 ,000,
mais, rn revanche , cite est disposée
à sacrif ier près de la moitié de son
aviation militaire. F.e Reich. lui, on
le sait, ne démo, point de l' e f f e c t i f
de ',100 .000 hommes qui représente à
ses ij eux  l'app lication du princi pe
dc l 'égalité des armements. D 'autre
part , il hésite for t  à contenter la
France, en matière de contrôle.

Ainsi la d i f f i cu l t é  est bien près de
rester entière et nous n'aimons pas
beaucoup qu 'on nous leurre avec
un succès prétendu des conversa-
tions ang lo-italiennes. Encore une
réussite p lus apparente que réelle et
qui laisse prévoir , comme à l'ordi-
naire, des échecs p lus réels qu 'ap-
parents. R, Br.

Malencontreux informateurs
.Toutes les occasions paraissent

bonnes aux gens qui joue n t les im-
portants : on vient encore de s'en
convaincre à propos de la catastrophe
de Lagny.

Comme un sénateur , M. Hachette ,
avait été porté à la première heure
ai: nombre des victimes, un journa-
liste de Paris f i t  diligence pour en
annoncer la nouvelle à Mme Hachett e
et ce fut  au petit jour qu 'il la fi t  ré-
veiller pour lui dire qu 'elle était veu-
ve !

Heureusement qu 'en l'occurence , il
y avait eu erreur : au moment du
tamponnement qui fi t  tant  de victi-
mes, le sénateur présidait un banquet
dans l'Aisne, son département , et cet-
te forme gastronomique et oratoire
de son activité politique lui évita
1 horrible sort reserve aux voyageurs
de l' express écrasé. On a peine néan-
moins à concevoir l 'intempestive hâte
du journal is te  : en fai t 'de zèle , il n 'en
devait qu 'à son journal .  A-t-il seule-
ment songé , lorsqu 'il fut . mieux ren-
seigné, à déployer , pour rassurer
Mme Hachette , la même diligence ap-
portée à la plonger dans l'affl ict ion ?

Mais c'est le propre des gens de sa
sorte de ne jamais se soucier que d'ê-
tre les premiers à répandre une nou-
velle. Ils croient si bien en acquérir
dé l'importance ! Sans doute parce
qu 'ils éprouvent confusément un sen-
timent de nullité qu'on n'aime pas à
s'ayouer trop clairement . Il y entre
aussi ce désir d'étonner le monde qui
fait leur bonheur et cette curiosité
assez malsaine d'être témoin de l'é-
motion pénible qu 'on provoque.

Peu leur importe , car ils ne pren-
nent en considération que leur pré-
cieuse personne et apportent à l'ac-
complissement de leur tâche puérile
une gravité presque sacerdotale. S'il
se trouvait quelqu 'un pour les remet-
tre en place, ils tiendraient cette in-
tervention pour déplacée , incapables
qu'ils seraient de la comprendre.

Mais les importan ts peuvent se
tranquilliser : dans notre bizarre épo-
que personne n 'a l'envie de s'interpo-
ser où et quand il le faudrait .  Com-
me ils s'en sont aperçus , ils conti-
nuent  de remplir en toute quiétude
leur haute  fonct ion  sociale. F.-L. S.

UN SUICIDE APRÈS
LE DRAME DU LAC NOIR

PARIS, 9 (Havas). — Le « Petit
Parisien » annonce que M. Scherrer,
l'ingénieur qui avait établi les plans
de l'usine électrique du lac. Noiç,
s'est suicidé. M. Scherrer , qui était
âgé de 60 ans , a été trouvé en effet
mort à son domicile , lundi matin , à
Mulhouse.

Un nouveau cadavre retrouvé
COLMAR , 9 (Havas). — Le corps

d'une des victimes de l'inondation
de l'usine électrique du Lac Noir a
été retrouvé . Il s'agi t du monteur
Weishardt , Agé de 36 ans , marié et
de na t iona l i t é  suisse.

Vivement réprimé
le nazisme recourt
aux pires moyens

en Autriche
l.a Heiitiwclir soutient

Dollfuss
VIENNE, 10. — La proclamation

gouvernementale, comme on le pen-
sait a fait l'objet dçs délibérations
de la réunion des çhef§ de la Héim-
wehr, qui ont manifesté leur plein
accord avec les mesures de répres-
sion envisagées. Ils demandent d'ail-
leurs une attitude plus rigoureuse à
l'égard des marxistes et des derniers
survivants du parlementarisme.

Attentats à Brcgcnz
BREGENZ, 10 (B.C.V.). — Un en-

gin a été lancé, dans la nui t  du 8
au 9 janvier , dans un local du poste
de gendarmerie. Un sergent , qui y
dormait , a été blessé. Il eut trois
doigts de la main droite complète-
ment arrachés. On craint même de
devoir lui amputer le bras. Sept na-
tionaux-socialistes ont été arrêtés.

Machines infernales
a Salzbourg' et Vienne

SALZBOURG, 10 (B.C.V.). — Dans
la soirée de mardi , un engin a fait
explosion sur un escalier latéral du
bâtiment de la direction de police,
détruisant un grand nombre cie vi-
tres. A la suite de cette explosion,,
de nombreux nationaux-socialistes
ont été arrêtés. Par ailleurs, quatre
engins explosifs ont sauté, à Vienne ,
dans l'après-midi de hier.

L'escroc Alexandre Stavisky
s'est-si réellement suPcïdê ?

Après la mort de l'escroc
CHAMONIX, 9 (Havas). — C'est

mardi matiu , à 3 h. 15, que Stavis-
kyf a rendu le dernier soupi r ,, sans
avoir pu parler.

Voix et • Lucette Alberas, qui
avaient été les complices dc sa fui-
te, après avoir subi un interrogatoi-
re pendant la nuit , ont été remis en
liberté surveillée.

De plus en plus dramatique

Les bruits les plus étranges circulent à Paris. !•'enquête
mène à de nouvelles arrestations. Vive agitation lors de la

rentrée parlementaire

A Rayonne , les badauds stationnent devant le crédit municipal
commen tant les é vénements

Ce qu'on «1 it...
La mort de Stavisky cont inue  à

provoquer une vive émotion dans
toute la France. 'L ' on ne saurait  tai-
re que des voix de plus en plus
nombreuses se font  entendre pour
assurer qu 'il n 'y a peut-être pas eu
suicide et que la balle dont l' escroc
est décédé ne venait peut-être pas
de lui. On assure que , samedi , un
avocat connu se présenta à la pré-
sidence du Conseil de la part de
Stavisky. Celui-ci au ra i t  été décidé
alors à se const i tuer  prisonnier,
mais faisai t  annoncer  qu 'il avai t  180
noms à donner ! Est-ce cel a qui a
coûté la vie à l' escroc, assure plus
d'un journal  parisien.

L'opinion de Tissier
L'on rapproche de ces bruits les

curieuses déclarations de Tissier
quand il ouit la nouvelle du suicide
de son ancien maitre :

— Stavisky s'est suicidé ? Un
homme comme lui , ce n 'est pas pos-
sible.

Interrogé à son tour , Me Legrand ,
défenseur de Tissier, a déclaré :
« Trop de gens avaien t  intérêt â
voir disparaître cet homme. Quand
tant d'hommes désirent un tel « ac-
cident », il est curieux de constater
la facilité avec laquelle il se réalise.
Je suis tout à fait de l'avis de Tis-
sier : Stavisky n 'a pas pu se tuer. Ce-
pendant , sa mort n 'arrêtera rien.
L'affai re  continue. Que ceux qui ont
fait disparaître le principal  acteur
ne se réjouissent pas trop vite. Loin
d'arranger leurs affaires ,  ils vien-
nent  d' aggraver terriblement ' leur
cas. » y

L'on déclare , d'autre source , que
le 30 décembre dernier , d înan t  avec
un de se amis. StaA'iskv lui .déclara.
«Je suis f lambé , si je ne fiche pas
lc camp, ils me tueront.  »

I.v passé cluirgé "de Voix
PARIS , 10 (Havas).  — Le passé

j udiciaire  de Voix , qui se trouvait  à
Chamonix avec Stavisky.  est assez
chargé. En 1919 , il fu t  condamné à
qua t re  ans  de t r avaux  forcés pour
avoir  déserté le lOriie batail lon cle
chasseurs alpins. Il s'évada du péni-
tencier ct fut  retrouvé en 1920, à
Paris , au m oment  où il venai t  de
dérober des ballots de marchandi-
ses chez un marchand de cuirs. II
fu t  pou r cela c o n d a m n é  à deux  ans
de prison.

Les personnages compromis
HI, Duburry île nouveau

sur la sellette
PARIS , 10 (Havas) . — M. Lapeyre ,

juge d ' instru ction , a interrogé pen-
dant  trois heures M. Albert Dubarry,
directeur de la « Volonté », qui a con-
f i rmé ses précédentes déclarations
touchant son rôle dans les relations
qui unissaient  Stavisky et Darius , di-
recteur de « Bec et Ongles ». I.c pro-
cès-verbal de cet interrogatoire a élé
envoyé d' urgence au parque t dc
Bayonne , auquel il appart ient  d'ap-
précier le rôle du directeur cle la

» Volonté». En outre, des caisses con-
fiant tous les documents ont été
envoyées à Bayonne. Une perquisi-
tion -est ' prévue aussi au domicile
personnel dc M. Dubarry.

JUc maire indigne
BAYONNE , 10 (T. P.). _ Hier

après-midi , les scellés ont été posés
dans l'appartement de Garât. La fou-
le a longuement stat ionné devant le

domicile de ce dernier , qui vient  de
donner sa démission de maire cle la
vil le de Bayonne.
Un j o u r n a l i s t e  roué dc coups

PARIS , 10 (Havas) . — Il y .a quel-
ques mois , un journal , « La Bonne
Guerre » dj . 'igé por le nommé Sarto-
ri . avait  . pris Stavisky à parl ie  et le
t ra i ta  cle gangster et cle bandit .

A la sui te  de ces articles , les deux
hommes prirent  rendez-vous. A cette
occasion . Stavisky était accompagné
d'un garde du corps , un individu
nommé Romagn-ino, qui interpella
Sartori et le roua de coups. Cette
nouvelle a f fa i re  demeure mystérieu-
se aussi.

I/Hi'i'cstatiou d'Hayotte
BAYONNE , 9 (Havas). — Le juge

d'instruction dc Bayonne a lancé un
mandat d'amener contre M. Hayot-
te. directeur dc l' « Empire », associé
de Staviski.

ï,e testament de l'escroc
CHAMONIX. 9 (Havas ) .  — Les

enquêteurs ont  découvert dans une
armoire , sur les indications de
Vbix , une enveloppe portant cette
ment ion : « A  remettre à ma chère
femme ». Cette enveloppe qui , d'a-
près Voix, contiendrait  le testament
cle l'escroc, a été envoy ée au juge
d'instruction de Bayonne.

Un médecin a été chargé de l'au-
topsie de Staviski.

Mme S'aviski est arrivée ce ma-
tin de Paris à Çhamoiiix où elle a
été mise en présence du corps de
san mari.
t'ne inhumation bien hâtive

PARIS , 10 (T. P.) . — Staviski se-
ra inhumé cette nui t  'déjà au cime-
tière do Chamonix.
liés affaires du bçfl Alexandre

£j se multiplient...
TOURS , 10 (Havas) .  — On ap-

prend m a i n t e n a n t  que Staviski a
provoqué à Tours la ruine d'une
maison spécialisée dans la construc-
tion de caissons pour appareils fri-
gorifi ques.

L'escroc avait- commandé en ef-
fet une impor tan te  quant i té  de ces
caissons. La commande ne fut  ja-
mais payée, ce qui amena la liqui-
dat ion de la société.

... jusqu'en Espagne
PARIS,  10 ( H a v a s ) .  — M. Doorn ,

ancien  min i s t r e  cle l'Equateur , a dé-
claré que Staviski  espérait  monter
en Espagne une vast e entreprise de
travaux publics qui aurait été finan-
cée par les munici palités espagno-
les. Des pourparlers avaient été mê-
me entamés et un proj et d'acte fut
dressé devant notaire.  Toutefois Sta-
viski es t imant  que le moment n 'était
pas opportun à la réalisation cle son
projet , a b a n d o n n a  les pourparlers.

ffl**" Lire en dernières dé-
pêches : La rentrée du Parlement.
— Les bagarres et les arrestations
autour du Palais-Bourbon.

Où le communisme
crée une agitation

k malsaine autour
du cas Hofmaier

(De notre correspondent de Berne)

En 1927, la' police italienne arrê-
tait un citoyen suisse, nommé . Hof-
maier qui avai t périétré en Italie
avec un faux passeport et y faisait
de l'a propagande coulirtuniste. péûii
ans plus tard , le tribunal spécial con-
damnait Hofmaier à 15 ans et neuf
mois de réclusion. Cette peine fu t
sensiblement écourtée , plus tard / et
Hofmaier sera libéré le 28 octobre
1934.

Le "cas de ce citoyen suisse a four-
ni aux communistes et en particulier
au conseiller national Arnold main-
tes occasions d'interpeller le Con-
seil fédéral , de lui poser questions
sur questions pour- savoir ce que lés
autorités suisses faisaient en faveur
de ce « martyr » du marxisme ct leur
reprocher de ne pas . être interve-
nues assez énergiquement pour ren-
dre Hofmaier à son pays à ses oc-
cupations d'agitateur politique. Ré-
cemment encore, M. Arnold était re-
venu à la charge et le Conseil fédé-
ral vient de répoitdre comme suit à
la petite question du député bâlois :

« Le département politique et la
légation de Suisse à Rome ont pris,
dans la mesure du possible, les inté-
rêts du détenu. Il y a lieu de rele-
ver notamment qUe la légation s'est
adressée à un avocat particulière-
ment qualifié pour la défense d'Hof-
maier et qu 'elle a obtenu qu 'Hof-
maier puisse être visité clans sa pri-
son en 1930 par le vice-consul cle
Suisse à Naples et en 1931 par le
consul général à Turin. En 1932, le
consul de Suisse à Gènes s'est rendu
auprès du directeur dc la prison
d'Inipéria pour se renseigner sur le
compte d'Hofmaier. Au milieu de dé-
cembre 1933, un fonctionnaire de la
.légation a rendu visite à Hofmaier
à la prison cle Çivitavecchia et a pu
Se convaincre qu 'il avait été examiné
par trois médecins, que son alimenta-
tion ne laissait rien à désirer et que
les craintes exprimées par .sa famille
au sujet de son état de santé n 'étaient
pas fondées. - *

A reitérées fois , le département po-
litique s'est déclaré prêt à appuyer
auprès du gouvernement i tal ien une
demande en grâce d'Hofmaier. dont
le succès était assuré et qui n 'aurait
pas eu besoin de comporter une dé-
claration contre le communisme.
Hofmaier s'est toutefois refusé à
formuler une telle demande. Au
cours du récent entretien avec le re-
présentant de la légation de Suisse,
Hofmaier a déclaré à nouveau qu 'il
ne désirait pas que la légation s'em-
ployât pour le faire gracier.
" Â la demande de la légation de
Suisse, le ministère italien des affai-
res étrangères a fait  savoir , par note
du 31 décembre 1933. que le détenu
avait été transféré à Çivitavecchia
uniquement pour des raisons de dis-
cipline pénitentiaire et que les bruits
relatifs à l'ouverture d'une nouvelle
procédure contre lui n 'étaient abso-
lument pas fondés. Cette note confir-
me d'autre part qu 'Hofmaier aura
acheye sa peine le 28 octobre 1934 ».

L'attitude d'Hofmaier, qui refuse
la grâce de ceux qui l'ont condamné ,
qui repousse l'intervention du gou-
vernement bourgeois de son pays ,
impose le respect. On n 'en dira pas
autant de l'agitation que le politicien
Communiste de Bâle fait autour de
ce prisonnier , à des fins purement
électorales. Par le communiqué qui
précède, on voit cmc le Conseil fé-
déral , tout « réactionnaire » et « fas-
ciste » qu'il soit , n'a pas ménagé ses
démarches , en faveur d'un ressortis-
sant,  suisse, sans égard à ses convic-
tion politiques . S'il n 'a pas obtenu le
succès qu'il désire, il .n 'y a rien de
sa faute. Le j our où M. Arnold et les
autres chevaliers de Moscou trône-
raient au palais, transformé en suc-
cursale du Kremlin , ils n 'en feraient
sans doute pas autant  pour un bour-
geois victime , de quelque tyrannie
marxiste à l'étranger . C'est pourquoi
la fureur de M. Arnold et son insis-
tance font  sourire. G. P.

VU QUELQUE PART...
Mercredi 10 Janvier. Saint
(j uillaumc.

On f u t  bien étonné , à Neuchàtel ,
quand on vit déf i ler  dans les rues
ce long et brugant cortège d'ani-
maux de toutes sortes dont tes rangs
serrés roulaient comme les anneaux
d'une chaine gigantesque.-

... Etonné et un peu a f f r a g é .  Car
de mémoire d'homme, on n'avait ja-
mais vu pareille a f f luence  de., bê-
tes... ; ni pareil assemblage. Ils
étaient tous là : les chats de la ville ,
les vaches du Val-de-Ruz , les che-
vaux du Val-de-Travers , les chiens
de la Montagne et les poules d' un
peu partout. Tous. Et quand , termi-
nant le cortège dc leur pas caho-
tant , les canards eurent passé , les
habitants se regardèrent avec un
peu d' angoisse et s'enfermèrent pré-
cautionneusement.¦ On eut raison.

Car il fallait  de bien graves mot i f s
pour que les animaux, obéissan t à
des ordres mgslérieux se fussent
ainsi rassemblés...; la révolte groii-
jiait en leur camp. On allait voir ce
qu'on allait voir...

Quand ils furen t  tous rassemblé:;,
une vieille poule , agressive et bor-
gne, qui s'en était venue clopin-clv-
pan d' un lointain poulaille r sagnard.
monta sur une voiture de tramwug
abandonnée et harangua le peuple ,
des bêtes :

<i... Nons en avons assez, dit-elle ,
d'être traités comme nous le sommes
par les hommes. Il est temps que ce-
la change et nous ferons  valoir nos
droits par la force  s'il le fau t .  Non
contents de nous domestiquer , pui s
de nous manger , on nous ridiculise.
On nous moque. On nous injurie.
Chaque fo i s  qu 'ils parl ent de leurs
défauts  ou de leurs vices, les hu-
mains nous abreuvent d'images o f -
fens antes.

Vous tous mes frères  les porcs ,
comment avez-vous pu supporter si
longtemps que l' on dise des hommes
débauchés : « c'est un cochon » ? Et
vous, ruminants mes sœurs et mes
amis, quitte: donc votre placidité et
révoltez-vous contre ce vocable hu-
main qui dit dc toul , ce qui est bêle,
ou laid : « c 'esl vache »; ou «c 'e-t i
bœuf ». Vous Ici oies, ne ferez-voiis
pas cesser ce scandale qui consti-
tue chez nous bourreaux à dire d'u-
ne femme bornée que c'est une oie.
Vous les pies qui êtes , pour les hu-
mains le tgpe des bavards , ne pro-
testerez-vous pas ? Et en/ in , vous ,
me* sœurs , mes pauvres so'tirs les
poules , lolércrez -vous encore long-
temps que le langage des hnmmes
vous compare à cette catégorie de
femmes habituées des cafés  et des
dancings , ct qui excellent , dit-on à
plumer les p igeons... Non , animaux.
Il fau t  que cela cesse. Proclamons la
révolte des bêtes. »

Au dernier rang, une petite patte
se leva :

— f ié  quoi , dit la dinde , voulez-
vous donc imiter ces hommes que.
vous haïssez el tout comme eux fai -
re une vulgaire révolution. Non.
Vengeons-nous autrement. Prenons
l'engagement que tous ceux d' entre
nous , désormais, qui se rendront
coupables d' un délit quelconque , qui
seront ou lâches , ou bêtes , ou mé-
chants , nu voleurs, ou vils seront
mis au pilori avec un écriteau dans
le dos , portant cette mention infa-
mante : « ll ressemble à uw hom-
me !» .

Un torrent d' acclamations salua
ces paroles de. la dinde , le chien
aboga , le chat miaula , la poule glous-
sa, la vache f i t  « meuh... 1» , et le
cheval hennit. Ils s'en retournèrent
tous en bon ordre nui dans leur
étable , qui dans leur basse-cour , qui
dans leur niche.

... Et voilà po urquoi, dès lors , les
hommes f urent  tout étonnés de voir
leurs animaux domes 'l qiics les re-
garder certain jour d' un œil rr7/.o«
leur .

* Mesdames , réservez votre soirée
du lundi 15 janvier prochain , un»
surprise vous a t tend.

C'est donc hier soir que s'est tirée
la quatr ième tranche dc la loterie
française. Et l' on raconte, à ce su-
jet ,  une étrange histoir e.

Il y a quelques jours , clans une
ville cle Suisse romande , un dis trai t
parcourt les rues. Il s'a t t a rde  sur la
chaussée sans prendre garde aux
avert issements  qui sont prodigués.
Ce qui devai t  arriver arr ive : noire
homme , bousculé par un . véhicule ,
est mis b ru ta lement  en contact  avec.
lc sol. On s'empresse au tou r  cle mi .
La foule , curieuse et bon e n f a n t ,
l ' interroge. Est-il blessé ? Souffre-
l-il ?

Mais lui , impat ien t , écarte ceux
qui l'entourent  et crie ù l' au teur  du
l'accident :

— Arrêtez ! Arrêtez !
Et la vict ime explique :
— Je veux voir lc numéro et le

mettre à la loterie.
Il f i t  comme il l'avait  di t .  Curieu-

se coïncidence : son billet sortit et
lui rapporta une somme respectable.

Si lc coeur vous cn dit . imitez-le
pour les prochaines tranches !

Alain PATIENCE.
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Ion 6 mois 3 mais ImoH . !
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ANNONCES
Canton. 10 c le miltimitra (minimum 1 fr.}. Mortuaire» \-\ c

Tardif* 30. 40 et 50 c Réclame* 30 c, minimum 4.50.
Salit *. 14 c. M millimitic (une seole insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 e., min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Ettangtr. I 8 e . lt millitnéùti(une seule insert. min. 5.—), te samedi

21 c. Mortuaire» 2'4.c/min '8.30 Réclame» 60 c., min. "I 8U.
' • ' '
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On voit , sur notre photographie , la conduite qui a sauté sur une lon-
gueur de 80 mètres et dont l'explosion , on le sait, a fait neuf victimes

La catastrophe du Lac Noir, en Alsace
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PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

Hauterive -Monîalio
Deux beaux logement* :dë;

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

PORT-ROULANT. M i 28
louer pour .le 24 juin .«1934̂
petite maison de septjpj è^.
ces et dépendances, chàTUiaT .'
ge central, ohambre de !'bain,
Jardin et garage. — S'adres-
ser à Maison Hess, Port-Rqu-
lant 22. j .

COLOMBIER
A louer pour le 24 Janvier 1934
ou époque à. convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances, part de Jardin Quar-
tier tranquille. — S'adresser :
Etude E Paris , notaire, à 00-
lombier 

A louer pour le 24 mars !ou
époque à, convenir, dans villa ,
aux Fahys, ;

logement
de quatre ohambres, saile de
bain, chauffage central, ter-
rasse et Jardin. S'adresser à R.
Liniger, Sablons. 14.

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

BELLE CHAMBRE
plein soleil, chauffée, un ou
deux lits, petit déjeuner selon
désir, Louis-Favre 12, 2me.

Belle chambre meublée. —
Mme Sala, 1er Mars 24, Sme.

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

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

On cherche , à Neuchàtel,
bonne

PENSIQN
pour Jeune homme Suisse fal-

; lemflmd , d&irant suivre l'éco- :
île de commerce. Entrée milieu
d'avril. Prière d'adresser offres
écrites sous S. V. 639 au bu-
reau de la FetUlle d'avis.

Chambre ei pension
soignée! Sablons 15, 3me, à
gauche.

Monsieur cherche pour ' le
1er février,

BELLE CHAMBRE
avec tout confort et pension.
Quartier Saars ou Bel-Air. —
Adresser offres écrites à M. K.
631 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille à la campa-
gne reçoit

pensionnaires
hommes, femmes. Jeunes gens,
à prix réduit. Bons soins et
vie de famille.

Même, adresse, petite maison
chaude "à vendre ou à louer,
bas prix ; convient pour toute
industrie ou emploi quelcon-
que. Offres écrites sous G. C.
633 ,au bureau de la Feuille
d'avis. *k

Jeune femme cherche à
Neuohâtel ou environs, place
de

vendeuse
dans magasin, — Ecrire sous
G. O, 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fllle de 22 ans, par-
lant français et allemand,
cherche pour tout de suite
place de débutante comme

sommeîière
Adresser offres à Mlle Hônger,
Belpstrasse 42. Berne 

Jeune coiffeur
Suisse alemand

cherche place
de volontaire où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Pension si possible
chez le patron.

Adresser offres à Willi Fluri,
coiffeur, Soleure, Lorettostras-
se 36. 

On oherche un

apprenti ferblantier
pas au-dessous de 16 ans.
Pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à Ed . Meuwly, maî-
tre ferblantier, Gurmels près
Morat.

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s
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MICHEL ZÉVACO

— Oh ! murmura  Catherine de Me-
dicis eu serrant ses mains l' une con-
tre l'autre, c'est que j'e la hais, vois-
in, cette Jeanne d'Albret ! Guise n'est
rien. Je le t iens dans ma main et
je le briserai quand je voudrai.  Mais
Albret , voilà l'ennemi , René, le seul
ennemi vra iment  redoutable pour

. moi ! Ah ! si je pouvais donc la tenir
ici , et l'étrangler de mes mains !...

— Bah ! ma reine, fi t  Ruggieri , lais-
sez cette besogne au bon peuple de
Paris. Tenez ! le voilà qui s'apprête !
Ecoutez ! Regardez ! Par Altaïr et
Aldebaran (1) ! le spectacle en vaut
la peine, et je me demande vraiment
s'il est bon de regarder dans le ciel
quand d'aussi magnifiques horreurs
se passent sur la terre.

(1) Noms d'étoiles.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens do Lettres.) '

En effet , d'effroyables hurlements
éclataient au dehors.

Ruggieri s'était approché du treil-
lis, suivi de "Catherine. Leurs deux
têtes penchées se touchaient presque,
et maintenant, les dents serrées, les
yeux flamboyants, les narines as-
pirant  le massacre, hideux , ils regar-
gardaient...

— Je ne vois qu 'Henri de Guise !
haleta sourdement Catherine de Me-
dicis.

— Regardez là-bas... au bout du
pont... cette l i t ière , derrière l'escor-
te...

— Oui , oui !...
— La litière ne peut plus reculer...

la foule l'enserre... tout à l'heure, en
arr ivant  ici... les rideaux vont s'é-
carter un instant... et ce sera bien
du diable si notre ami Crucé ne re-
connaît  pas la reine de Navarre !...

Sur le poni , Henri de Guise s'avan-
çait, suivi d'une trentaine de cava-
liers.

Il saluait du geste et du sourire, et
de temps à autre, il criait :

— Vive la messe !...
— Vive la messe ! Mort aux hu-

guenots ! répétait la multitude qui
délirait.

C'était un redoutable et magnifique
spectacle. Ces seigneurs de l'escorte,
montés sur des chevaux splendide-
ment harnachés, portaient  des costu-

mes éclatants où ruti laient  des pier-
reries... l'or, la soie, le satin , les cou-

leurs chatoyantes, les plumes de
leurs toques, les diamants de hors,
colliers formaient un merveilleux en-
semble- y ¦' A

Mais le plus beau de tous, le plus
étincelant, c'était leur chef : jleni 'i
de Guise. C'est tout au plus s'i*avait
vingt  ans. Il était de haute taille,
bien pris, avec un visage où éclatait
un somptueux orgueil ; un grand
manteau  de satin bleu f lot tai t  sur
ses épaules, et sa toque portait  un
triple rang de perles.

— Guise ! Guise ! vociférait le peu-
ple avec des acclamations que Cathe-
rine de Medicis écoutait en incrus-
tant ses ongles acérés dans les pau-
mes de ses mains.

Et là-bas, dans la petite maison de
la rue des Barrés, dans le logis de
Marie Touchet, le roi de France dor-
mait paisiblement, la tête sur l'é-
paule maternelle de sa maîtresse...

Cependant, Henri de Guise et son
escorte avaien t franchi le pont. Mais
alors, ils trouvèrent la foule si com-
pacte qu'ils durent s'arrêter plu-
sieurs minutes. A ce moment, derriè-
re eux, éclatèrent des clameurs si
féroces que le duc de Guise, instinc-
tivement , porta la main à sa dague
et f i t  volte face.

Non , ce n 'é tn i t  pas à lui qu 'on en
voulai t  !... •

Il rengaina le poignard , et voici le
terrible spectacle qui lui apparut ,
comme il apparaissait à Catherine
de Medicis et à René Ruggieri.'

Une litière, s'avançant avec grand'-
peine, arrivait au débouché du pont ,
devant la maison en ruine près de
laquelle se tenaient : Crucé, Pezou et
Kervier- Cette .litière était modeste,
et ses rideaux de cuir é ta ient  hermé-
tiquement fermés.

A ce moment, les rideaux s'ouvri-
rent d'une seconde. Mais cette secon-
de avait suffi  !...

— Enfer ! rugit Crucé dont la voix
de stentor domina les clameurs. C'est
la reine de Navarre! Mort à la par-
paillote ! Mort à Jeanne d'Albret !...

Et avec ses amis , il se rua sur la
litière.

— Enf in  ! murmura  Catherine avec
un terrible sourire qui découvrit ses
dents aiguës.

En un instant , un groupe nombreux
et discipliné avait entouré la litière,
gesticulant et vociférant :

— Albret ! Albret ! Mort à Albret !
A l'eau, la huguenote !...

La litière fut  soulevée comme un
fétu de paille par les lames de l'o-
céan ; renversée, piétinée, elle dis-
paftit ..

Mais les deux femmes qu 'elle con-
tenait  avaient eu le lemps de sauter
à terre.

— P i t i é  pour Sa Majesté ! cria la

plus jeune des deux femmes d'une
merveilleuse beauté, qui , pour des
raisons inconnues, ne paraissait pas
aussi effrayée qu 'elle eût dû l'être.

— La voilà ! La voilà ! tonnèrent
Crucé et Pezou en désignant l'autre
dame, qui tenait à la main une sorte
de petit sac de cuir.

— C'était Jeanne d'Albret , en ef-
fet !...

D'un geste de souveraine majesté,
elle ramena son voile sur son visage.
Une poussée puissante, irrésistible,
la jeta contre la porte de la maison
en ruine avec celle qui l'accompa-
gnait. Mille bras se levèrent. La reine
de Navarre allait être saisie, broyée,
déchirée...

A cet instant, Catherine de Medicis
et Ruggieri, du haut de leur fenêtre,
le duc de Guise, du haut de son che-
val , virent un spectacle inouï, fantas-
tiqu e et merveilleux... Un jeune hom-
me venait de s'élancer, balayant la
foule à coups de poing, à coups de
tête, à coups de coude, entrant , pé-
nétrant comme un coin de fer, et
semblant faire le vide autour de lui,
par une sorte de formidable roulis
de ses épaules... En un clin d'oeil , il
se forma un espace entre la porte de
la maison ruinée à laquelle s'ap-
puyaient les deux femmes, et la mul-
titude furieuse à la tête de laquelle
se trouvaient l'orfèvre, le boucher et
le l ibraire.

Alors, le jeune homme tira sa lon-
gue et solide rapière qui flamboya et
se mit à décrire moulinet vertigineux,
qu 'il n 'interrompit que pour lancer
de seconde en seconde des coups
de pointe furieux , tandis que la cohue
stupéfaite, épouvantée, reculait , élar-
gissant le demi-cercle !...

— René ! gronda Catherine, il faut
que ce jeune homme meure ou qu 'il
soit à moi !

— J'y pensais ! répondit Ruggieri
en s'élançant.

— Saint-Mégrin ! disait de son côté
le duc de Guise, tache donc de savoir
qui est cet enragé- Cornes du diable,
le magnifique sanglier ! Quels coups
de boutoir ! D'estoc, de pointe, de
taille, comme il frappe !...

Cet enragé, comme disait Guise, ce
sanglier qui tenait  tête à la meute
humaine, c'était le chevalier de Par-
daillan.

Au moment où Crucé et sa bande
se jetaient sur la litière, il avait vu
que cette litière contenait deux fem-
mes.

Il voulut s'élancer, et se sentit re-
tenu par le bras. Celui qui l'agrip-
pait au passage, c'était le bourgeois
qui , tout à l'heure , lui avait donné
de si complaisants renseignements.

(A SUIVRE.)

A louer Immédiatement ou.
pour époque à convenir,

rue du Seyon
logement comprenant trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser : Etude
Pierre Wavre, avocat.

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin ,

dans villa tranquille et bien
située, bel appartement de i
quatre pièces avec toutes dé-
pendances, véranda , chambre
de bains, chauffage central.
Jouissance du Jardin. — S'a-
dresser à A. Desaules. La Pâ-
querette, avenue Fornachon
3J , Peseux/ 
jAJïouier, immédiatement ou'poCtr epoque à convenir,

rue de la Dote
¦Un beau logement de cinq ou
sept chambres et dépendances,
avec Jardin, chauffage centrai
et .confort moderne. Vue éten-
due. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Pierre
Wavre. avocat.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue BacheSin
Tin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
— S'adresser : Etude Pierre
Wavre, avocat.

SEYON. — A louer appar-
tement de deux chambres et
dépendances, remis à neuf. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Printemps 1034
Beaux appartements au

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

Chauffage et service d'eau
chaude centralisés. Concierge.

Garages. Proximité du tram.¦ Vue étendue.
S'adresser à A. Vessaz, rue

du Pommier 2 ou à Hodel et
. Krêter . architectes. Prébarreau
No 4.

Gare Peseux
« BEAU-SOLEIL S. A. » offre
à . Ipuër -s

deux logements, trois cham-
bres bains, dépendances

uri logement quatre cham-
bres, bains, dépendances.

Confort moderne.
S'adresser Etude D. ¦ Thié-

baud , notaire, Bevaix. Télé-
phone 82.22. 

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque â convenir, mai-
son familiale de construction
récente, comprenant six. chamr
bres, buanderie, bail»; séchoir,
terrasses, j ardin. Prix : 135 fr.
par mois. — Pour visiter, s'a-
dresser . aux Parcs 57._£ i ¦.  • .. ..

Beau logement
trois, chambres, 1er étage,- dèr-

0 nier confort , chauffage; i ma-
zout, eau ¦ chaude, ' éventuelle-
ment garage, prix avantageux.
Immeuble d'excellente cons-
truction, à 5 minutes du tram,
bien exposé, belle vue, à louer
pour le 24 juin. — S'adresser
Etude Pierre Soguel. notaire,
Place -des Halles 13. '

PESEUX
. A. louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe appartement de quatre,
pièces, dernier confort , bien
centre, vue superbe. Prix mo-
déré. S'adresser à A. Spreng,
Peseux . Tél. 72.06. .

Garde-meubles
ou

locaux d'exposition
A louer (durée quatre ou

cinq mois), le 1er étage de
l'immeuble Faubourg du Lac
No 11 (près du Monument).
S'adresser à Frédéric Dubois,
réjrlsseur, 3, rue Saint-Honoré.

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

COTE
A îouer pour le 24 Juin , ap-

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

Saint-Maurice 7
Pour cause de départ, à louer
pour le 24 mars ou dès le 24
janvier, beau petlf logement,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, 90. fr. par mois. —
S'adresser au magasin. c.o.

A mi-côte
quartier tranquille et enso-
leillé, très beaux appartements
soignés, cinq ou six chambres,
balcons, toutes dépendances.
S'adresser Boine 14, rez-de-
chaussée, , Jeudi et vendredi,
entre 16 et 17 heures ou té-
léphoner au No 13f 85.

Bureau A. HODEL
, architecte- —

Prébart^àu N° 4
,, Appartements de i tribls ec
quatre chambres, logjjjias, sal-
les de bains, -chauffage, cen-
tral par étage; 'service de
concierge : ". ' ¦ - .

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

Ecluse - préBarreau , prix
avantageux.

Prébarrean . Grand local &
l'usage d'atelier, garage, en-
trepôt, eto:' aveo chauffage
eau et lumière installés, c.o.

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

Parcs 55
Pour le 24 Juin, bel appar-

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

Parcs 84
Joli appartement de trois-,

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

Ecluse 59
Appartement confortable de

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

S'adresser : Grassi , arcWtec-
te. Prébarrean 4. , .'f .

Avenue de la Gare
Peseux

A louer , pour le 24 mars
1934, dans maison moderne,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres,
avec tout confort , eau chaude
sur évier , loggia et balcon, & :
fprl x très modéte. S'adresser» a-'
M. Fritz Calame . Nicole 8,
Corcelles . c.o.

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

- i -  « >

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

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres, confort
moderne, chauffage général,
salles de bain complètement
installées service de concierge,
loggia et balcon. S'adresser
bureau A Hodel , architecte ,
Prébarreaù 4. c.o.

J^̂ \ NOUVELLE COMPAGNIE
f lit 1 D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES S. A.

^̂ ^̂  
ZURICH

^^  ̂ cherche pour le CANTON DE NEUCHATEL

agent général
f en fonction principale ou secondaire pour les branches :
j  incendie, vol , bris des glaces, dégâts d'eau. \

%,
S'adresser par écri t à la direction , Mythenstrasse 2, Zurich.

¦¦mHnMnnBaHMBHi
Madame veuve Zéllm H

GOBLET et sa «lie Hé- ffl
lène, ainsi que les l'amSl- m
les aUlées, très touchées B
des nombreuses marques H
de sympathie qui leur ont I
été témoignées durant la H
douloureuse épreuve qu 'ils H
ont traversée, remercient M
très sincèrement toutes H
les personnes qni, de M
près ou de loin ont pris M
part à leur deuil. ; f

Neuchàtel, le 9 Janvier M
| 1934. |

PENSION
Chambre et pension soignée,

chauffage centrai, salle de
bains. Mme Baehler, 1er Mars
No 20, 3me.

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, nie Pourtalès
1, 1er étage.

Locaux industriels
de 160 â 200 m?, bien éclairés
sont demandés. Offres écrites
sous A. Z. 640 au bureau de
la S"eulille d'avis.

Mme B. Courvoisier , Mail 6,
cherche ¦ ,

femme de chambre
active et recommandée, sa-
chant coudre et repasser .

On cherche pour le canton
de îfeuchâtel (bas du canton)

représentant
9

sérieux et actif connaissant
la branche publicitaire. Situa-
tion d'avenfr à personne qua-
lifiée. — Adresser offres à
Béguin et Champod , Valentln
34, Yverdon. Tél. 315. 

Sous-agents
sont cherchés pour vente à
l'aubisanat et usines, etc.
d'outillage industriel et arti-
cles techniques. A la commis-
sion. — Ecrire offres avec ré-
férences sous chiffres O. 15070
L., a Publlcltas. Lausanne.

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

On cherche un bon

domestique
S'adresser à Mme Vve Alfred
Besson, Fontalnemelon.

On demande, pour entrée
Immédiate,

bonne
(de nationalité suisse) sachant
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres aveo certificats et photo-
graphie sous chiffre P. C. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche , pour un ména-
ge soigné, une

BONNE A TOUT FAIRE
ayant de l'expérience. - Adres-
ser offres écrites à B. N. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

On' demande pour le Val-
de-Travers,

fille de cuisine
pouvant fournir de bonnes
références. Entrée Immédiate.
Fatoo offres avec certificats
sous chiffres L. B. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Chauffeur
capable et sérieux, s'intéresse-
rait avec quelques milliers
de francs dans bon commerce
où il aurait l'occasion de con-
duire un camion. Entrée 1er
Juin 1934. Capital disponible
tout de suite. Seules offres de
plaoes d'avenir seront prises
en considération. Discrétion
d'honneur. — Donner tous dé-
tails utiles, avec capital de-
mandé, salaire, conditions et
garanties, sous chiffres N. O.
583 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dame cherche place de

ménagère
dans petit ménage ou chez
monsieur seul, à défaut au-
rj s die malade. Références

disposition. — Faire offres
écrites sous chiffres S. T, 636
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sommeîière
parlant français et allemand,
cherohe place dans café-bras-
serie. Certificats à disposition.
— Clara Leibendgut, Cormon-
drèche 13. Téléph. 73.17.

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

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

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

Dr m. C. Matthey
chirurgien

de refour

Le premier signe de la vieillesse, c'est les cheveux
blancs.

Ne gardez pas_ ce sentiment d'être déjà vieillie.
Faites-vous faire une teinture soignée au

SALON GOEBEL
et restez jeune. Rue des Terreaux 7. Tél. 11.83.

¦ n
| JEUDI et SAMEDI w

f Autocars pour la Vue - des-Alpes g
" Bonne neige pour ski :

% Départ : 14 heures , Prix : fr. 2.50 g

H Renseignements et inscriptions : Magasin de g
El sport Robert-Tissot et Chable, 5, rue Saint- 0
| Maurice, tél . 43.31. Librairie Dubois, tél. 18.40. j f<
g GARAGE HIRONDELLE S. A. «¦ SIn n
¦BBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

inié ai ou unlin
Ancien commerce de vins et liqueurs, avec grande

clientèle , bien connu , cherche pour son développement
asssocié actif , parlant français et allemand et pouvant
jse charger de la clientèle. On traiterait également avec
commanditaire. — Offres sous chiffres SA. 5447 J. aux
Annonces-Suisses S. A., Bienne , rue de la Gare 34.

Etude Petitp ierre et Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

Appartements à louer
•. .' : ,y. Dès maintenant ou pour époque .à convenir _ ,„ - ,
Centre r de Ia' -viïle, deux , trois Faubourg dé l'hôpital ,''" si^

et quatre chambres. chambres.
Tfirtre deux chambres Rocher, deux chambres. .---,:. . _Teitre, deux enamores. Cassardes, trois chambres.
Pavés, trois chambres. parcs, trois charhbrea.
Deurres, trois chambres. Seyon . trois chambres.
Saint-Maurice, trois chambres. R

^
u Bassln' q«atre chani-

Rue Purry, quatre chambres. Côte?
S
quatre chambres.

Rue du Manège, quatre cham- Rue Bachelin , quatre cham-
bres, , bres.

Concert , cinq chambres. Beaux-Arts, cinq chambres

Pour Saint-Jean 1934
Ecluse, deux chambres. Grand'Rue, deux chambres.
Parcs, deux chambres. Fahys, deux chambres.
Rue Louis-Favre, trois charn- Faubourg de l'Hôpital, trois

bres. chambrés.
Faubourg du Château, trois Ecluse, trois chambres.

chambres. Faubourg de la Gare, trois
Rocher, trois chambres. ^A f̂ ^y ^^^t.^^Parcs, trois chambres. 22&JS& °ÏX ^ÎUhw,Serrières, trois chambres. KXf£ffcJSs * £3?«*««Grise-Pierre, trois chambres. Ponteine-Andre. trois cham-
Rue ' Louis - Favre, quatre Rue purry_ quatre chambres.chambres. Rue du Trésor , quatre cham-
Sablons, quatre chambres. bres.Cassardes, quatre chambres. côtej 'qUatre chambres.
Faubourg de la Gare, cinq Beauregard , quatre chambres.

chambres. Promenade Noire, sept cham-
Rue du Seyon, six chambres. bres.
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M—— AU CAME O ^M
. |s Du 10 au 16 janvier, à 20 h. 30. Dimanche matinée permanente dès 14 h. 30 I

FERNAND GRAVEY dans la reprise du grand succès

une charmante et spirituelle comédie. — C'est un parlant Paramount WÊÊ
;:y| Prix des places : Balcons, 1.50 ; 1res, 1.20 ; limes, —.90 ; Illmes, —.75. Location chaque jour, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE -13 55 NOUVELLE DIRECTION : KUNZI I I

leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , Pen-
sion Haenny, rue Saint-Mau-
rice 12.

On cherche

bon commerce
à reprendre sodit en associa-
tion, soit pour son propre
compte. Offres écrites sous L.
M. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Harmonium
On demande à acheter un

harmonium d'occasion, en bon
état et à bas prix. Faii^ of-
fres écrites avec conditions
sous N. V. 634 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

balance
force 15 kg., avec poids. —
Adresser offres écrites avec
prix, à D. F. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une paire de skis d'occasion,
complets aveo bâtons, un bu-
reau, petit, genre ministre. —
Ecrire sous chiffres E. A. 643
au bureau de la Feuille d'avis.

Un lit d'enfant
propre et en bon état est de-
mandé à acheter. Faire offres
avec prix sous chiffres C. T.
632 au bureau de la Feuille
d'avis.

GRANDE SALLE DE CORCELLES
Quatre réunions d'appel

par M. le Pasteur SAUVIN, de Genève

Suje t général : Il faut que tout change !
1. DANS LE MONDE Jeudi 11 janvier à 20 h.
2. DANS LA FAMILLE Vendredi 12 janvier à 20 h.
3. DANS MA VIE Samedi 13 janvier à 20 h.
4. MAIS COMMENT ? Dimanche 14 janvier à 20 h.

Culte interecclêsiastique
Dimanche ^4 janvier à IO heures

Prédicateur: SI. le pasteur SAUVIN
CHOEURS MIXTES DES UNIONS CHRÉTIENNES
(CHORALS DE RACH) ET DE LA CROIX-RLEUE

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Deux réunions plus intimes

Vendredi 12 et samedi 13 janvier à 15 heures :
«A L'ÉCOLE DE DIEU »

Que chacun se considère comme cordialement Invité.
Les Pasteurs.

1 
 ̂

Gilets pour dames *8£1îÉÉ A5 Q 1
ç\> pastel en solde 7.- 6.- 5.- ^r iSj

B ô %°̂  Beaux S"ete £^̂ ^  ̂ i
H  ̂

c$  ̂ Cm Ieurs motie, • • • • en solde 10.50 et %KT fflj

I"j ? dP Gil8,s nouïeairté âë'SU 1150 I
> ûP .Cm quai, de laine, belles teintes, en solde fe Si fea

i ̂  
é? Pullovers hon tricot laine > tt 5̂0 H

. % '̂ > beaux coloris . . . .  en solde 6.- 5.- Tr g

1 ̂  c^
0 

* 
TrèS Î°IIS PUll0VerS —é, T50 I

fj 
 ̂

t> A ^^  ravissants coloris . . en solde 8.50 et f f  |fl

1 ̂  ̂  aA SUPerbeS PUll0VerS S-ÏS 1Û - i;j *j < <X rC  ̂ belles nuances mode, en solde 11.- et IW| | 1

1 - P̂ rW ¦ 
Junâfi Un lot belles jupes, en bons M EA n *

m v ^ê* "M|»ca tissus pure lainC ) f açons div /a JW sa
<f c  ^*_ y  dernière mode, en solde 10.- 7.- 5.- TF IBjKo - I

.̂ d5 NP i fl no're «yen de T1J/U/, i
1^ yP ^> nous soldons à bas prix :
i ̂  çp̂ °' Peluche et Astrakan Ii  ̂ J? i ; • — I
M -àP r\V  ̂ Pf»llif»hp bellt> cI,lallt é, Pour paletot IBM , J
j  v ûJJ ^> 

T BIMtolIB et garnitureS) largeur 120 # 
— ||

] A çSr centimètres . . .  le m. soldé depuis m ¦ ||

; I "̂  *P ^> ASlraKaBI qualité splendide , largeur flQ — M
y /A <*£̂  

12r> centimètrcs ¦ • 
,e 

m- sol(i é d epuis Sai ||g1 ̂ ° <?°v 
*& Peluche ou astrakan en labragneduer «50 I

i ^y ^vO 
20 

centimètres . . le m. soldé 3.- et 4Êm

• *& Cr * Grands magasins 11ly AU SANS RIVAL I
1 -̂  i P- Gonset-Henrioud S.A. Place Purry f̂§

Lingerie pour dames
Chemises de jour depuis 2.—
Pantalons . . . . depuis 2.—
Chemises de nuit depuis 4.—
Combinaisons-jupons dep. 4.—
Pyjamas depuis 5.—

COUPONS - DENTELLES - NAPPAGE
BRODERIE, etc.

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

ETUDE BRAUEN, notaires
Hôpital 7 - Téléph. 195

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

COTE : Maison 3 logements
3-4 chambres, jardin .

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

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

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

SAARS : Petite maison. 5
chambres. Jardin.

A vendre, près de Morges,
un bon

café de campagne
avec verger bien arborisé, pe-
tit parc avicole et une pose
do vigne en plein rapport. —
Ecrire sous chiffres OF 5256 L
à Orell FUssll-Annonces ou
téléphoner au 32.26G. Lausan-
ne. AS 45004 L

OCCASION
Beau secrétaire pratique, chêne
massif ciré. Prix avantageux.
S'adresser Evole 31. sonnette
de droite.

Jl -*r>< îïrJ^ *m A.

Saint-Honoré 2 B
Neuchâtel [̂

f Malgré les prix déjà E
j: très avantageux E

remise dès ce jour II

io°/o S
jusqu'à il

épuisement du stock Ij
Profitez. i

A remettre
h Vevey

bon café ouvrier , conditions
avantageuses. Ecrire sous chif-
fres OF 5257 L à Orell FUssli-
Annonces, Lausanne ou télé-
phoner au 32.266. Lausanne.

Enchères publiques
de l'Hôtel du Point - du-Jour

à Boudevilliers
(VENTE DÉFINITIVE)

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance
d'enchères du lundi 18 décembre 1933, l'immeuble dont
ia désignation suit, dépendant de la masse en faillite
d'Emile CHÈVRE, hôtelier, à Boudevilliers, sera réex-
posé en vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 29
janvier 1934, à 15 heures, au Collège de Boudevilliers,
salle communale, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 1881, plan folio 4, Nos 57, 63, 64, 99, 65, à Bou-

devilliers, bâtiments, jardin , place de 796 m2.
Ce bâtiment est à l'usage d'hôtel-restaurant exploité

sous le nom de Hôtel du Point-du-Jour.
Il est assuré contre l'incendie, suivant police Nos 128

ct 129, pour 48,500 francs. L'estimation cadastrale est de
35,000 francs. Evaluation officielle, 40,000 francs.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'acces-
soires immobiliers, l'agencement du café-restaurant et
le mobilier servant à l'exploitation de l'hôtel, selon liste
détaillée déposée à l'Office.

Estimation des accessoires, fr. 2000.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit

de l'immeuble susdésigné, ainsi que pour les limites et
subdivisions, on s'en réfère au Registre foncier , dont un
extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-
ment aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, pendant dix jours ,

_ à compter du quatorzième jour avant celui de l'enchère.
,„ La vente sera définitive et l'adjudication prononcée1 en faveur du plus off rant  et dernier enchérisseur.

Cernier, le 8 janv ier 1934.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R- 8011 C. Le préposé : E' Muller.

£|gr| Office communal
1B1 d'assurance-chômage
¦̂3£*̂  Faubourg de l'Hôpital Aa

CONTROLE DEÛIVRETS
Tous les livrets des assurés à la caisse publique qui

n'ont pas encore été contrôlés doivent être présentés à
l'Office avant le lundi 15 janvier 1934, cn vue du con-
trôle du 4me trimestre 1933.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livre t par
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

- Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication Seront déférés au juge.

ASSURANCE-CHOMAGE : Le préposé.

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

TBureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30.Samedi j usqu'à midi.

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

Zschau
TRA I T E U R

Seyon 5 - Téléph. 8.86
TOUS LES JEUDIS :

RAVIOLI FRAIS
Sauce tomate

complète, 30 c. le flacon
Parmesan râpé

60 c. le sachet de 100 gr.
Civet de chevreuil
1 fr. le petit bocal

-pour une personne

Soldes de j anvier
-¦; pour messieurs

Chemises hiver
long col, à 5.90 net

Chemises
.-2 cols, à .. 4.90 net

Cravates •
^hoix superbe

à 1.50 1.25 et 95 c.
net

ohez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50. Envoi
à choix. — R. Michel, articles
sanitaires, Mercerie 3, Lausan-
ne

^ AS 1795 L

Veau
pour engraisser, à vendre —
Auguste Pfund, Colombier.

Placement de fonds
20,000 fr. sont demandés

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

A vendre un beau

grand bob
S'adresser à Fritz Imhof ,

Montmollin.

Petits chiens
croisés Spitz, beaux sujets. —
Prix très avantageux. S'adres-
ser à G. Borel, OhâtelaJnie 5,
Saint-Biaise.

Baraque
de jardin en bols, couverte de
¦buMe, à vendre, bas prix. S'a-
dresser Manège 5, concierge.

A vendre une

jeune vache
et une génisse prêtes au veau.
S'adresser à Despîand frères,
à Fresens.

Echalas secs
et BOIS DE FEU, à vendre,
ohez J. Stfihly Cormondrèche
No 60.

Si vous êtes atteinte de
Grippe • Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Srand- Hôpital

Mode d'emploi : 3 fols par
jour 1 cuiller à soupe.
Prix du flacon : 3.80

En vente
dans toutes les pharmacies.

• •S Sabots feutrés, bois dur S
S 22-25 26-30 31-36 37-42 %

I 5̂0 4 ÎT 4.50 5.50 l
• •g Sabots non feutrés, bois dur o
g 26-30 31-34 35-30 40-48 . •

| 3.90 4.50 4.90 5.90 j
• 36-59 40-46 ; Xt -

» Bottes socques . . .  « ĝg 10.80 £

J KURTH, Neuchâtel ]

OGCDOO0OOOO0OOOOOOOOOGOOOOOOOGG0OGGOOOO

institut R. Blanc j
G " G

| REPRISE DES COURS ET LEÇONS §
g dès le jeudi 11 janvier g
G Les inscriptions pour les Q

G D E M I - C O U R S  DE D A N S E  |
G sont reçues dès maintenant à l'Institut, Evole 31 a Ô
G Téléphone 12.34 G
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG0GGGGGGGOGGGG

Emplacement* spéciaux exigea, 20 %
de surcharge.

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

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



LA REINE DE HOLLANDE EN SUISSE
La reine Wilhelmine de Hollande et sa 1 fille la princesse héritière Juliana
sont arrivées avec une suite de seize personnes pour un séjour de trois se-
maines en Suisse. Elles sont descendues à l'hôtel de l'Etoile à Unterwasser

(Toggenbourg) et vont se livrer aux joies des sports d'hiver '
La reine Wilhelmine (deuxième dame de gauche à droite) ;

la princesse Juliana (première de droite à gauche)

Autour cle Vannée
Que nous réserve 1934 ? :— De Numa Pompilius à la
Révolution — L'origine des mois — Un calendrier

f leuri — Les grâces du soleil
Le gui sèche autour des lustres,

la Noël et le jour de l'An sont pas-
sés et 1934 commence. Que sera-t-il?
Heur ou malheur ? L'horizon est
plutôt sombre, mais l'espoir est per-
mis aux hommes. S'ils possédaient
la sagesse et la raison, s'ils avaient
la volonté de s'entendre et d'agir
de plein cœur, le redressement du
monde ne serait pas une vaine tâ-
che. Mais, n 'évoquons pas des vi-
sions si hautes, laissons aux devins
et aux grands politiques le soin de
prévoir plus ou moins clairement et
plus ou moins sûrement l'avenir et
examinons l'année, objectivement,
dans ce qu'elle montre aux yeux de
tous, dans ce qu'elle annonce à coup
sûr.

Elle aura 365 jours, puisque fé-
vrier n'en comptera que 28. Saint-
Nestor, Saint-Montan et Saint-Théo-
phile seront donc privés de fête,
puisque le calendrier ne leur réser-
vev - {̂ honneu r que tous les quatre
ans. Ils ont cela de commun avec
le compositeur Rossini qui était né
à cette date, et qui, au surplus, avait
cela de commun avec nombre de
gens.

Le 1er avril, Pâques, confondra
les œufs de sucre et les poissons de
chocolat ; puis ce sera l'Ascension,
la Pentecôte, la Fête-Dieu, le 10, le
20 el le 31 mai, mois des fleurs,
aurore des roses.

Faisant ainsi l'inventaire de l'an-
née, pourquoi ne dirions-nous pas
quelques mols des généralités qui la
concernent ? Il n'est pas sans inté-
rêt de savoir comment elle se for-
ma, d'où vinrent les mois et les
semaines et les jours.

Avant Numa Pompilius, empereur
romain qui régnait quelque 700 ans
avant Jésus-Christ, l'année avait 304
jours. Il crut devoir l'allonger de
deux mois, Januarius et Februarius,
ce qui lui donna 355 j ours, mais,
d'erreur en erreur, sous son règne
vjy /myrssss/s/f ss/srsss^^^

et celui de son successeur Romulus,
on finit par se perdre dans le comp-
te des jour s, et lorsque Jules César
monta sur le trône, quelques siècles
plus tard, il dut reprendre la ques-
tion et augmenter l'année de dix
jou rs en portant à trente et à trente-
et-un ceux qui . n'en avaient que 28
ou 29 ; puis, comme il restait tou-
jours 5 heures 49 minutes dont on
ne savait que faire, il les considéra
comme formant- six heures et décida
qu'on en ferait tous les quatre ans
une jo urnée supplémentaire, le vingt-
neuvième de février, qui rendrait
l'année bissextile.

Seulement, il arriva que les douze
minutes escamotées constituèrent un
supplément embarrassant de sept
jour s en 900 ans ; là-dessus, nouvel-
le réforme du pape Grégoire XIII , le
5 octobre 1582, qui créa l'année gré-
gorienne restée en honneur dans la
plupart des pays d'Europe. Elle n'est
pas encore irréprochable puisqu'elle
accuse une erreur d'un jour tous les
quatre mille ans.; mais il ne faut
pas demander l'impossible... Ajou-
tons un détail qui n'est pas sans
saveur : Quand on introduisit en An-
gleterre le calendrier grégorien, ce
fut une véritable révolution. Lord
Chesterfield, qui était alors premier
ministre, fut insulté et menacé dans
la rue par des gens qui lui repro-
chaient d'avoir diminué de leur vie
les jours retranchés par le pape.
Comme quoi on ne prévoit pas tou-
tes les répercussions des réformes.

Quelle est l'origine des mois ?
Sait-on que lorsqu'il fit de Janvier
le premier, Numa Pompilius le con-
sacra au dieu de ' la paix, ce qui ne
l'empêcha pas de faire la guerre du-
rant les quarante-trois années de
son règne et ce qui n'a rien de con-
solant pour notre pacifisme moder-
ne ? Février tira son nom des fê-
tes funéraires « februa » qu'on cé-
lébrait à ce moment ; Mars du dieu
de la guerre à qui il était dédié.
Avril venait du mot « aperine » qui
veut dire « ouvrir » et marquait ain-
si l'éclosion du printemps ; Mai
avait pour origine le nom de Maïa ,
mère de Mercure et Juin celui de la
déesse Junon ; Juillet était l'homma-
ge rendu à Jules César, comme Août
à Auguste. Enfin , Septembre, Octo-
bre, Novembre et Décembre rappe-
laient leu r rang de 7me, 8me, 9me
et lOme mois dans le calendrier ro-
main , au temps où il n'en comptait
que dix.

On sait que la Révolution répudia
ces appellations et que, sous l'ins-
piration du poète et conventionnel
Fabre d'Eglantine , la Convention di-
visa l'année en douze mois de trente
jou rs plus cinq jours complémentai-
res consacrés à la célébration de fê-
tes républicaines et auxquels furent
donnés les noms poétiqu es de Ni-
vôse* Pluviôse, Ventôse, Germinal ,
Floréal, Prairial, Messidor, Thermi-
dor, Fructidor, Vendémiaire, Brumai-
re et Frimaire.

Les jour s de la semaine, qui exis-
tèrent en Orient bien avant de s'é-
tablir en Occident avec le christia-
nisme, se rattachent au mois lunai-
re. Le lundi est le jour de la lune,
le mardi de Mars, le mercredi de
Mercure, le jeudi de Jupiter, le ven-
dredi de Vénus, le samedi de Satur-
ne. Le dimanche est le grand jour
consacré au soleil « dies magna ».
Bien mieux que nous encore, les An-
glais et les Allemands ont affirmé
cette signification , puisque les pre-
miers appellent le dimanch e « Sun-
day » et les seconds « Sonntag ».

Sous notre latitude, les jours les
plus longs sont les 20 et 21 juin ,
dont la durée d'ensoleillement at-
teint 17 heures 35 sur 24 heures. Les
plus court s sont les 19-23 décembre
ou le iour solaire ne dorasse pas
9 h. 28. Il est des régions plus favo-
risées, puisque au Spitzberg, il exis-
te, chaque année, une période de
trois mois et demi sans nuit. Par
contre, sans aller si loin vers le pôle,
le j our de Noël en Finlande ne dure
que trois heures.

Marcel FRANCE.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radios)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Dis-
ques. 13 h., Informations financières. 13
h. 10, Disques. 15 h. 58, Signal de l'heu-
re. 16 h.. Programme de Munster. 18 h.,
Heure des enfants. 19 h., Actualité scien-
tifique, par M. Monnier. 19 h. 10, Lee ra- '
ces humaines primitives, conférence par
M. Pittard . 19 h. 35, Radio-chronique. 19
h. 59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
Récital de guitare hawaïenne, par M.'
Kalola. 20 h. 20, «Le Pèlerin », pièce de
Vildrac, interprétée par la Compagnie de
Jean Bard. 21 h. 10, Petite gazette de la
semaine* par Ruy Blag. 21 h. 20, Concert
d'œuvres de compositeurs modernes ge-
nevois, organisé par le « Carillon ». 22
h. 15, Informations.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 30,
Programme de Munster. 11 h. 30 (Vien-
ne), Pour Madame et disques. 14 h.
(Francfort), Chants pour ra Jeunesse. 28
h. 30 (Vienne), Concert d'orchestre. :• ' -

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique/
10 h. 20, Radio scolaire : Chants, légèn- i
des et poèmes suisses. 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h., Causerie. 15 h. 30, Dte-f,
ques. 16 h., Concert de musique slave ?
par l'O. R. 8. A. 16 h. 40, Chant par s*ty
Bam'erter. 17 h.Y-'Disques. 17 h. 30, Mi$t*S
que, de chambre. 18 h., La deml-hei^e?'
des enfants. 18 h. 30, Conférence par fc> i
Burckhardt. 19 h. 20, Cours d'anglais. 19y
h. 50, Concert de musique suisse, par l'O.j
R. S. A. 20 h. 30, Conférence par M.!
Nabholz. 21 h. 10, « Maschlenen », pièce]
de Gellllnger. )

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour:
Madame. 13 h. 35 (Stuttgart) , Disques.;
14 h. 30 et 22 h. 30, Programme de Sot-f
tens.

Monte-Ceneri : 12 h. 05 et 12 h. 30;
Disques. 12 h. 45, Concert par le Radio-
orchestre. 16 h. 45, Programme de Muns-
ter. 17 h. 45, Pour Madame. 19 h. 35, I
tre Menestrelli. 20 h., Récital de poésies,
avec intermède musical. 21 h.. Concert
par le Radio orchestre. 21 h. 30, Disques.'

Radio-Parts : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15, Disques. 13 h. 30. Concert
d'orgue. 14 h. 05, Disques. 15 h., « La vie
pratique ». 19 h. 20, Causerie agricole. -19/
h. 45, Disques. 20 h., La vie pratique. 20
h. 30, Conférence médicale. 21 h., Lec-
tures littéraires. 21 h. 45, Concert Colon-
ne.

Londres (Daventry), 16 h. 15, Concert
symphonique .

Bruxelles (émission française) : 18 h.,
Mvslaue de chambre,

Budapest : 20 h. 40, Grand concert par
l'orchestre « Konzert », sous la direction
de Félix Weingartner.

Londres Réfrlonal : 21 h., Concert de
musique britannique.

Poste parisien : 21 h., « Candida », piè-
ce de Bernard Shaw.

Rome, Naples, Barl , Milan : 21 h., Opé-
ra.

Tour Eiffel : 21 h. 15, Concert par le
Quatuor Calvet.

Lyon la Doua : 21 h. 30, Oeuvres de
Léo Dollbes.

Strasbourg : 21 h. 30, Concert sympho-
nique.
rAiLvaœw'MïwïyAK '/^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernar'l : Miquetle et sa mère ' ' ._ .
Apollo : 600.000 fr. par mols. * à
Palace : Si tu veux ;jj |j,
Théfttre : Fllle de feu .
Caméo : Coiffeur pour dames. .

L'ALLEMAGNE
CONSTRUIT DES

DIRIGEABLES

Le « LZ 129 », le plus
grand diri geable du
monde , en construction
à Friedrichshafen, sur
les rives du lac de
Constance, sera bientôt
terminé. — On voit ici
l'entrée de la grande
halle de montage et
d'antre part la mise en
place d'une des derniè-
res parties de la proue

du diri geable

Revue de la presse
Quand l 'Etat

f ourre son nez partout...
Le « Matin » :
On a pu, ces jours-ci, lire des ar-

ticles où l'on ' nous assurai t que ,
Îuus que jamais, il fallait voter une
oi « pour protéger l'épargne ». Très

bien. Mais la protége r contre qui ?
Si, dans l'affaire du Crédit muni-

cipal de Bayonne, l'épargne s'est vu
rafler encore quelques millions, il
convient de ne pas oublier que
c'est par la faute cle l'Eta t, des mi-
nistres de l'Etat , des administra-
tions de l'Etat. Et le démarcheur
était, cette fois, l'Etat en personne.
C'est donc contre l'Etat , contre les
administrations de l'Eta t, contré les
ministres de l'Etat qu'il faudra dé-
sormais protéger l'épargne.

Nos oreilles se réjouissent d'avan-
ce _ d'ouïr les mesures que l'Etat va
préconiser pour que les épargnants
ne soient plus dupes des valeurs
qu'il recommande, des établisse-
ments publics qu 'il contrôle et des
lois qu il édicté...

Paroles imprudentes
Du correspondant londonien du

« Journal de Genève » :
Sir Stafford Cripps, qui fut solli-

citor général dans le second cabi-
net socialiste de M. Ramsay Macdo-
naldi et dont le père, lord Parmoor,
fut lord président du conseil dans
la même administration, vient de
commettre une nouvelle indiscrétion
qui peut lui coûter cher. Dans un
discours qn'il prononça samedi à
Notlingham , il déclarait ,* après avoir

dénoncé les menaces , fascistes, que
le jour où le « Labour Party » re-
viendra au pouvoir, il aura sans
doute à surmonter l'opposition de
Buckhingham Palace.

Cette phrase a fait tellement de
bruit, elle a soulevé des protesta-
tions si unanimes et si énergiques,
que l'imprudent apprenti dictateur
socialiste a cru sage d'expliquer
qu'il ne visait pas la couronne , mais
seulement les cercles officiels du
palais. Cette explication ne trompe
personne, d'autant moins que l'été
dernier sir Stafford Cripps a pu-
blié une brochure où, exprimant la
même idée, il parlait constamment
de la couronne.

Que sir Stafford Cripps parle
d'aboli r la Chambre des lords et d'a-
battre le capitalisme, nul n'y trou-
vera à redire, c'est dans la règle du
j eu politique. Mais qu'il introduise
la couronne dans la polémique, c'esl
là un manque de goût que ses com-
patriotes, même socialistes, ne lui
pardonneront pas. Il a réellement dé-
passé les bornes permises en ce
pays, où la couronné est placée
hors d'atteinte au-dessus des partis.
II s'est causé un préjudice moral
considérable. Mais il en a causé un
tout aussi grand au parti socialiste
à qui sa malheureuse phrase risque-
rait , s'il y avait des élections de-
main , de faire perdre un nombre
élevé de sièges. Les socialistes l'ont
bien senti , et leur comité exécutif
se saisira de la première occasion
favorable pour se . dissocier publi-
quement de celui qu 'on a surnommé
le Trotzky du Mlddle Temple.

Ce nouvel incident risque fort
d'accentuer la cassure entre la li-
gue socialiste de sir Stafford Cripps
et le « Labour Party » orthodoxe,
où siège l'adjoint du secrétaire gé-
néral du congrès des Trade-Unions ,
M. Citrine, l'ennemi juré de toutes
les dictatures, y compris de la dic-
tature socialiste.

Un bloc des Etats baltes ?
Par ce qui se passe en Europe

centrale et dans les Balkans, on voit
que les puissances dites à intérêts
limités, redoutant d'être entraînées
dans les conflits des grandes nations
et voulant s'affranchir de la tutelle
des influences qui les appelèrent à
l'existence indé pendante , se grou-
pent et s'organisent sur le plan des
accords régionaux recommandés
par la Société des nations. L'idée
d'un bloc des Etats baltes existe de-
puis longtemps déjà, et seul le dif-
térend polono-lithùanien a fait obs-
tacle jusqu'ici à sa réalisation. La
crainte de la poussée nationale-so-
cialiste et de l'hégémonie allemande
déterminera peut-être un jour pro-
chain ces Etats à s'entendre et à
s'entr'aider pour sauvegarder leur
souveraineté et travailler en com-
mun au développement de leur pros-
périté.

D»F" Toule perso nne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neachâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Vne entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

LA COURSE AU PLUS PETIT
Le modèle courant des fame ux

postes miniatures que l' on appe lle
« cigare-box » vient de trouver uu
sérieux concurrent. Il sagit d'un
nouvel appareil por ta t i f ,  qui , dit-on,
est capable de prendre toutes les sta-
tions européennes. Le haut-parleur
de ce poste hgper-lilliput ien n'est ,
pas plus grand que le couvercle d'un
minuscule qobclet à cocktails.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT
MÉNAGE SES EFFETS

A LA RADIO
On a décidé de restreindre le

nombre des discours radio-diffus es
du président Roosevelt af in  de leur
donner toute leur valeur. On estime
que ses deux prédécesseurs, le prési-
dent Hoover et le président Coolid-
ge, se sont montrés d'une générosité
exagérée en accordant trop f acile- .
ment leur concours aux postes émet-
teurs, ce qui a déprécié considéra-
blement le prestige de tels événe-
ments radiophoniques.

En e f f e t , en sept ans, le présid ent
Coolidge a parlé trente-sept fo i s  de-
vant le micro, et le pré sident Hoo-
ver, pendant ses quatre années de
présidence , se f i t  entendre au public
pas moins de quatre-vingt-dix-huit
f o is.

' y i '
Petits échos radiophoniques

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
impérieusement de puissants stimulants e

I est alors indispensable à l'enfant
I dont il facilite la croissance grâce
1 au Lacto-Phosphate de Chaux ; & la
I jeune mère à qui il fournit par ses
I Substances extrsetives de la viande
8 une alimentation parfaite permettant
S lo développement harmonieux de
1 son enfant.
f l C'est un puissanttoniquequifortifie ,
S soutient et développe en distribuant
I partout où on l'emploie

{ FORSE, VIGUEUR, SAMTÉ _

v__m_ _m_ w
IMilliiiilllii^irfniiliiiulthidlliiiliiiiilliiiHnllluJIiRiiI
S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire a un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à.

Fin janvier 1934 . . . 1.—
Fin mars J 934 . . .  , 3.50
Fin juin 1934 . . . . .  7.25
Fin septembre 1934 . 11.—
Fin décembre 1934 . . 14.75

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte ae
choques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : v 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

* Exlraiî du tableau des
correspondances des paqiehiis-piste et de la poste aérienne

publié pur la direction générale de» postes et des télégraphes
,: . Derniers départs des t rains  pour envois de Neurhâtel à destination des pays d'outre-mer.

du 11 au 17 janvier 1034 iuel n et t e m e n t
Les beures aon affectées du signe • ipai correspondance-avion seulement) au i (aussi par correspondance-avion)

nP "nn< 'prnpnt QUP le ¦"ourrier <t transporte? oar la vole irdlnslre

Jl  1» 1 >8 I 14 •» > ;' •' ll 1 - ,s I 1* I «ô IO :7
A. Asie. ' —'—-— — "

1. Inde britann. 
 ̂

2i07. 2150. 8. Egypte. 1823 *g" c.pmuiei ^150 Jj?; "
— J,£AI * p a((_ 220/

2. a) Penang. 22M 
gg 

«* — _
— ~~945: Î3ÏÎ j3»« ¦>. Ethiopie, 131' 21*0
b) Siam. gtjOï 2207. 2150» __ _ ¦

—" Ï3ïr~ 'aZ 10. Libve. 2005 _y _ 2005 Tripoli ,
3. a) Singapore. 182» 22C7. °** iri pon BMWI SlSQj

rr—T— T "t*** 
~tiîï lï^ 11 Maroc 14H 141°* 14IU* I 14H l410, 14!0*b) Indochine lr. j g^ lrf " ^_ "• Maroc- Tous les j ours ' ;

.,o.„ 1311
4. Ceylan . 18"3 ._..>¦*!. 12. Sénégal. 1410*

: — —t 

5. Ind- néerlan- 18̂  | 13» 6» 
 ̂^.̂  l#t W W0t U-o. 14iu«

... ¦—— ~— g go. Ji'l*  ̂ S1&-

6. Chine lies Phi- 943' chine méridional e et PhUi pp'ne 5 21 5o. ! _
lippinès. 164» I 164 1 164 1 1641 164 1 1641 «j . Amérique.

1. Etats-Unis d'A- 2005 2005 2005
7. Japon. 164 1 itj 4i ttHi 164' 1641 1641 méri que. 

—¦ — 2. Canada. 2° b i3U 1311
8. Ile Chypre. 13" 9«- -̂  ¦ ;— 3. Mexique , Costa- [
o ¦ iws* oi M lo" *isu lîi Rica > Guatema 44 10» i9. a, Iraq. W* Uf» 

 ̂
M» ^g |a, Salvador , Cu- «  ̂ Pérou o005

j B  ̂ ba> Colombie , c\fmb) Perse mérid. U45* 2201* b,150j Equateur , Pérou , septen
. ^TT

^T Chili septeutri . lrlon -
IO; Perse septen- 945s 945 9« 9« .945 gV — — , 

trionale. 2207' 
 ̂

4> Venezuela. 2207 15-tf ;
f ,—, . —— ¦ 1 • ... ¦-  ¦ - . - m - -  - -  ..' •¦ 

< --. - -. "• - ,arî d, a"3ts. ' — 
" .. „ . , . 945* lo i' léru salB - 9 4â 5. Brésil .. , li. Palest,ne. m, 2,j7 21* „ a) Rio-Waneiro 2207 «g? 13« 1S«

! Ïg5 Lyrouth hïi et Sao-Paolo. _ 
 ̂

x 
12. Syrie. 945- 21.5" 21* Alep 21«« 2150 '* b) Rec.ie et San .«,, uu»J2Q7. ^ep 2'1 50t Salvador. 1641 1641
| B. Afrique. I ( )45, .,2U7 ' * ~
1 \. Afri que du Sud l_J | c) Belem. Ui4i uu*

2, Afrique orient. 945, ;13U 2150britannique.
, i . Argentine , Uni 94?

3. Atrique orient.  ̂ .  ̂ $W< Par^
ua

>' 2207 ]4'°* 13u Chili
portugaise. ' uu" ,, . ï941c ° excepté ie nord) .mj ]

1 , ,, . . lOUu (410s 14UM 141U 141W 1411,!
4 Algérie. .u„„ .m,
5. Cameroun. lgll UlU, |64 I L Bolivie uio. „..

Zone tra t
"!al3l! a) Villazon  ̂

13

i Zons britannique I3U l4i"* 164 " ..." b) La Paz. \^, 1311
6. Congo belge 4207 

s a) Borna , Matadi , 1556 mm
Léopoldville. u;?,?:d- »• Oceunie. UUi

 ̂
— 1. Australie. ™*£ l

b) Elisabethville. ^% 2207 p
0,,;s,

7. Côte d'Or. L^* 2- Souvslle-Z aiand a. 13m 15»

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs rois par iour au wrvice français
r*m~—~-~ mj - ~- ~„ „„!„.. I * Par correspondance-avion seulement ¦]Correspondances-avion ; J

1 8  Aussi pat avion 
^
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IB ^*oar ^aîrg cfe /a p lace aux nouveaux arrivages Jj|
jpf dfg p rintemp s, nous of f rons une quantité de vête- __\m
HJ ments à des p rix tout à f ai t  sp éciaux, sans égard j f t
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FOUR MESSIEURS il

COMPLET DBÂP lA*l°.l M£ 2SB- 1
COMPLET DRAP ïï5S?BB P

 ̂3®.- j
B PfIMPï PT DRAPERIE DE ROUBAIX i& CÈ « A
* UUP AïJ&JL JUiLJ JL garantie pure laine peignée . . . Fr. JBH t̂W B ^BÊ

f

POMPï FT D R A P E R I E  D'ELBEUF ES CI n "UUaVJI JL JJJLJ5 Ji garantie pure laine peignée . . . Fr. ^JP ^0^ H J

COMPLET DR™E °™™* 89.- |
/Vos deux articles à Fr. 49.- et 59.- sont de très bon usage, =^de tissus inchif tonnables, ne se déf orment pas et gardent 1̂

fli I très bien les p lis au pantalon EÊ1

I
MAIFFF A ÏÏ D R A P  LAINE BLEU ti%%& m §£
lia Jail Mt ËàML U façon croisé, entièrement doublé Fr. 4«l£! ̂ # D Mk

B Mâlrl1FâIÏ DRAP FANTAISIE ' façons HF CI » I
ÉIF Mail Â lJliU classique et moderne Fr. 39.- 49.- 59." 69.- M VH  WB

El PÛMBÏ Î?TO POUR JEUNES GENS «MS? fl
R hWl& kf o  1A ™u«107.p!B.tV?,dî^î.dsr â9in 

m
M PANTAï flltfQ POUR H O M M E S  ET PJ _ fl
Ul ITAJLI Ai iiUUll IJ JEUNES GENS dep. Fr. Cî ¦ S

I COMPLETS SALOPETTES^»4.- 1
fj U Toutes ces marchandises sont f raîches et garanties sans aucun 1sS
i|jj| déf aut de f abrication ou de tissus. Pour juger de nos prix et ÉËf lj
g|J qualités, visitez nos rayons ou demandez un choix qui vous "=^
JB sera! apporté à domicile sans aucun engagement — _['*

jj fefcii~. M fis ^î »iBH aPIf a. uk'~ ' f̂ Wmm\ émwth ySBsm JMiij^^ MBIBMMIH /w8*fet BB ^^ :*Hfc /j lBStÊk w%wfffc ni i# . — «MI
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Pour les enfants, 
pour les adultes, ——pour les vieillards, —
pour ; 
beaucoup de 
malades, 
pour 
les convalescents, —
le miel pur 
est une ' —
nourriture idéale —
Fr. 2.— la livre. 

ZilftMERNIANN S. A.
M - ' H J. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ —

e/oaé/9
s$>coopèra/îri>. de (j\
tomomma/Jow
<*t***t***tt*€UMt **t4tr****tttréitititt/tMtB

Demain, jeudi,
dès 8 b. 30 du matin

sur la Place da Marché :

Vente de filets
ds poisson de mer

frais
Fr. -.70 le V2 kg.

Vos

analysée
d'urine

à la Pharmacir

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchflte

Nos superbes CHAPEAUX POUR DAMES
m sont soldés à des prix surprenants

7.50 5.50 3.50 2.75 1.80 -.95
J J* UKBÏSSS IS&BOCBES NEUCHATEL

\ ^g^mae cormiL^onm gffîffîgf Jr®*0"***** I
JPPP| BLAHCHE rOITEL ""  ̂ 8& ^ \

.Jj £ HICHE L sinon1 
siihAitnfiiK^O0IAnDlDUTAin«rALERnE UÂRÂ MESES^I -j OAn> *m*ma—mm*ma-m /J rf lM^ '} "̂ jfflHBr i.

CH EZ BERNARD AU  T H E A T R E
Encore ce soir et demain soir

guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL

AMILCAR
lance sa célèbre 5 CV en Suisse

CABRIOLET DÉCAPOTABLE, fr. 3580.-
Agents cantonaux demandés

GARAGE VILLARS, VERSOIX-GEHÈVE

A VENDRE
le tricar ¦ 
de Zimmermann S. A.

Il est en bon état. Il a
dû être remplacé par une
machine plus grande. —
Prix avantageux. S'adres-
ser à Zimmermann S. A.

Mariages
Personnes des deux sexes

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

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

I SOLDES - SOLDES !
I Grande j ournée de rideaux : I
jÉ NOUS SOLDONS Ii « S

I Rideaux et tissus d'ameublements I
1 à des prix inouïs I
H- ¦ ¦ ¦ ^M——^ma ||

N VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

1 vnu F 
u

ÎAPfiBiABn 41O K 1^ Mar qiiî sstte jacquard jQg S
VUILE yftU^yK^U fj d£*t̂  [ J royée couleur , pour stores et || Ï_W*$ K

yyj 2n blanc et écru , pour rideaux s " ' KM grands rideaux , art. mcnlerne, &M j«
:S\ élégants, superbe qualité, larg. S] Sa" qualité solide, larg. 150 cm. P= |?
y\ 112 cm SOLDÉ le m. m |1 SOLDÉ le m. " 

^
.''y  Un lot A_Wb, && P* P^i 

Uu lot j g f & t \  P* 4fe
I ¥imm JACQUARD *j25 1 Flammé reps faïïfaislg 5̂0 I- , J grand choix de jolis dessins , ___ W [ïïË quai, sup., dessins de bon goût , "̂ SÉ |̂__ sup. quai ., pour grands rideaux , ^ffîiÉB M.\ pour rideaux et ameublement , a_ha__f  *

iM larg. 120 cm. . . SOLDÉ le m. ™ "" H lar. 120 cm. . . SOLDÉ le m. *™  ̂ H

I VITRAGE 0E 0UISSNE P§ i VITRAGE FSŒT A« I
I | bonne qualité étamine rayée « ®^a' 1 I J imitation > 8arni deux jolis |n î » 

£» 
|

; î couleur , largeur 58 centimètres _ MmM M eptre-deux effet soie , en blanc - ^WH yM fe
SOLDÉ le m. ¦̂ P?S»F î:1 et ecru , largeur 60 centimètres a nf Af |^^ ^^ îffl| SOLDE le m. ^^ ^^^ E

1 BRISE -°BISE û^l VITRAGE" «ADRÉ ^50ï||g en filet mécaniqu e, garni vo- ¦ ^^» 
 ̂

œj en filet mécanique, jolim. garni g»
8M lant et entre-deux , 50X 70 cm. a mé& Arf & \m entre-deux et dentelle effet soie , ^_u__f
|ra SOLDÉ la paire "̂  ^"̂  ^1 60X160 cm. SOLDÉ la 

paire mm'

Un lot —HilP tf^ \- ¦ Un lot ^B ^fe, B"fl
TAP8S TABLE gobelin 5̂0 TAPIS ehaisa-lonsjue ÎloQ

- 'j très beau dessin, marchandise J» [tS EN MOQUETTE, belle qualité B ̂ Si
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mieux de vos intérêts



Quelques réflexions sur
l'affaire Stavisky

(De notre correspondant)

Paris , le 7 janvier.
L'affaire Stavisky ? On en parle,

en effet , beaucoup — même un peu
trop à mon humble avis. Il est vrai
que l'affaire est d'importance.

Mais si l'on en parle tant , c'est au
fond moins à cause des centaines de
millions disparus , que parce qu 'il y a
évidemment dans cette affaire des
dessous malpropres et que. de hauts
personnages semblent y avoir joué
un rôle plus ou moins suspect. C'est
à cause de cela surtout que l'opinion
publique s'émeut ; c'est pourquoi ,
aussi cette affaire sera , dès la ren-
trée, évoquée au Parlement.

Et c'est fort bien ainsi , car il faut
que la lumière , toute la lumière , soit
faite sur cette affaire.

La morale qu 'on peut , dès mainte-
nant , tirer de cette triste histoire ,
c'est que décidément la mentali té de
notre époque est lamentable. Il y au-
rait moins de Stavisky, moins d'Ous-
tric de par le monde si l'argent n'y
jouait pas un rôle exagéré. Mais hé-
las ! de nos jours , le critérium de la
valeur d'un homme c'est la faculté
qu'il possède — ou ne possède pas —
de faire fortune le plus rapidement
possible. S'il la possède cette faculté ,
alors c'est un « as », et on lui tire son
chapeau bien bas sans trop s'inquié-
ter de la façon dont il a amassé sa
richesse. S'il ne la possède pas, alors
c'est un imB'écile qui ne mérite que le
mépris. ,
yfLa conséquence en est que l'honnê-

teté est dc moins en moins en hon-
neur. On ne l'avoue pas, bien enten-
du, car nous vivon s à l'époque de
l'hypocrisie. Mais on se moque de
rbomme . qui ne sait pas « adapter »
ses convictions au mieux de ses inté-
rêts. Etonnez-vous, après cela , que
tant de gens ne songent plus qu 'à
fafire fortune, n 'importe comment. On
a'fsbif de posséder les moyens maté-
riels vous permettant d'être « quel-
qu'un ». Et , ma foi , à la première oc-
casion qui semble propice, ou n'hésite
pas à jeter son honnêteté aux orties.
S|ii y aiant  de scandales depuis quel-
que temps, c'est parce que nous souf-
frons d'une grave crise morale.

.'Cette affaire Stavisky suscite d'ail-
leurs encore une autre réflexion , à
savoir que les hommes politiques en
France, à quelque parti qu 'ils appar-
tiennen t, — et non seulement les
hommes politiques mais tous ceux qui
détiennent des parcelles de pouvoir
ou exercent des fonctions publiques
— se laissent décidément un peu trop
imprudemment aller aux camarade-
ries faciles, génératrices de liaisons
compromettantes. Un tel qu 'ils con-
naissent à peine pour l'avoir rencon-
tré une fois ou deux dans «le mon-
de », les prie de « pistonner » un de
ses: amis. « Comment donc , mon cher ,
c'est entendu... » et c'est ainsi qu 'on
se trouve compromis, par la suite,
dans quelque sale affaire.

Il serait à souhaiter que ce scan-
dale Stavisky leur inspire un peu
plus de prudence à l'avenir. Et tant
pis pour ceux qui se sont laissé pren-
dre — ne fût-ce que par simple im-
prudence. II faut  que tous les coupa-
bles soient punis. Le souci de la jus-
tice, de l'administration normale du
pays et le respect de la morale l'exi-
gent. Telle semble du reste être l'opi-
nion du gouvernement et de l'immen-
se majorité de nos parlementaires. Et
il doit en être ainsi car autrement , en
effet, il n'y aurait plus d'esprit démo-
cratique et républicain et l'on pour-
rait, à bon droit, incriminer le régi-
me. M. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 janvier
lies chiffres seuls indiquent les prix faits
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°

l»«U. 3 7i1902 97 50 d » 4'A 1930 85.— O
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Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 janv.
Les chiffres seuls indiquent ies pn. faits
m => prix moyen entre offre et demande
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lanq. Nat S.lsse _._ 4 '/• •/. Féd. 192J -.—
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Minet Bor. ordin — •— 5•/. Bolivia Raj 81.50
Totls shMtonna 170.— Danube Sa»e. . . 36.50 d
Trlfall 5 "/.Ch. Franc. 32 — —
Kesllé 669.50 ;./, ch. I Msroc 1087.50 m
Ckontiihouo S.fin 8 »/. Par.-Orléani —¦—
Allumai «lit I 7.75 8•/. Argent céd — ¦—

| Br. I d'En, I90S 430.—.
Hispano bons S '/. . 168.—
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On baisse sur 17 actions, 10 sans chan-
gement, 11 en hausse. Oanadlan Pacifie
49 (_ )-i }4).  American Priv . 128 (+6) .
Paît Gafsa 175 (+27). Obligations formes
S '/ i Young 589 (+ 14). V. de Vienne
32 '/_ (4- 3 «). 1% Leeh 555 (+25) .  6%
Henri 340 (+ 12). — Fr. 20,23 yt (+ 1 %) .
Livre 16.88 (+ 6 V t ) .

Charbonnages de Trlfall
(de l'agence économique)

La production de charbon pour l'exerci-
ce écoulé atteindra environ 1 million de
tonnes, chiffre très voisin de la produc-
tion pour 1932. Aussi les résultats béné-
ficiaires seront-ils du même ordre que les
précédents. Il n'est pas question de dis-
tribuer dé dividende pour l'exercice 1933

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 8 Janv. 9 Janv.

Banq. Commerciale B&le 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 16 16
Ja de Banques Suisses 355 350 d
Société de Banque Suisse 515 613
Crédit Suisse 654 654
Banque Fédérale S A . .  385 382
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Motor-Colombus 268 255
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INDUSTRIE
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Usines de la Lonza .... 76 78
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Entreprises Sulzer 390 cl 400 o
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Sté Ind Schappe Bâle 705 705
Chimiques Sandoz Baie 4990 o 4975 d
Ed. Dubied & Co 8 A. 225 o 225 o
J Perrenoud Co. Cernlei 450 o ¦'SO o
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3té Julsse Ciment Portl. 640 d 640 d
Ukonla S A Bile 110 d 110 d
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ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75 74
\ E O 21.50 22J/J
Jcht & Kraft 240 241
3esfUrel 73.50 72
ïlspano Amerlcana Elec. 645 645 d
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3ldro priorité —.— 61 d
Sevillana de Elecfrlcldad —.— 179 d
Mlumett.es Suédoises B . 8.50 8%
ieparator 41 41
loyal Dutch .',' 370 366
KméT Europ Secur ord 20 21

Banque nationale suisse
Selon la situation du 6 janvier , le mon-

tant de l'encaisse-or est inchangé, à 1998
millions. Les devises-or se sont également
maintenues, avec 17,5 millions, au ni-
veau de la fin de décembre 1933. Les
effets accusent un montant de 33,8 mil-
lions. Les resorlptions des C.F.F., qui fi-
guraient encore, dans la dernière situa-
tion pour 15 millions, ont maintenant
complètement disparu du portefeuille de
la banque d'émission. Les effets de la
Caisse de prêts sont restés au chiffre de
58,3 millions, tandis qu 'on relève dans
les avances au nantissement une diminu-
tion de 7 millions. Elles se montent à
87,7 millions.

Bien que le montant des billets en cir-
culation ait relativement peu augmenté
dans la dernière semaine de décembre,
les rentrées de billets ont été à peu près
aussi fortes pendant cette première se-
maine que dans la' même période des
deux dernières années. Elles se sont éle-
vées à 73 millions et ont ainsi ramené
le montant des billets en circulation à

1436 millions. Les autres engagements à
vue ont augmenté de 42 millions et se
chiffrent à 726 millions. Le 6 Janvier ,
les billets en. circulation et les autres
engagements à vue étalent couverts à
raison de 93,22 % par l'or et les deyises-
or. ,

< Thésaurus », société continentale
de valeurs, Zurich JLt

Cet omnium financier, dont l'unique
objet est l'octroi d'avances et la gestion
d'un portefeuille de titre, a, comme on
sait, commsnoé malheureusement son àisr
tivlté en 1928 et 1929, au moment de la
folle envolée boursière en Amérique et
en Europe. Il en est résulté , depuis trois
ans, la nécessité d'abatitenieiits consldé;
rables sur les actifs.

Le produi t net de l'exercice 1933 s'é-
lève à 878,695 fr. (contre 1,035,311 en
1932 et 1,399,617 en 1931). La chute pro-
vient de la réduction dee placements et
surtout des difficultés de transfert, sans
compter les diminutions causées par la
baisse du dollar et des monnaies sud-
amérlcainps. La plus grande partie dé ce
produit (850 mille francs) ,est. portée -i
un compte de ducroire, sorte de provi-
sion constituée en vue des compte^;? de
débiteurs étrangers touchés par toute., 80*-̂
te de difficultés économiques et.. influer
taJxes. Le portefeuille titrés présente Très
peu de changements et la propor,tlon,,g|éo.-
graphique reste presque exactement la
même : Allemagne 21,7%, Suisse 14,2^'Ita-
lie 12,7, France 10,2 et Etats-Unis 0. "y

Trafic rhénan y
En décembre, le trafic du port de Bâle

s'est élevé à 44,823 t. contre 90,942 en
décembre 1932. C'est la première fois,
cette année, que le mouvement mensuel
tombe au-dessous des chiffres correspon-
dants de la période précédente. Ce recul
est dû aux froids persistants qui Ont en-
traîné, dès le 13 décembre, le gel > des
canaux et la suspension de la navigation.

Malgré ce déficit de 46,119 t. eh dé-
cembre l'année 1933 établit un nouveau
record, par 1,695,385 t., dépassant de
près de 300,000 t. le résultat global dé
1932 (1,411,762 t.). Le trafic rhénan pro-
prement dit. passant de 291,710 à 303.145
t. n'a pas augmenté sensiblement. C'est
au oanal de Huningue et du Rhône au
Rhin qu 'est due presque toute l'aug-
mentation : 1.120,052 t. en 1932 et 1,392
mille 240 t. en 1933. Les 4/5 des mar-
chandises transportées ont transité par
le canal, 1/5 seulement par le Rhin .

Budget américain
Dans son message budgétaire au Con-

grès, M. Roosevelt a demandé que les dé-
penses pour l'année 1934-35 soient fixées
il 61 '. milliards de dollars. Les crédits or-
dinaires ne sont que de 4,497,562 ,000 dol-
lars, mais la différence avec le total sera
nécessaire pour assurer l'application du
programme de redressement. Les recettes
étant de 3,974,675,000 dollars 11 y aura un
déficit d'environ 2 à 3 milliards de dol-
lars. Le déficit total portera la dette pu-
blique à 29 milliards de dollars et le pré-
sident n'a pas caché que, le 1er Juillet
1935, elle atteindrait le chiffre record de
32 milliards de dollars.

Un malheureux décède ,
ayant bu par mégarde
une bouteille de lysol

LE BOUVERET , 9. — Une erreur
malheureuse assez fréquente a coû-
té la vie , l'autre jour , à un habitant
des Evouettes, entre Vouvry et le
Bouveret.

M. Marius Bussien , agriculteur ,
s'était levé pendant la nuit , le 30
décembre dernier , pour étancher sa
soif. La fatalité voulut qu'il se trom-
pât de bouteille et ingurgitât du
lysol , au lieu de vin.

Le lendemain matin , on le trans-
portait à l 'infirmerie de Monthey.
Son cas était désespéré. Le mal-
heureux est décédé à l'infirmerie
après de terribles souffrances.
.M. Marius Bussien , âgé de 54 ans ,

laisse une veuve avec 14 enfants.

Après l'agression
de la banque bâloise

BALE, 9. — La police criminelle
cle Bâle fait  tous ses efforts pour sui-
vre les traces des auteurs de l'agres-
sion de la banque Wever. Il paraît
fixé actuellement que les bandits n 'é-
taient que deux pour accomplir leur
coup et qu 'il n'y en a pas eu encore
un troisième, conduisant l'auto.

Un témoin a notamment observé,
au bas du Rheinweg, à l'endroit où
l'auto volée a été délaissée, les deux
bandits partageant la somme déro-
bée. Cette somme n'est pas aussi
élevée qu'on l'a cru à l'origine. Une
revision de caisse immédiatement
entreprise a révélé que 228 fr. seule-
ment étaient tombés aux mains des
voleurs. Après le partage , les voleurs
se sont séparés pour plus de sûreté.

Six morts dans un accident
d'autocar à Rome

ROME, 9. — Un autocar transpor-
tant une trentaine d'ouvriers de la
fabrique de chaux et ciments de
Segni est tombé dans un ravin lon-
geant la route. On compte six morts
et sept blessés graves.

Tous les autres occupants du vé-
hicule sont légèrement blessés.

Le Parlement français
a fait hier sa rentrée

Sous le signe de Stavisky
(Suite de la première page)

De violentes bagarres autour du Palais Bourbon. Plus de
200 arrestations opérées

lia séance de la Chambre
PARIS, 9 (Havas). — Après avoir

entendu le discours d'usage de son
président d'âge, la Chambre a pro-
cédé à l'élection de son bureau.

M. Fernand Bouisson a été réélu
président de la Chambre au premier
tour de scrutin par 332 voix sur 350
votants environ. M. Fernand Bouis-
son préside la Chambre des députes
depuis le 11 janvier 1929. '¦.'-"*".

Sont élus vice-présidents : NÎM.
Moncelle - (416 voix), Yon Deljj os
(404), de Chammard (324) et fïèn,-
ry Pâté (311);

IAH prochaine séance ' ""¦
aura lieu jeudi

Dans son allocution , M. Grousseau,
doyen d'âge, préconisa l'institution
en France d'une coui- suprême "de
justice qui ferait respecter par tous
les pouvoirs, même par le législatif ,
la loi constitutionnelle et les droits
nécessaires du citoyen. M. Grousseau
a ajouté que l'organisme possédé
par les Etats-Unis - était à cet égard
un modèle. M. Grousseau a terminé
en prononçant l'éloge funèbre des
députés décédés dans la catastro-
phe de Lagny, JIM. Schleiter et Hen-
ri Rollin. ¦ •

Au Sénat y
Au-Sénat , c'est. M. Damecour, doyen

d'âge, qui a prononcé le discours
d'usage.

Au cours de là séànce.'il a été pro-
cédé au tirage au sort des bureaux
du sénat. Puis, après avoir annoncé
que l'élection du bureau de l'assem-
blée aura lieu le 11 janvier à 15 h.,
lé doyen a levé la séance.

Lia réunion des groupes '
PARIS, 9 (Havas). — A l'occa-

sion de .la rentrée de la Chambre
qui a lieu cet après-midi , plusieurs
groupes politiques se sont réunis au
palais Bourbon.

Les radicaux-socialistes ont insti-
tué un déba t au sujet des incompta-
bilités qui ont été évoquées à pro-
pos de l'affaire Staviski. Ils ont dé-
cidé dc voter un ordre du jour fai-
sant confiance au gouvernement
pou r prendre les mesures nécessai-
res à la répression du scandale.^

Le groupe socialiste de France; a
désigné un interpellateur : DéaC' tst
décidé cle présenter à la discussion
des groupes de gauche un ordre, dit
jour commun de. toutes les; forS ĵ
lions politiques de '̂la majorité.

Quant aux républicains de gauêsBé,
ils ont envisagé une intervention de
l'un de leurs membres dans le dé-
bat de l'affaire  Staviski.
Chez les radicaux-socialistes

PARIS, 10 (T. P.). — Le', groupe
radiéal-socialiste, réuni hier après-
midi , a eu une discussion mouvemen-
tée. M. Gaston Bonnaure , qui entrete-
nait des relations avec Stavisky, a été
rudement interpellé. ;' ' .

M. Mitton , député, a demandé à M.
Herriot si la caisse d'assurance du
parti avait reçu des fonds de Stavis-

ky ; M. Herriot a répondu négative-
ment.

M. André Hesse qui fut  avocat de
Stavisky dans une affaire autre d'ail-
leurs que celle de Bayonne, à expli-
qué qu 'il entendait reprendre sa li-
berté comme vice-président de la
Chambre ; c'est pour cette raison
qu'il ne s'est pas présenté à l'élec-
tion du bureau. Les radicaux-socia-
listes ont approuvé cette déclaration.
Dc violentes manifestations

devant la Chanibre
Deux cents arrestations

PARIS, 10 (T. P.). — Plusieurs
manifestations et bagarres se sont
déroulées dans le début . de l'après-
midi. De forts détachements de po-
lice montée ont . dû intervenir.

Plus de mille partisans de l'Action
française ont enfoncé les barrages de
police, aux cris de : « A bas les vo-
leurs 1 A bas les assassins !» A trois
reprises, l'échauffourée a été mena-
çante. Le soir, tout était rentré dans
le calme.

Plus de deux cents arrestations
ont été opérées.

. Bagarres et blessés
On donne encore les détails sui-

vants sur les manifestations :
A 17 heures, M. Chiappe, préfet de

police et M. Guichard, directeur gé-
néral de la police municipale, ont
pris en main la direction du service
d'ordre devant la Chambre des dé-
putés. Les ligueurs de l'Action fran-
çaise ont fait éclater alors sur le
boulevard Saint-Germain de grands
pétards qu 'ils avaien t glissé dans les
rails des tramways. La garde à che-
val a repoussé les manifestants jus-
qu 'au boulevard Raspail , où ils se
sont trouvés pris entre deux barra-
ges. Plusieurs personnes ont été lé-
gèrement blessées et des arrestations
ont été opérées.

I-a séance du cabinet
PARIS, 9 (Havas) Au conseil

des ministres de ce matin , M. Chau-
temps a mis ses collègues au cou-
rant des incidents de l'affaire Sta-
visky et indiqué qu 'il accepterait la
discussion immédiate des interpella-
tions. Le président du conseil a lu
la lettre de démission de M. Dali-
mier, démission qui a élé acceptée
par M. Lebrun. Le présiden t de la
république a approuvé., le . remanie-
ment mittrstèrie îf - - ¦¦?¦ *? • *?" ¦-

Le ministre des affaires étrangè-
res a mis le conseil au courant des
négociations en cours, notamment en
ce qui concerne la conclusion du
traite commercial avec les Soviets.
Le remaniement ministériel

PARIS, 9 (Havas). — A là suite de
la démission de M. Dalimier , minis-
tre des colonies, le cabinet est re-
manié comme suit :

M. Lamoureux devient ministre des
colonies. M. Frot lui succède au mi-
nistère du travail. M. William Ber-
trand , sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , devient ministre de la marine
marchande. Il n'y 'a pas de change-
ment pour les titulaires des autres
portefeuilles.

Un projet de loi
du garde des sceaux

PARIS, 10 (T. P.). _ Sur la propo-
sition de M. Reynaldi , un projet de
loi a ét,é déposé, tendant à interdire
certaines opérations de bourse préju-
diciables à l'intérêt public.
' Le député Ybarnégaray demandera

d'autre part la création d'une com-
mission d'enquête pour l'affaire Sta-
visky.

Démission refusée
Le conseil municipal de Bayonne

a refusé la démission dc M. Garât ,
maire, et ne l'a pas fait parvenir au
préfet.

Comment n'avait-on pus
remarqué l'émission

. . . anormale des bons
". se demandent les avocats
qui réclament une enquête

BAYONNE, 10 (Havas) . -r Le juge
d'instruction vient d'être saisi par
les avocats d'une demande d'enquête
portant sur le fait qu 'à leur ;àvis , il
n'est pas certain que toutes les me-
surées' de contrôle aient été prises
pour empêcher les escroqueries de
Stavisky. Les avocats de Tissier esti-
ment , en effet , que les services com-
pétents auraient dû remarquer, étant
donné qu'ils connaissaient la compo-
sition des portefeuilles des compa-
gnies d'assurance et l'existence dans
ces portefeuilles des bons du ' cré-
çlit municipal de Bayonne , que celui-
ci avait placé plus de 115 millions de
francs de bons alors qu 'il n 'en avait
émis que 24.

Comment fut dupé
l'agent genevois Fournier
PARIS, 10 (T. P.). — Le commis-

saire à la sûreté générale a entendu
hier après-midi la déposition d'un
homme d'affaires genevois, M. Au-
guste Fournier, habitant 121, rue de
Lausanne, à Genève.

Ce dernier a été escroqué par Sta-
visky pour une somme d'environ
450,000 francs . Il avait fait la con-
naissance . de Stavisky l'été passé.
L'escroc, avec force cautions à l'ap-
pui, avait remis à M. Fournier un
fau x _ bon de Bayonne d'un million.
Celui-ci l 'ayant placé, Stavisky lui en
confia alors deu x autres , dont un fut
vendu pour 550,000 fr. et l'autre, de
3 millions, dut être rendu.

M. Fournier s'est expliqué longue-
ment au sujet de cette affaire.

Autour du désarmement

Une entrevue du « duce »
et cSe l'ânéassadeur français

ROME, 9. — M dp Chnmbrun , am-
bassadeur de France . :i eu mardi un
entretien avec M. Musso l in i . Après la
récente entrevue Mussolini-Simon, les
contacts diplomatiques entre Rome et
Berlin se sont accentués et l'on dit
qfuer le chef du gouvernement italien
.soumettrait maintenant à l'ambassa-
deur de France, en matière de désar-
mement, des propositions ayant déjà
reçu l'assentiment du gouvernement
allemand.

La quatrième tranche
de la loterie nationale
PARIS, 10 (T. P.). _ La quatrième

tranche de la loterie nationale a été
tirée hier soir , devant un public nom-
breux et agité. Le bil let  No 7fi.523 L.
gagne le lot de cinq millions. C'est
un habitant de Cavaillon , dans le
Vaucluse.

Un jeune homme de 17 ans, qui se
trouvait dans la salle , a vu son billet
gagner un million.

Àu Maroc, un car
tombe dans un ravin

Il y  a deux morts
et vingt blesses

OJrtANv 10 (Havas). — Un car de
transport assurant le service entre
Karia-Ba-Mohamed et Fez a capoté
et s'est écrasé au fond- d'un ravin de
220. mètres de profondeur. Des trente
indigènes à bord , deux furent tués,
vingt blessés sérieusement et huit
légèrement. L'accident est dû à la
rupture de la direction de la voiture.

Pour les relations commercia 'es
entre la Turquie et la Suisse

(De notre correspondant de Berne)

y A la fin de décembre, un repré-
sentant du gouvernement turc, Nu-
man . bey, était arrivé à Berne et
avait examiné avec les autorités fé-
dérales la possibilité de régler les
relations économiques entre la Suis-
se et la Turquie par un traité de
commerce, complété par un traité
de clearing. Cet échange de vue
montra que les deux pays auraient
tout intérêt à la conclusion de ces
traités. On décida donc, à Berne,
d'entrer en négociations. Comme la
Turquie désire traiter en même
temps avec d'autres pays, l'Italie en
particulier, les pourparlers vien-
nent d'être entamés à Rome. C'est
M. Martin , ministre de Suisse en
Turquie, qui a été chargé de négo-
cier au nom du gouvernement fé-
déral. .
• ¦• Les négociations seront suivies
avec .fintérêt par les milieux écono-
miques du pays, par les milieux
horlogers aussi. -~c%y

La protection urgente
des associations horlogères

Le poinçonnement des boîtes
de montres d' or et de platine

BERNE, 9. — La Fédération suisse des
fabricants de boites de montres en or
(P. B.), qui groupe la très grande majo-
rité des fabricants suisses de la branche,
a demandé au Conseil fédéral que les
boites de montres d'or et de platine ne
soient désormais admises au contrôle of-
ficiel' de leur titre qu 'après avoir été
munlgs de la jnarçque. collective (poinçon
de maitre) d *f - la 'fédération. Cette mar-
que, qui sera déposée au bureau fédéral
de la propriété intellectuelle attestera
que le fabricant se conforme strictement
aux prescriptions et conditions de li-
vraison de la fédération. Quelques fabri-
cants qui' sont sortis de la fédération ont
compromis ces derniers temps l'organisa-
tion sur laquelle repose actuellement la
fabrication de la boite.

La Chambre suisse de l'horlogerie et
l'union des branches annexes de l'hor-
logerie ( (Ubah) ont appuyé cette requê-
te ; de son côté, la Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie
(F. H.) y a donné son adhésion. Le Con-
seil fédéral a dès lors prescrit aux bu-
reaux de contrôle des ouvrages eu mé-
taux précieux de n'apposer désormais le
poinçon officiel de contrôle sur les boi-
tes de montres d'or et de platine fabri-
quées en Suisse que si elles portent le
« poinçon de maitre » de la fédération.
Celle-ci est tenue d'apposer aussi son
« poinçon de maître » sur les boites qui
lui sont présentées par des fabricants qui
ne lui sont pas affiliés , mais se confor-
ment pleinement à ses prescriptions. En
cas de refus Injustifié par la fédération.
U y a recours au département fédéral de
l'économie publique. La fédération ne
peut modifier ses règlements qu 'avec l'ap-
probation du dit département.

JURA BERNOIS
P^LÉMONT

t, e»i « • <> <MI I s'appelle
du lottpct

La police de Delémonl n arrêté
un individu qui allait dc calé en
café, exhibant complaisamment une
écharpe aux couleurs nazistes et
l'insigne distinctif des zélateurs du
chancelier du Reich. Il distribuait à
qui les acceptait des croix gammées
montées en épingle de cravate et
des portraits du « Fuhrer ». Les na-
tionaux-socialistes seront bientôt les
maîtres de la Suisse, proclamait-il.
Et de vanter les beautés et les avan-
tages d'un régime dont on n'a que
faire de ce côté du Rhin. Quelques
citoyens exaspérés par les provoca-
tions du quidam avertirent la gen-
darmerie. Quelques instants plus
tard , l'agitateu r était cueilli dans un
établissement public , et conduit sous
bonne escorte à la préfecture. Il
fut trouvé porteur d'un poignard,
d'aimants .attachés à des ficelles, et
d'un passepor t hollandais au nom
de Michael Frantisèfc , né en 1893, à
Lauterbachu-Obersdorf (Tchécoslo-
vaquie) et domicilié à s'Hertogen-
bosch (Bois-le-Duc) en Hollande.
Comme bien on pense, l'arrestation
a été maintenue, et les gendarmes
ont ouvert une . enquête. De graves
présomptions pèsent maintenan t ' sur
Frantisèk , qui se serait rendu cou-
pable de vols dans les troncs d'é-
glise, notamment à Courlételle et
dans les régions de Laufon et de
Porrentruy, ce qui expliquerait la
découverte faite sur lui d'aimant s et
de ficelle. Interrogé lundi matin sur
ce point , Frantisèk a nié énergique-
ment.

SAIGNELÉGIER
fLa foire de janvier

Elle a revêtu la même importance
que celle de janvier 1933, en dépit
de sa coïncidence avec celle des
Bois. On a dénombré 209 bovins et
187 porcs. Les marchands étaient en
grand nombre et ont acheté presque
totlt le bétail à cornes , mais à des
prix qui marquent encore une nou-
velle et légère baisse. Le prix des
porcs s'est maintenu ferme.

CHICAGO , 9 (Havas) . — Un
avion a transporté plusieurs charge-
ments de lait à Chicago, qui est blo-
qué depuis quatre jours par des fer-
miers grévistes. Ceux-ci détruisent
les camions et arrêtent les trains
transportant du lait.

Ils at taquent , eh outre , les laiteries
et leur personnel , répandant des
quantités énormes de lait sur les
routes. Des milliers de familles de
Chicago sont ainsi privées de lait.

L'abus du titre
d'avocat ené France

PARIS, 10 (T. P.) ™ L'association
des avocats s'est émue devant les abus
toujours plus nombreux du titre d'a-
vocat et a décidé des sanctions sé-
vères contre les fauteurs d'abus.

Chicago privé de lait
par les grévistes fermiers

[1PE
R
B
U
F
L
E
E
C"̂ ^̂  __&BflB CHAUFFAGE AUTOMATIQUE AU MAZOUTÏ

i T I O H N Ï -  JmT j Q \  fl IT  ̂St *. V Mt ^r ^̂ **mmm _̂_ ^̂ m̂m̂ ^  ̂~*̂ T ^̂ ^**̂ P̂̂ ŜH 
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DERNIèRES DéPêCHES

LYQN 10 (T. P.). — L'escadre du
général: Vuillemin a été reçue hier à
Lyon., Le général Vuillemin a été
nommé grand croix de la légion
d'honneur.

Le général Vuillemin,
grand croix

' de la légion d'honneur

au gouvernement bernois
BERNE, 9. — Dans les milieux

bien informés on prête à MM. les
conseillers d'Etat bernois Merz et
Stauffer l'intention de prendre leur
retraite du gouvernement. Le con-
seiller d'Etat Mouttet serait chargé
de la direction de justice et les deux
nouveaux conseillers d'Etat auraient
l'un la direction des affaires com-
munales et sanitaires et le deuxième
la direction de la police.

Si le départ des conseillers d'Etat
Stauffer et Merz se confirme, la
question de la participation des so-
cialistes au gouvernement se posera
certainement à nouveau.

Des changements en vue

ENCORE UN PROCÈS LITTÉRAIRE
On a présenté dernièrement à

Paris un f i l m  tiré d' une p ièce dc
Fernand ¦¦ Nozière : « Cette vieille
canaille ». Or, ce f i tm\ressemble si
peu à la pièc e dont il est censé être
tiré que M. Kistemaeckers, le célèbre
auteur dramati que , y a reconnu
l'essentiel d' une de ses œuvres :
« L'instinct ».

M. Kistemaeckers a donc intenté
un p rocès aux adaptateurs de « Cette
vieille canaille ».

Le cinéma d'aujourd'hui a déci-
dément de drôles de mœurs !
LA MENACE DE LA BARBARIE
Le dernier numéro de « Pemi-

phlet », que rédigent Al fre d Fabrc-
Luce , Pierre Dominique et Jean Pré-
vost, est un numéro spécial sur «La
menace de barbarie ». M. Fabre-Lu-
ce termine ainsi son exposé du pro-
blème : « L'Europe occidentale est-
elle à la f in  d' un de ces grands cy-
cles de civilisation qu 'ouvre , une
transmutation de soldats en travail-
leurs et que fer me une transmuta-
tion de travailleurs en soldats ? »

GUILLAUME- TELL AU CINÉMA
L'année dernière a été tourné en

Suisse un f i lm  « Guillaume-Tell »,
présenté d'abord comme une af fa ire
strictement suisse. Le « Deutsche
Nachrichtenbiiro » publie à ce sujet
une information de propagande évi-
dente.

Le f i lm  « Guillaume-Tell », dit-elle
entre autres , dû à ta collaboration
germano-suisse , est maintenant ache-
vé et d'ici quel ques semaines il
pourra être présenté au public. Ce
f i lm n'est pas une transposition ci-
nématograp hique du drame ' de
Schille r, mais p lutôt une interpréta-
tion entièrement nouvelle , selon l'es-
prit de nos jours , des luttes de la
Suisse pour sa liberté. Les créa-
teurs du f i l m, le Suisse Ralph Sco-
toni , chef de production, Hanns
Jost , librettiste , et Heinz Pault ré-
gisseur, ont p arlé de ce', f ilni ,  ditiian-
che après-midi, devant le "micropho-
ne de l'émetteur de Berlin. Ils ont
souligné que la personne de Tell
n'est pas le motif princ ipal , mais la
force  agissante des luttes dc la li-
berté suisse. La presse étrangère
oui a déjà eu connaissance du li-
bretto et d' une partie de l' œuvre
ne pense p lus, comme au début , que
le f i l m sera purement « national-so-
cialiste », car ainsi s'est exprimé
Hanns Jost , lui et ses collaborateurs
n'ont nullement voulu faire un f i lm
politique bon marché , mais, au con-
traire, ils se sont e f forcés  de faire
apparaître vivante l'âme du peup le
suisse et son histoire. Le mauvais
goût des cartes postales agant été
évité et la pop ulation suisse , après
avoir surmonte sa première aver-
sion, s'étant fr anchement mis au
service de la cause , cette première
collaboration cinématograp hique
germano-suisse, a conclu M. Scoto -
ni, sera un nouveau mogen de com-
préhension entre deux ' peup les, le
peup le allemand et te pe uple suisse.
A ttendons... ! Nous verrons bien.

La vie intellectuelle

_ -— Depuis le 1er janvier , l'admi-
nistration communal e de Bienne a
réformé ses écrits de langue alle-
mande, c'est-à-dire que seuls les
noms propres et les mots commen-
çant un alinéa prennent une ma-
juscule . Ainsi donc, on a pris le
système de ia langu e française.

— A Brugg (Bienne), une fillette
de huit ans, qui lugeait, s'est
jetée contre une auto et a eu les
deux jambes cassées.

Résumé des nouvelles
jurassiennes
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Installation du Synode
de l'Eglise nationale

L'installation du synode issu des
récentes élections se fera le jeudi 18
janvier, à 9 heures, dans la salle
des Etats, au Château. Elle sera pré-
sidée par M. Antoine Borel , chef du
département des cultes. A 10 heures
anra lieu un culte d'inauguration par
le pasteur Jaquier, du Locle.

Dîner officiel
Hier soir, le Conseil d'Etat a of-

fert, au restaurant « Beau-Rivage »,
un diner officiel , qui fu t  très animé
au colonel commandant de corps
Guisan , au chef d'arme d'infanterie,
colonel divisionnaire Jules Borel et
à plusieurs officiers supérieurs. Des
paroles empreintes de cordialité et
du meilleur esprit furent pronon-
cées.

Brutalité envers un chien
Avant-hier, dans le courant  de

l'après-midi, la police a dressé rap-
port contre un nommé Pfeifer, à
Fontaine-André, qui brutalisait son
chien de façon si odieuse que les
voisins avaient déjà dû intervenir.

Mauvaise glissade
Hier soir, à 20 h. -40 , M. Schwan-

der qui, de son domicile aux Parcs,
descendait en ville, a fait  une mau-
vaise chute aux Terreaux sur la
chaussée rendue glissante par le
gel. Blessé à la tête, le malheureux
a dû être mené au poste de police
où il fut bandé ct désinfecté.

CHRONIQUE MUSICALE
Société

dc musique de chambre de la
Philharmonique de lierlin
Musique de chambre... ou plutôt musi-

que de plein air qu'on aimerait entendre
au déclin d'un beau Jour d'été, au fond
d'un vieux parc ou à l'orée d'un bols
feuillu. On se sentit, au coure de ce
concert, envahi d'affection et de tendres-
se, en présence d'un monde tout diffé-
rent de celui où nous vivons.

Bien rarement, on trouverait un en-
semble aussi homogène, aussi bien équi-
libré que celui des huit solistes de la
Philharmonique de Berlin . Les grands or-
chestres de Paris et l'Orchestre .de la
Suisse romande possèdent, pourtant, des
clarinettes et des bassons plus doux , plus
moelleux, plus expressifs. Le mérite es-
sentiel des artistes berlinois ne réside
pas dans leurs qualités Individuelles ;
mais IS est bien rare de trouver une
entente aussi parfaite que celle que nous
avons constatée dans l'exécution du quin-
tette pour cordes et clarinette de Brahms,
dans la délicieuse « Nachtmusik » de
Mozart, ot dans le septuor du Jeune
Beethoven.

Une objection, une seule, pourrait être
soulevée. La musicalité de ces artistes
parait souvent plus intellectuelle que
spontanée. Mais c'est là un danger au-
quel sont exposés tous les musiciens
obligés de Jouer le même programme, soir
après soir, au cours d'une longue tour-
née. F. M.

Les sports
TENNIS

Le tournoi de Saint-Moritz
Finale simple dames du tournoi

sur court couvert de Saint-Moritz :
Mlle Rosambert a battu Mlle Ingram
par 2-6, 6-2, 6-0.

HOCKEY SUR GLACE
En Suisse...

Dans un match amical , le Berner
Schlittschuhklub a battu University
de Cambridge par 6-2.

... et à l'étranger
Le match Angleterre-Etats-Unis

pour la Coupe Mogwood s'est termi-
né par un match nuL: 1-1.

FOOTBALL
La Coupe de Ire ligue

Le comité vient d'effectuer le tirage
au sor t pour le deuxième tour de la
coupe qui aura lieu le 21 janvier.
Voici l'ordre des rencontres :

Groupe des vainqueurs : Racing-
Carouge, Cantonal-Fribourg, Granges-
Juventus, Aarau-Bellinzone et Win-
terthour - Saint-Gall.

Groupe des perdants du premier
tour : Monthey-Boujean, Soleure-Etoi-
le, Briihl-Kreuzlingen, Lucerne-Sèe-
bach.

Tribunal de police de Neuchâtel
Audience du 9 janvier

La priorité de droite...
dans l'espace et dans lc temps

La loi est formelle et précise : aux
bifurcations et aux croisées de routes ,
elle accorde la priorité au véhicule
venant de droite. Une exception est
prévue, il est vrai : c'est la priorité
de la voie principale ; mais comme on
n'a pas encore, chez nous , procédé à
la classification des routes en routes
principales et secondaires, ce princi-
pe subsidiaire demeure sans applica-
tion et la priorité de droite est ainsi
absolue.

Elle ne l'est cependant que pour
autan t  que les deux véhicules se pré-
sentent s imul tanément  à la croisée
des routes ou à la bifurcat ion.  Le vé-
hicule venant de droite ne peut pré-
tendre à la priorité que s'il arrive
«en même temps» que l'autre. Et c*est
ici que le facteur chronologique inter-
vient. Si le véhicule venant  de gau-
che circule plus lentement que celui
venant de droite, il se peut qu 'il n 'ait
pas encore traversé le carrefour au
moment où l'autre y arrive , si ce der-
nier n'a pas ralenti en temps ut i le .
Celui-ci ne peut tout  dc même plus
invoquer son droit à la priorité, car
s'il l'a dans l'espace, le véhicule arri-
vé de gauche l'a quan t  au temps.

Ce cas s'est présenté récemment
au carrefour de Beauregard. Une au-
tomobile montait de Mailiefer pour
se diriger vers les Parcs. Ayant —
dans la mesure où un broui l lard assez
dense le permettait  — constaté que
la route de droite , celle de Neuchâtel
à Peseux, était libre, le chauffeur  de
l'auto traversa le carrefour. Il l'avait
presque totalement  abandonné, lors-
que sa machine fut accrochée, à l'ar-
rière et à droite, par une voiture ve-
nant  de Neuchâtel et circulant cor-
rectement à droite , mais à une allure
exagérée. Le conducteur de celle-ci
avait bien essayé de faire un crochet
sur la gauche, comme s'il s'était agi
de dépasser un autre véhicule , mais
sa machine patina sur la route que
le brouillard rendait glissante.

Grâce au témoignage d'un ap-
pointé de la police locale qui se
trouvait à proximité de l'accident et
qui en fit une description claire et
nette, les responsabilités purent  être
établies sans ou'aucun doute subsis-
tât , tout snécialcment sur la question
de la priorité chronologique. Le
chauffeur du véhicule tamponné fut
libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat.

lié piéton sans lauterue
Sur la route de Saint-Biaise, un

automobiliste bernois renversa un
piéton qui circulait sur la chaussée,
immédiatement à côté dc la voie du
tram. Celui-ci, un brave sexagénaire,
s'en retournait chez lui , t ra înant  une
poussette dans laquelle il véhiculait...
des choux. Sa place, évidemment, au-
rait été sur le trottoir. Mais voilà , il
n'y avait que deux minutes qu'un
tram venait dc passer et il n'avait
pas encore eu le temps d'en traverser
la voie. De plus, il circulait sans lan-
terne. A vrai dire, il n 'était pas tenu
d'en munir sa poussette : « jamais
on n 'a vu une poussette tenir une
lanterne » déclara-t-il. Mais ce fut  un
argument à décharge pour l'automo-
biliste auquel on ne put , du reste, im-
puter: aucune faute et qui fut  libéré,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat, une  fois de plus.
Lorsque le charme dc l'amour

; est rompu
Deux personnes d'un certain âge

étaient sur le point dc se marier ,
lorsque des divergences d'ordre fi-
nancier surgirent. Ce fu t  la brouille
et le recours à la procédure. L'un et
l'autre y allèrent de leurs revendica-
tions et de leurs plaintes pénales.
Chose assez rare en pareille circons-
tance, la conciliation réussit. Mais
cette conciliation ressemblait beau-
coup à un traité de paix. A peine les
signatures étaient-elles apposées sur
le procès-verbal d'audience que la
discussion reprit de plus belle.

La domination sur  autrui
et la maîtrise de soi-même
Dans l'amitié, il y en a toujours

un qui commande et un second qui
obéit. C'est ainsi — ou à peu près —
qu 'Emile Faguet s'exprimait.  On re-
trouve quelquefois ces mêmes senti-
ments dans l'amour. Cependant avant
de vouloir exercer sa dominat ion sur
autrui , il faudra i t  peut-être appren-
dre à se maîtriser. L'amour avait , il
est vrai , cessé de parler entre ce jeu-
ne mécano et cette coiffeuse qui s'é-
taient promis mariage et avaient mê-
me ensemble choisi un appartement.
Etait-ce toutefois une  raison suffi-
sante pour s'abandonner à s' injurier
ct à se gifler mutuellement ?

Une d i f famat ion  avait précédé cet-
te explication orageuse. Et voilà ce
qui amenait  les amoureux de jadis
devant le t r ibunal  : d i f famat ion , in-
jur es ef gifles. C'étaient là les sujets
des plaintes réciproques. Mais les
avocats sont stratèges quelauefois et
ils savent que la meilleure défensive,
c'est souvent l'offensive. Douze té-
moins furent  mobilisés et l'on f i t  un
vilain déballage de linge sale et d'un
trousseau neuf , de rétractations et de

certificats médicaux — l'eugénésie
est à la mode — et de quantités d'au-
tres choses encore.

Tout cela pour être renvoyé dos à
dos, chacun des deux plaignants
é tan t  grevé de la moitié des frais.

Egaré dans les rues
de Xeiicuatel

Un récidiviste des délits de men-
dicité et de scandale public avait
l 'honneur de la jonc tion de deux
poursuites. D'une  part , il avait , en
pleine rue, fa i t  un discours nettement
injurieux et diffamatoire, non pas
contre un ennemi politique, mais
contre un agent de police. D'autre
part , il avait  cherché un domicile
d'occasion à l'avenue de la gare.
Toute son explication de ce dernier '
méfai t  consistait  à dire qu 'ayant  per-;
du ses lunettes , il s'était égaré et;
était monté  vers la gare , croyant ses
rendre à Peseux:

L'abus de certains verres augmerittj
évidemment les inconvénients de lh?
privation d'autres verres. Notrçj
homme eut beau promettre  qu 'il si-'
gnerait un engagement d'abstinence ',
d'une  durée de trois mois pour com-j
mencer, dit-il , il n 'évita pas le châti-!
ment prévu par le code. ; il devra!
faire un séjour de trois mois dans les]
marais du bout du lac. Mais au fait ,!
il y sera au régime sec et n 'aura mê-
me pas besoin de prendre d'engage-
ment  solennel. L'Etat a souvent de
la prévenance envers ses prévenus.

J. DB.

1 VI GNOB LE I
CORTAILLOD

Heureusement...
(Corr.) Lundi soir, aux environs

de 20 heures , un grand nombre de
personnes étaient attirées par une
lueur très vive dans le voisinage im-
médiat du collège. On croyait à un
sinistre... mais il ne s'agissait en
réalité que d'une démonstration d'un
extincteur !

AUVERNIER
Une conférence

(Corr.) Une intéressante causerie
a été donnée vendredi soir au col-
lège par M. Denis Huguenin , pas-
teur à la Perrière, sur « L'art de vi-
vre ».

Cette causerie eut lieu sous les
auspices de la commission scolaire.

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Décès d'une vénérable
institutrice

Dimanche, est décédée, dans sa
87me année, Mme Marie Marcuard-
Zeller, ancienne institutrice, proba-
blement la doyenne des institutrices
vaudoises retraitées. Elle prit sa re-
traite en 1907, après quarante-deux
ans d'enseignement.

VAL-DE .TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un curieux référendum
Un curieux référendum vient d'ê-

tre lancé aux Verrières.
Dans sa séance du 22 décembre,

le Conseil général avait adopté par
9 voix contre 8 une augmentation
de 25 % du prix des robinets d'eau.
Un référendum vient donc d'être
lancé et i] a recueilli plus de 140
signatures alors que 65 seulement
étaient nécessaires pour que cette
question soit soumise au vote des
électeurs.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 9 Janvier)

Injures à désapprendre \
Lc nommé W., des Geneveys-sur-

Coffrane , ayant , au cours d'une ré-
cente partie de luge , aperçu le gen-
darme de l'endroit , s'est écrié : « Voi-
là « le cogne ! » Cette phrase, que
Victor Hugo a placée dans une de
ses fameuses scènes des «Misérables»,
n 'est pas admise chez nous. Le mot
« cogne » étant un terme de mépris
est considéré comme une injure. W.
l'ignorait , et sans doute beaucoup de
nos lecteurs avec lui. Mais enfin , on
apprend à tout âge. Pandore a fa i t
ranport et le délinquant se voit gra-
t i f i e r  d'une amende de 10 francs à
laquelle s'ajoutent  3 francs de frais.

A qui l'automobile ?
C'est une vieil le histoire en cours.

Les époux K., de Coffrane, ont  ache-
té de moitié, une automobile de
six cents francs (!). Mais la facture
fut  libellée au nom de Madame , par-
ce que Monsieur a de trop fréquents
rapports avec l'office des poursuites.
Cependant , Madame ne sait pas con-
duire et c'est Monsieur qui voulait
une  voiture ! Aujourd'hui , ça ne
« roule » plus si bien ! Il y a des ac-
crocs avec une compagnie d'assuran-
ce, el l'on ne sait qui payera ! L'é-
nigme sera résolue dans quatre se-
maines seulement.

Où la musique n'adoucit pas
les mœurs !

M. V., de Cernier, avait  engagé
pour les fêtes un orcheslre de cinq
musiciens , fourni  par M. B., de Neu-
chàtel. Un contrat  avai t  élé conclu.
Mais V. prétend que l'orchestre ne
remplissait pas du lout les condi t ions
requises, et que la musique risquait
de faire fui r  les clients, deux des
artistes étant  partis pour la gloire !
Les fails sont contestés par B., et
comme on commence à se fâcher,
l'affa i re  est renvoyée à hu i t a ine , pour
prendre des témoignages. Peut-être
y aurons-nous un petit  concert gra-
tis ! F. M.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un accident de luge
(Corr.) Lundi après-midi, le jeune

Alber t Géant, 7 ans, descen dait une
petite côte en luge, avec le jeune
Boccacia, 14 ans. Cette côte, aboutit
sur la route des Lavaux.

Au moment où ils s'y engagèrent,
une auto, conduite par M. Vuillaume,
marchand de fromage, et qui tenait
sa gauche, car il venait d'éviter des
piétons, ne put voir la luge qui ,
sous le choc, fut  projetée avec ses
occupants à 10 mètres de là.

On releva les deux enfants avec la
même blessure : ils avaient tou s deux
16 fémur gauche brisé net.

Le médecin, mandé d'urgence, a
remis les jambes en place et tous
deux s'en tireront avec quarante
jours à l'extension .

AUX MONTAGNES
Les diplômes au technicum

Dans sa séance du 9 ja nvier, le
Conseil d'Etat ^"délivré le diplôme
cantonal d'horloger-lechnicien à MM.
Béguin Willy, originaire de Roche-
fort , domicilié au Locle ; Piguet Jean-
Maurice, originaire du Chenit, do-
micilié au Brassus ; Perret Charles,
originaire de la Sagne, domicilié au
Locle. Les diplômes délivrés aux deux
premiers portent la mention « avec
félicitations du jury ».

Il a été délivré le diplôme canto-
nal de mécanicien-technicien à MM.
Baumgartner Walter, originaire de
Engi, domicilié à Giimligen ; Schwei-
zer Samuel , originaire du Locle, do-
micilié au Locle ; Thiébaud André,
originaire de Brot-Dessous, domicilié
au Locle ; Werdenberg Alfred , origi-
naire d'AIlschwil, domicilié à All-
schwil près Bâle.

Il a enfin délivré le diplôme can-
tonal d'électro-technicicn à MM.
Hirsch Henri , originaire de la Chaux-
de-Fonds, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Kôhler Samuel , originaire de
Elay (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Zaslawsky Abraham, ori-
ginaire de Kiev (Ukraine),  domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; Zurbuchen
Louis, originaire de Habkern (Ber-
ne),  domicilié à la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
,. ' Des démissions

(Corr .) C'est d'abord celle de M.
Ulysse Emery, pasteur, qui vient
d'annoncer son désir de prendre sa
retraite le 1er avril. Né à la Brévi-
ne en 1863, M. Ulysse Emery a été
pasteur à la Côte-aux-Fées pendant
douze ans, de 1890 à 1902 ; à cette da-
te il fu t  appelé comme agent de la
Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds
et remplit en même temps les fonc-
tions de subsidiaire de Valangin-
Boudevilliers jusqu 'au 1er janvier
1909. Dès lors, il fut diacre puis
pasteur auxiliaire et enfin pasteur
de la Chaux-de-Fonds.

En 1930, il avai t  accompli ses qua-
rante ans de ministère et devait re-
cevoir le service en argent que l'E-
tat offre à ses serviteurs, mais il a
jugé à propos d'y renoncer.

Le collège des anciens de la
Chaux-de-Fonds a décidé de propo-
ser aux électeurs de le remplacer
par M. Paul Ecklin.

Ensuite, voici M. Pierre-Louis
Etienne, pasteur à la Chaux-de-
Fonds depuis le 19 octobre 1930, qui
vien t de répondre affirmativement à
l'appel de la paroisse de Porrentruy
pour y remplacer le pasteur Bour-
quin , récemment décédé, et pour y
occuper les fonctions de professeur
de religion au gymnase officiel et à
l'école normal e du Jura bernois.

LE LOCLE
Missions

(Corr.) Le comité de la société des
missions de Paris, qui a ses séances
régulièrement dans la grande capi-
tale française, vien t de faire appel
à M. Marc Du Pasquier, pasteur au
Locle, comme représentant de la
Suisse.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

1. Rosa Chrlsten-Bohnenblust , née le
14 mal 1889. épouse de Walter Christen.

1. Jules-Henri Perret, né le 24 février
1878, époux de Cécile-Madeleine Richard ,
à Hauterive.

4. Cécile Honsberger-Guye, née le 15
Juillet 1857, veu ve de Jean-Adolphe-Henri
Honsbergor, au Landeron.

6 Léa-Emllle Maire, garde-malade née
le 30 Juillet 1906.

7. Adèle-Clotilde Guyot-Darbre, née le
20 février 1864, épouse de James-Alphonse
Guyot.

7 Edmond Corbat . manœuvre, né le 1er
avril 1877.

8. Marthe-Adèle Bornand-Breguet née
le J5 octobre 1891, épouse d'Armand-Lu-
cien Bornand. , ¦

8. Marie-Anna Kiinzi , couturière, née le
2 décembre 1914.

Observatoire de NcucliAtel
9 janvier 1934

Température : moyenne — 4,5 : min.
— 2,1 ; max. — 7,2.

Barom. moy. : 727.4.
Vent dominant : direction E. ; force,

calme.
Etat du ciel : variable. Brouillard le

matin . A partir de 14 h. 30. le ciel s'é-
clalrcit Jusqu 'aux environs de 19 heures.
Le soir, couvert.
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mn I
735 es~

730 ï-
725 g-; |

720 j^—

715 ~—

710 =-

705 ?—

700 | —

Niveau du lac du 9 Janvier : 428.76.
Température : 10 Janvier , 6 h. : — S'o,

ÏVmp« nrulinhlr nnin  i iijmirri ' l iui
Assez beau sur les hauteurs, brouillard

dans la plaine.

n Janvier 1934, à 8 li .

Altitude Hauteur ae le neige
ch. de ski STATIONS Température Caractère du temps "stâïiôn ûh de ski
"•'"cl'"1 cm cm.

1960 Adelboden — 7 Très beau 25 70
1350 Beatenberg — 8 a 25 40
1575 Gstaad — 9 * 30 45
1920 MUrren — 7 » 20 50
1880 Wengen — 5 i 25 50
2377 Aro- P — 7 Nuageix  45 45
2200 Davo» —11 Couvert 25 60
1950 3t-MorJtz — 9 Très beau 60 100
1300 St-Ceigue —10 » 40 50
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 5 » 30 50
1520 Caux-Les Avants — 3 » 40 45
1000 Château-d'Oex — 8 Nuageux 35 45
1800 Vlllars-Cheslères — 5 Très beau 20 45
2230 Zermatt- —12 » 50 100
1846 Andermatt —10 > 30 | 50

W////////////////// ^̂ ^

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

m.ePiiONB 5.03
Cours des Changes : 9 janvier, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.30
Londres 16.80 16.95
New York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.65 7.2.—
Milan  27.— 27.25
Berlin 122.60 123.—
Madrid 42.45 42.75
Amsterdam .... 207.40 207.80
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.25 3.35
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif «t
san* engagement.

r/s////////AV//////////////s///A '/A'//^̂ ^
*Société de banque suisse

M. Auguste Bisehoff , régisseur du
domaine du château de Walbourg
(Bas -Rhin), vient d'être nommé che-
valier du mérite agricole. M. Bis-
ehoff a fait ses étude s à l'école can-
tonale d'agriculture de Cernier.

T.e marché du travail
eu décembre 1033

Demandes dc places 4893 (4606),
places vacantes 106 (146), place-
ments 61 (81).

Chômeurs complets contrôlés à la
f in  du mois 5550 (4824), chômeurs
partiels 5632 (5268), chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédé-
raux et cantonaux 270 (384).

Les chiffres entre  parenthèses in-
di quent la situation du moi s pré-
cédent.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de
travail dépasse 60 %.

Vu ancien élève de l'école
de Cernier décoré

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 k
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 XLV1, 2.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mercredi 10 jan vier, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts
No 30.

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

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

^S3| J- Kelleri-sm^mm^ Seyon  3 Q
Téléphone permanent No 1300

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

Madame et Monsieur Eugène
Matthev, à Cernier;

Madame et Monsieur Alfred
Gostelv et leurs enfants, à Serrières;

Monsieur et Madame Gustave
Matthev et leurs enfants;

Monsieur et Madame Aimé Matthey
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel
Wenger, à Savagnier;

Monsieur et Madame Louis-Augus-
te Matthey, leurs enfants et petits-
enfants;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Matthev;

les enfan t s  et petits-enfants de feu
Paul-Alfred Matthev;

les enfants  et petits-enfants de feu
Jules-Henri Matthev;

les enfan t s  et peti ts-enfants de feu
Frédéric-Louis Matthey,

ainsi que les famil les  alliées, ont
la profonde douleur de faire 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 dimanche, 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 janvier , à 13 h. 30.

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

Madame Hermine Sandoz-Sutter,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
James Sandoz et leur fille, à Lu-
cerne ; Madame Jane Sandoz et sa
fille , à Lausanne ; Monsieur et Ma-
dame Numa Sandoz et leur fille, à
Casablanca ; Madame et Monsieur
Louis Moret-Sandoz et leur fils, à
Casablanca et Neuchâtel ; Monsieur
Charles Sandoz, à Engelberg, et les
familles alliées, ont la do.uleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur James SANDOZ
leur cher et bien-aimé époux, papn ,
grand-papa, beau-père, frère , beau-
frère, oncle et cousin, que Dieu a
repris à Lui à l'âge de 75 ans, après
une longue et pénible maladie , vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 10 janvier 1934.
(Sablons 24)

Maintenant , Seigneur, laisse ton
serviteur s'en aller en paix.

Luc n.

L'incinération aura lieu le 11 jan-
vier, à 15 heures.

Culte au Crématoire.

Le comité du Club Jurassien, sec-
tion « Chaumont » Neuchâtel , a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Madame Marthe BORNAND
épouse et mère de leurs dévoués
membres actifs. Messieurs Lucien
Bornand , père et Eugène Bornand ,
fils.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu aujourd'hui mercred i 10 cou-
rant.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Jeunes Radicaux
Ce soir au Cercle national
SÉANCE MENSUELLE

CrolB au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé.

Ne pleurez pas mes blen-almés.
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde melUeur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Prosper Devenogés et
ses enfants  : Yvonne et Roger , à Pe-
seux ; Monsieur Louis Jeanneret ,
ses enfan ts  et petits-enfants, aux Pe-
tits-Ponts, aux Favarges, à la Sagne
et à Peseux ; les enfants , de feu
Madame Devepoges, à Neuchâtel , à
Fleurier et à Peseux , ainsi que les
familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances du décès de •

Madame Louisa DEVENOGES
née JEANNERET

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
le mardi 9 janvier, à 4 heures du
matin , dans sa 44me année, après de
cruelles souffrances, supportées avec
courage.

Peseux, le 9 janvier 1934.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu jeudi 11 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cité Suchard

No 10, Peseux.

La Société d'aviculture et de cuni-
culturë; section La Côte , avise ses
membres du décès de

Madame

Prosper DEVENOGES
épouse de son membre Monsieur
Prosper Devenogés, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement, qui aura
lieu le jeudi 11 janvier, à 13 heures.

Le Comité.

Madame veuve Louise Noyer, à
Nant ;

Monsieur Alfred Noyer-Pache et
ses enfants , à Nant ;

Madame Auguste Noyer-Noyer et
ses enfants, à Nant ;

Madame Gustave Derron-Noyer et
ses enfants , à Nant  ;

Monsieur Auguste Noyer, à Paris ;
Monsieur Jules Noyer-Guillod, à

Sugiez ;
Madame veuve Lucie Schmutz-

Noyer et ses enfants, à Sugiez ;
Monsieur Henri Noyer-Javet , mis-

sionnaire, et ses enfants, à Môtier ;
Monsieur Louis Noyer-Rentsch et

ses enfants, à Chessel ;
Monsieur Emile Nover-Derron et

ses enfants, à Nant ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice NOYER
leur très chère fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à
Neuchâtel, dans sa 35me année,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

Nant , le 7 janvier 1934.
Dieu est amour !

L'ensevelissement aura lieu à
Nant-Vully, le mercredi 10 janvier ,
à 2 heures.

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 Kiinzi-
Landrv et leurs, enfants, Nelly, Ida,
Jacqueline, Reynq ld et Fredy ;

Monsieur et Madame Joseph-Marie
Landry,  à Vernavaz , et leurs enfants ,
à Genève, Ouchy et Vernayaz ;

Mesdemoiselles Julia . Ida et Emma
Kûnzi  ; Monsieur et Madame Jean
Kùnzi  et leurs enfants, à Rerne ;
Monsieur et Madame Hermann Kûn-
zi et leur fille , à Zurich, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont l ' immense douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte \cruelle qu 'ils v iennent
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 affec t ion,  et que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 19 ans ,
munie  des saints sacrements dc l'E-
glise.

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

fin du Jour.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.

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

La messe d'enterrement aura lieu
à 10 heures, à l'Eglise.

Domicile mortuaire : Faubourg Je
l'Hôpital 34.

Prière de ne pas fa i re de visites
Cet avis tient Heu de lettre de ta'.re part

R. I. P.

Le comité du Club Jurassien, sec-
tion « Chaumont » Neuchâtel , .  a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Mademoiselle Anna Kiinzi
fil le de Monsieur Jakob Kiinzi , dé-
voué membre actif .

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


