
Où il est question
d'une étrange procédure

Les sinistrés de guerre

(De notre correspondant de Berne)

Vendredi prochain , le chef du dé-
partement politique recevra une dé-
légation du comité pour la défense
des intérêts des sinistrés de guerre.
Au cours dé cette entrevue, on exa-
minera la situation dans son ensem-
ble ct les représentants du comité
de défense présenteront des vœux et
des propositions concernant la pro-
cédure à suivre devant  les instances
internationales. D'après des rensei-
gnements obtenus au palais fédéral ,
le comité voudrait qu'on nommât une
délégation spéciale auprès de la S.
d. N., délégation qui serait indépen-
dante du département politique, par-
tant du Conseil fédéral et qui s'occu-
perait uni quement de l'affaire des
dommages de guerre. Le Conseil fé-
déral n 'aurait qu 'un représentant à
nommer.

Cette procédure semble inapplica-
ble, car toute délégation auprès de la
S. d. N. doit être dûment accrédi-
tée par un gouvernement. Il ne sem-
ble pas possible, non plus , que le
gouvernement fédéral donne carte
blanche à une délégation spéciale
pour faire valoir devant la S. d. N.
ou une autre institution internationa-
le les droits des Suisses victimes de
la guerre dans les pays dévastés.

Josef Suk , le second violoniste du
célèbre quatuor à cordes de Bohême
et le compositeur bien connu, vient
de fêter son (tOme anniversaire.  En
effet , il est né le 4 janvier  1S74 à
Krecovice , près Xeveklov en Bohê-
me.¦ Sa première inslruct ion musicale ,
il l'a reçue au conservatoire de Pra-
gue où il étudia le violon et la com-
position. Il fu t  l'élève d'Antonin Dvo-

M. Josef SUK

rak qui fut  son véritable maitre et le
contraignit à s'astreindre à de sérieu-
ses études.

En mai 1891 déjà , lors d'une soi-
rée organisée par les élèves du con-
servatoire, on joua sa première œu-
vre, un quatuor pour piano en la
mineur , édité plus tard chez Fr. A.
Urbanek. Deux ans plus tard parut
lc quintette , pour piano en sol mi-
neur , dans lequel se montrait  déjà
le vrai talent de Josef Suk , son ly-
risme, la sûreté de la forme et la lo-
gique de la phrase musicale.

Mais son penchant pour la musi-
que d'orchestre se fit bientôt sentir.
Il donna , coup sur coup, la sérénade
en mi bémol , la musique composée
pour « Radus à Mahulena », et , en
1899, sa première symphonie en mi
majeur. Dans ces œuvres, l ' influence
de son maitre Dvorak , dont il épousa
la fille , se fai t  incontestablement sen-
tir et cela moins dans l 'inspiration
peut-être que dans une certaine mo-
dération de son lyrisme.

Toutefois, l ' impressionniste qui
sommeillait en lui se f i t  bientôt sen-
tir dans ses morceaux de musique
pour piano. Le rêveur et le senti-
mental cn lui ne faisait  qu 'un avec
son instrument  qui t raduisa i t  ses
poésies avec tant  de perspicacité et
toute l'accentuation du sentiment.
Leurs mélodies étaient émouvantes et
il ne faut  que sc souvenir de son
« Chant d'amour » pour s'en rendre
compte. Les « Impressions » trahis-
sent d'ailleurs déjà par leur t i t re  la
nouvelle orientation du compositeur.

Il est impossible de citer toutes les
œuvres créées par Josef Suk. Elles
sont nombreuses dans tous les domai-
nes de l'art musical. Mais rappelons
encore sa principale œuvre impres-
sionniste « Zrani > véritable révéla-
tion d'un artiste mûr et possédant à
fond tous ses moyens pour t radu ire
les chants de son âme, du plus pro-
fond désespoir à la plus grande joie.
P_.spérons qu 'il lui sera donné de do-
ter la musique de quelques œuvres de
même valeur encore.

Le 60me anniversaire
d'un musicien
tchécoslovaque

La France et l'U. R. S. S.
ont paraphé hier

un accord commercial

Le rêve de M. Herriot

PARIS, 11 (Havas) . — Un ac-
cord provisoire franco-soviétique a
été paraphé mercredi après-midi au
ministère du commerce et sera signé
ce matin au Quai d'Orsay par M.
Paul Boncour , d'une .part , et M. Os-
trovsky, chef de la représentation
commerciale de l'U. R. S. S. en
France, d'autre part.

Dans cette convention d'une durée
d'un an , l'U. R. S. S. s'engage à pas-
ser au minimum 250 millions de
francs cle commandes nouvelles pour
les mois suivant l'entrée en vigueur
de l'accord. De son côté , "la France
accorde aux produits russes importés
cn France le bénéfice du tarif mini-
mum. La représentation commerciale
à Paris centralise les commandes et,
cn revanche, les sociétés françaises
obtiennent dans l'exercice de leur ac-
tivité en U. R. S. S. le bénéfice de la
clause de la nation la plus favorisée.

La conclusion de cet arrangement ,
suivant celle du pacte de non agres-
sion , facilitera le règlement des rela-
tions entre les deux i._:ys.

Les auteurs de l'agression
ont-ils déjà opéré

à Stuttgart ?

L'attentat bâlois

BALE, 10. — L'agression contre la
Banque Wever est en tous points
semblable à l'agression qui a eu lieu
en novembre contre une banque de
Stuttgart-Gablenberg. C'est pourquoi
le conseiller criminel Schneider, de
la police de Stuttgart s'est rendu à
Bàle pour collaborer avec la police
criminelle de Bâle.

Il a été demandé à M. Metzger,
expert armurier de l'Institut de tech-
nique criminelle de Stuttgart , de re-
chercher si les douilles retrouvées
dans la banqu e bâloise sont d'origine
allemande. Le signalement des au-
teurs de l'attentat de Stuttgart con-
corde en gros avec la description
donnée par les témoins bâlois sur les
bandits .

COIFFURES
D 'A UJO URD'HUI

Les idées de Maryvonne

Petit chignon deviendra grand ,
SI la mode lui prête vie...

Voici comment les choses se pas-
sent , comment elles ont débuté , au
cours de l 'été dernier , déjà. Le chi-
gnon n'est pas appelé comme ça. Il
naît boucle et , un peu plus tard , on
le baptise rouleau. El les jours , les
semaines s'écoulent. Le rouleau est
roulé sur les jeunes nuques , un pen
plus épais , plus f ourni chaque se-
maine. Les cheveux pou ssent, re-
poussen t plutôt , et cela doit les éton-
ner : il y avait si longtemps que la
chose ne leur était pa s arrivée 1
Serré, tordu ou natté , le rouleau
devient un chignon et personne
n'empêchera cela : le chignon re-
vient à la mode comme la mode re-
vient à lui.

Remarquons une chose en passant.
Le chignon , parure , j adis, des de-
moiselles depuis seize ans el des da-
mes de tous âges, tomba sous les ci-
seaux des coi f feurs .  On croyait qu'il
ne se relèverait p as de sitôt. Au
vrai , il mit plusieur s années à reve-
nir. Et sur quelles têtes le vogons-
nous ? Non point sur celles des mè-
res et des qrand' mères, mais sur les
nuques lisses et f raîches de nos
filles. .. Il « guigne » au bord du cha-
peau ou du béret , p etit ornement
capillaire inattendu et drôle. El
Mesdemoiselles nos f i l les  demandent
à la mercière un p aquet d'épingles
à cheveux , pour tenir en équilibre
ce modeste chignon renaissant. Jus-
te et normal retour des choses. Lu
nuque rasée, le cheveu court ont été
des nouveautés pour nous. A vec
quelle belle indépendance nous
avons secoué nos têtes ondulées ,
sous les qeilX de nos maris pantois.
Il  g a dix ans , il ./ a huit ans... Nous
étions ravies Et. cela nous allait
bien

La nouveauté , pour nos f i l l e s , c'est
d' avoir les cheveux longs. A leur
tour , elles veulent créer quelque
chose : elles ont donc trouvé... le
chignon. Rien n 'est nouveau sous le
soleil , et sous les chap eaux f émin ins
non p lus ! Sos f i l les  sont lasses,
peut-êt re, des f rég nentes  stations
chez les co i ff eur s .  C'est du temps
perdu . Et chacun sait que le temps
est aussi de l'argent. C'est donc de
l'argent trouvé , économise . il servi-
ra à autre chose, voilà .

Le chignon est lancé. Ira-t-il par-
tout nu cette mode ne tient-elle qu 'à
un cheveu ? Je crois bien gue nous
le verrons touj ours plu s souvent po-
sé entre le col el la co i f fure ,  tout
f i e r  de sortir po ur la première f ois.
Et c'est nous , ondulées et portant
« encore » les cheveux courts, qui ne
serons bientôt plus à la page !

AUTOUR D'UNE CATASTROPHE
La terrible et récente catastrophe de Lagny oblige leg inventeurs à recher-
cher des moyens de signalement perfectionnés. Le Français Loth a trouvé
un système particulier au moyen duque l il pense avertir, par ondes

courtes , une station de l'arrivée des trains. On le voit ici tentant
une expérience.

La Chambre française
évoquera aujourd'hui

l'affaire Stavisky

Les répercussions politiques du scanda s

Le gouvernement sérieusement menacé ; vers la création
d'une commission d'enquête ; les arrestations

se multiplient _,
I_,a séance

sera houleux '
PARIS , 11 (T. P.) . — C'est sons

le signe de la nervosité que la Cham-
bre se réunira aujourd'hui pour s'oc-
cuper de l'a f fa i re  Staviskv. Dix in-
terpellateurs _ont inscri ts  déjà , et
l'on prévoit une séance qui ne se
terminera pas avant  la nui t .  Parmi
ces nombreuses interventions , il fau t
citer celles de MM. Léon Blum ,
Tardieu , Herriot , Marin ct Mar-
que!.

La commission d'enquête , récla-
mée par M. Ybarnégaray, est- de-
mandée, de plus en plus, avec in-
sistance. Dans les couloirs , on assu-
re que le gouvernement, ne s'oppo-
sera pas à cette exigence.

Les socialistes S. F. I. O. atten-
dent la déclaration de M. Chautemps
pour prendre toute décision oppor-
tune. .Ils réclameraient du président
du conseil certaines têtes compro-
mises des services judiciaires et po-
liciers. Les socialistes de France
ont confié , d'autre part , à M. D .at,
mandai  impératif  pour exposer I a l t i -
tude du groupe.

Il est certain que si le gouverne-
ment Chautemps ne donne pas sa-
tisfaction aux socialistes , ceux-ci
refuseront leur confiance au minis-
tère , qui risque d'être mis  alors en
minorité.

Dans 1rs groupes
PARIS, 11 (ï. P.) . — Plusieurs

groupes de gauche sc sont réunis
hier , en fin d'après-midi , et ont dé-
cidé de ne pas adopter d'at t i tude
avant d'avoir entendu les explica-
tions du président du Conseil.

Le comité exécutif du parti radi-
cal-socialiste, en une réunion mou-
vementée , a envisagé la question d'u-
ne commission de discipline où se-
raient convoqués les membres du
part i compromis dans le scandale
Stavisky.

La mort de l'escroc
Officiellement... le suicide de

Slavisky est dOr^te
CHAMBER Y, 11 (Havas ) .  — Une

conférence qui a duré trois heures
a réuni mercredi après-midi le pro-
cureur  général et le procureur de la
République à Bonnevillc.

Celui-ci a exposé les circonstances
entouran t  la mort de Stavisk y ct
comment le commissaire Charpen-
tier a découvert le cadavre qui était
seul dans le bât iment .  Une dizaine
de témoins a f f i rmen t  que le coup de
feu avait été tiré avant l'ouverture
de la fenêtre.

D'autre part ,  Mme Stavisk y a dé-
claré aux magistrats que son mari
se sentant  traqué lui avait  dit qu 'il
ne tomberait nas vivant  entre les
mains  de la police. Cette déclaration
est formellement appuyée par les
lettres laissées par Stavisk y.

II fau t  a jouter  en f in  les déclara-
tions concordantes des médecins qui
ont  procédé à l'autopsie de Stavi-
skv.

im conséquence , l'enquête a été
déclarée close sur les causes de la
mort qui est dé f in i t i vemen t  et for-
mellement  attribuée au suicide.

V.i pourtant...
On remarque avec étonnement  que

le drame , qui s'est déroulé à la villa
du Vieux-Logis à'16 heures de Fa-
près-midi et qui a été fixé immé-
diatement  sur la plaque sensible
par un photographe prévenu par la
Sûreté générale , n 'a pas été con-
nu à l 'hôpital avant  un assez long
moment. Ce n 'est, en effet ,  qu 'à 17
h. 15 que l'ambulance de Chamonix
reçut l'ordre de se rendre au Vieux-
Logis pour v chercher le blessé.
; Aux enquêteurs , les inspecteurs

ont déclaré qu 'il importait , avant
tout , d'établir, par la position du
corps et par toutes les constatations
photograp hi ques habituelles , que
j S|gvisky s'était bien suicidé.

. 'i /Vnli la «nlte en dernière» depfichea)

Agresseurs de nazis,
six communistes sont

à peine condamnés

Au tribunal de Schaff house

SCHAFFHOUSE, 11. — Mercredi
a eu lieu devant le t r ibunal  canto-
nal de Schaffhouse le procès inten-
té au rédacteur Leu, de P« Arbeiter-
zeitung » de Schaffhouse , el à cinq
autres communistes incul pés de
voies de fait  avec préméditation , un
connexion avec v io ln l ion .de  domi-
cile. ' .' ... :.- ¦

Un nombreux pub lic  assistai! aux
débats. Les six accusés avaient , le
8 novembre 19S3, attiré dans un
guet-apens deux fonctionnaires des
douanes allemandes , de Radolfszell ,
connus d'eux comme agents natio-
naux-socialistes, et les avaient roués
de coups à tel point que l'un d'eux
resta huit  jours sans pouvoir tra-
vailler ct l' autre deux â trois semai-
nes.

Les deux Allemands s'étaient
abouchés avec une femme de
Schaffhouse qui devait' leur procu-
rer les noms des Allemands entrete-
nant des rapports avec les antifas-
cistes.

Mais la femme fit  part de ces ar-
rangements à un membre du parti
communiste et c'est alors que le
guet-apens du 8 novembre fut  pré-
paré, de connivence avec la femme.

Les accusés soutiennent avoir agi
en état de légitime défense. Quatre
sont condamnés à des amendes de
20 à 100 fr., les deux autres ont été
acquittés , lc tr ibunal n 'a donc ad-
mis ni le complot , ni la violation
de domicile. Dans l'exposé des mo-
tifs , le président a dit que la réac-
tion contre les attaques des natio-
naux-socialistes était compréhensi-
ble !

VU QUELQUE PART...
Jeudi 11 janvier. Saint-Hygin .

Rien n'est plus émouvant oue la
trouvaille d' un objet qni vous f u t
cher,, f aile un .j our, de plu ie, dans
un grenier depuis très longtemps
clos.

Aujourd'hui , j e bénis l'ennui qui
m'a conduit là. Il m'a permis de re-
voir le vieux p arapluie vert dont
mon enfance s'ef farouchait , et qui
garde, dans sa toile f r i pée , lamenta-
ble, perdue, — mois si douce à re-
voir — tant de souvenirs chers.

Il me souvient de l'avoir vu entre
les mains tremblantes d'une aïeule
attentive gui venait nons chercher
au seuil de l'école , aux jours de sou-
dains orages, — quand la terre
chaude seni si bon. Il me souvient
aussi de l'avoir sournoisement lais-
sé derrière la porte quand mon
orgueil naissant me f aisait craindre
les railleries de camarades plus élé-
gants.

Aujourd'hui , il n'est plus qu 'une
chère vieille chose dont l'odeur
émouvante et fade  nettoie tant de
souvenirs de leur poussière.
¦ II - es t  resté pareil , simple , — soli-
de encore. Moi seul ai changé. Et ,
s'il est vrai que les choses ont une
âme, c'est lui , maintenant qui doit
rougir de moi.

On parlait l'autre jour , dans un
cercle très neuchàtelois, de fortu-
.r'es.

— La fortune est aveugle, dit
quelqu 'un , voyez Bonhoure.

— 11 y a même des fortunes lou-
ches, dit malicieusement un autre ,
voyez Staviskv.

•
Entendu quelque part :

, — Quelle est la plus haute  monta-
gne d'Europe ?

— C'est le Mont-Blanc.
— Et quelle est la plus basse ?
— Heu... c'est le Mont-de- 1 .été ...

de Bavonne.
•

La population d'Yverdon vient
d'être égavée par un concours origi-
nal . Il s'agissait de trouver un t i tre
pour la revue locale qui va se jouer
dans cetle ville. Chacun chercha. Et
l'on n trouvé ce l i t r e  nmus. i n l  : « à
coups de bis... toul.. . rit  »

Allons, allons, il v a encore de l'es-
prit. Et ce n 'est pas toujours ceux
qui en font  métier qui en ont le plus.

*
De 'quoi  parler , sinon de l'affaire

Staviskv.
Et qu 'en dire sinon essayer de bla-

guer un peu de peur d'èlre obligé de
pleurer.

C elait samedi le « jour des rois *.On sait quen France c'est l'occasion
de manger une «ga le t t e » dans la
quelle on a in t rodu i t  une fève. Celui
à qui échoit le morceau qui contient
la fève est proclamé roi. Un j ournal
français donnai t  hier un excel lent
dessin :

— Alors quoi , papa , demande un
garçon à son père, on ne t i re  pas les
rois ?

-. Comment veux-tu, répond le
paternel , Staviskv a bouffé notre...
galette '.

Alain PATIENCE.

Pour renlorcer
nos frontières du Rhin

CHRONIQUE MILITAIRE

LIESTAL, 0. — Une école de re-
crues de gardes-frontières vient de
prendre fin à la caserne de Liestal ,
école à laquelle participèrent 81 jeu-
nes hommes qui y furent instruits
aussi bien dans le domaine profes-
sionnel que dans le maniement des.
armes (revolver , carabine et mitrail-
leuse), et que dans les exercices phy-
siques.

Ces gardes-frontières seront désor-
mais employés pour le renforcement
des postes de douanes le long du
Rhin , de Bâle jusqu 'à Schaffhouse.
Pour d i f fé ren tes  raisons , un renfor-
cement des postes rie douanes suisses
s'est révélé nécessaire. D'autre part ,
un cours de répétition pour gardes-
frontières a commencé à Liestal. Ce
cours doit durer quatre semaines et
comporte un effect i f  de 130 gardes-
frontières.

Le sous-marin « Cachalot » vient d'effectuer sa première sortie
dans les caux de Portsmouth.

Une nouvelle unité américaine

ABONNEMENTS
lan 6 moi, 3 moi, Imoi ,

Suiue, Franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36. — 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, »e rensei gner à notre bureau
Chang. d'adrewe 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. IU c le millimètre (minimum 1 Ir.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 30. 40 ot 50 c Récl ames 30 c, minimum 4.50.
¦Suftse, 14 c re millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amedi

\6 e. Mortuaire» 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
' tranger, 18 c. /« millimétré (une seule insert. min. 5.—), le sameai

21 c Mortuaire» 23 r min 8 30 Rédame» 60 c. mm. 1 80

Van der Lubbe,
condamné à mort,
a été exécuté hier

Epilogue du procès de Leipzig

LEIPZIG, 10 (D. N. B.) — Lc pré-
sident du Reich n 'a pas fait usage du
droit de grâce à l'égard de Marinus
Van der Lubbe , maçon , de Leyde, en
Hollande , condamné à mort par le
quatrième Sénat pénal du Tribunal
du Reich le 23 décembre 1933. Van
der Lubbe a été guillotiné hier matin
à 7 h. 30, dans la cour de la prison
de Leipzig.
Le Hollandais peut s'estimer heureux

de n'avoir pas été pendu !
BERLIN, 10. — On apprend de

source nationale-socialiste que van
der Lubbe coupable d' un acte de
haute-trahison aurai t  dû être pendu.
Les autorités dii parti ont toutefois
estimé que ce genre d'exécution de-
vait être réservé aux traîtres iu
pays. Van der Lubbe a agi par con-
vict ion politique. Il va sans dire

Van der LUBBE

qu 'il n 'a jam ais été question d'adou-
cir la peine prononcée par la cour
suprême.

Les derniers instants
LEIPZIG , 10 (DNB). — M. Wer-

ner. procureur , fit  savoir mardi
après-midi à van der Lubbe qu 'il
serait exécuté. Ce dernier ne parut
pas surpris et refusa l ' intervention
d' un membre du clergé. Il ne deman-
da pas non plus à êlre autorisé à
écrire à ses parents  et n 'exprima au-
cun désir.

L'exécution cul lieu en présence
du procureur Werner et du conseil-
ler Parrisius . du président du tri-
bunal  suprême! M. Bùnger , etc. On
remarquaiI également la présence de
12 conseillers communaux de Leip-
zig, du défenseur de van der Lub-
be, M. Seuffert . du t raducteur  hol-
landais , du directeur de la prison ,
de l'aumônier  et de deux médecins
légistes. Aucun journa l i s t e  n 'assista
à l'exécution qui se déroula sans
incidents.

D'autre pari , on annonce que In
cour suprême de Leipzig a fa i t  part
au consul néerlandais que lu dé-
pouill e de. van der Lubbe sera mise
à la disposition de sa f n m i l l e  en
Hollande.
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Rue du Manège, à remet-
tre.

appartements
confortables

de trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central. Prix avantageux.
Etnde Pefcltpierre et Hotz.

GARAGE k remettre à
proximité du centre de la vil-
le. Prix avantageux. — Etude
Petitplerre et Hotz.

Gare Peseux
« BEAU-SOLEIL S. A.» offre
k louer :

deux logements, trols cham-
bres bains, dépendances

un logement quatre cham-
bres, bains, dépendances .

Confort moderne.
S'adresser Etude D. Thié-

baud , notaire. Bevaix. Télé-
phone 82.22.

A louer pour le 24 mars,
éventuellement tout de suite,

appartement Y r
de trols belles chambres et
toutes dépendances. Parcs 84,
Mme Curit. .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

A louer entrée à convenir
5 chambres. Cité Ouest.
G chambres, Faubourg du Lnc.
5 chambres, Bel-Air.
5 chambres, jardin , Vleux-cnatei.
5 chambres, Serre.
3-4 chambres, Grand'Rue.
Petite maison, 5 chambres,

jardin , Saars.
Villa 3 chambres jardin, Ma-

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

Honoré.
2 chambres, Saars.
1 chambre, Châtea u.
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Seyon.
1 à 3 chambres, Fleury.
2 chambres, ruelle Breton ,

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

A louer dès 24 juin
8 chambres, jardin , Faubourg

du Château. x
4-5 chambres, Sablons.5 chambres, Evole
5 chambres, rue ÎHatlIe
5 chambres, Beaux-Arts,
5 chambres, Colombières .
5 chambres, Cité Ouest.
5 chambres . Moulins.
4 chambres, Pourtalés.
5 chambres, Tertre.
3 chambres. Ecluse. "
3 chambres , Côté . Y Y" '• '¦
a chambres. Hôpital. r* "- '¦ ¦ . '• S
3 cbambres, Fbg Chi_tea_ .
Ateliers , magasins, garde-meu-

bles, caves.
A louer tout de suite ou

pour date k convenir,

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

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

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

Evole 17
A louer pour le 24 mars,

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

Vauseyon
A louer 2tne étage, trols

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

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

Logement cle trois pièces,
1er étage, Gibraltar 8. S'adres-
ser ù Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 20 cjj .

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

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

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

H reste k louer dans immeu-
ble neuf aux Draizes :

deux logements
de trois chambres

et un
de deux cbambres

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de trois chambres, bain
et toutes dépendances rue de
Neuchâtel Mo 45 S'adresser à
M Martin architecte co

A louer , pour le 24 Juin
1934. AUX POUDRIÈRES , ap-
partement de quatre chambres,
chauffage central, chambre de
bains , dépendances, confort
moderne, bow-window. grand
balcon . Vue. — Etude Balllod¦ et Berger, Pommier 1.

A louer tout de suite une
jolie chambre. Chauffage
central. Tout confort. Deman-
der l -dresse du No 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée In-
dépendante , chauffable, au
soleil. Louis-Favre 24, Sme.

Jolie chambre confortable,
chauffable. — Seyon 28, 2me
k droite. ' c.o.

JoUe chambre au soleil . —
Avenue 1er Mars 22, 4me.

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

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

A louer, pour dame seule,
deux belles chambres au midi.
à la Promenade Noire avec
vue supea'be, chauffables, che-
minée dans une chambre. Ins-
tallation pour la cuisson.- —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4 . Neuchâtel . Tél. 4.69.

Jolie chambre, chauffage
central, bain. — S'adresser le
soir. Sablons 31 1er à gauche.

Belle chambre au soleil Rue
Louis-Favre 17 2mp à droite

Belles chambres au soleil
belle vue Vleux-Chatel 31. 1er

Mme Besson, avenue du 1er
Mars 14, prendrait encore des

pensionnaires
Deux chambres

à un lit, bien meublées, avec
pension. ' Prix modéré. Beaux-
Arts 15, 4me.

Chambre et pension
soignée. Sablons 15, 3me, k
gauche.

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

PENSION
Chambre et pension soignée,

chauffage central, salle de
bains. Mme Baehler 1er Mare
No 20, 3me. 

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

Jolie ohambre
vue sur le lac, chauffage cen-
trai , pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. co.

Pour le 24 mars, je cherche

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,

i sec et au soleil. Adresser of-
fres écrites à H. Rubell Mou-
11ns 35. '

On cherche pour tout de
suite

appartement
de cinq pièces. S'adresser à
l'armée du Salut, Ecluse 18.

Agriculteur sobre et tra-¦ vallleur cherche à louer un

bon domaine
Adresser offres écrites k A.

D. 646 au bureau cle la Feuil-
le d'avis.

On cherche

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

Locaux industriels
de 180 k 200 m=, bien éclairés
sont demandés. Offres écrites
sous A. Z. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

| PENDANT NOTRE f

1 Grande journée d'articles
pour messieurs

1 CiiSet ou caBeçon Gilet ou caâeçoii §
1 en Eskimo de bon- J||E ||3| K en Eskimo de qua- ^«|P|| I
| ne qualité, tailles }m *&&*$ lité supérieure , ar- W%&y t$  h
1 5, 6, 7 . . . soldé ticle lourd, soldé _^&r

1 Chemises pour messieurs Chemises sie travail
1 en superbe popeline, soldées en 3 séries 

en solide Qxford $%f& K"
l Série > .1 m molletonné avec ou ** _£§&*# $

74Q US ^9© sans col . . soldé .d#L
<_P« ° «si &ÊBB

i Superbes pyjamas Superbes pyiamas 1
1 pour messieurs , en JtM C»«H pour messiem's> en ^T|Mfl I
I solide flanelle co- JnÊ «**W flanelle coton , de lf|fif *™P  ̂1
.a ton , jolies rayures jj ŝJjf|Éj lre qualité , toutes |||f j»à
| nouveauté . . soldé _Y ; tailles . . ..  soldé q̂j ĝg? ¦ g

I I N C R O Y A B L E  ! E X C E P T I O N N E L  I g
Gilet fantaisie j m  dm*. Pullover *a jffe f̂e |

1 le chasse pour mes- $M ÊT__ sans manches, pour Ém. lï^iyï I_ | sieurs, longues man- M ' M  messieurs , pure lai- MMl I, 8 ;hes pure laine , SE j ! |  Kg ¦¦ ne , côtes Richelieu 1̂ ^̂  '
W toute belle qualité . Kg VSJfiP ÏI soldé m *''a • soldé y  _ * ™* a

I Un Eot de puHove.'S BRETELLES HERCULES 1
s pour messieurs , à fj flp _ra Je première qualité , iâMfl .
^ 

longues manches , r̂aSffiT 
en "ris 

ou 'K ''k'e< jj ||'$_§'%P |
\ pure laine , dessins |ÉF §È _§§ Il fe

: jacquard . . soldé ŜggpP Q soldé ||| '{:

i —, ~ ' '-¥-  ¦ " :—i
j Chemises polo M £Q I

pour messieurs, pure laine , longues manches, Mdjsh
teintes modernes soldé y \

I Qff mébM 

Pour Peseux
_-___t Société suisse pour l'as-

surance du mobilier cherche
un

agent local
actif et bien introduit dans
tous les milieux, pouvant re-
présenter la société pour les
branches : incendie , vol avec
effraction, bris des glaces, dé-
gâts des eaux, pertes de loyers
et chômage ensuite d'incen-
die, assurances combinées.

Commissions élevées. Nom-
breux assurés. Grande facilité
de travail.

Faire offres par écrit à M.
G. Pavre, notaire, agent prin-
cipal, rue du Bassin 14, Neu-
châtel.

On cherche un Jeune

jaune domestique
sachant traire. S'adresser à F.
Matile, Serrières. Tél . 6.33.

On demande une

jeune fille
pour faire le ménage de qua-
tre personnes. — Offres avec
prétentions à K. C. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

RPUliiOS
exclusive et lucrative. Pour
remise, fr. 2 k 300.— exigés.
— Offres sous chiffre S. A.
18623 Z. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

Jeune fille
capable est demandée pour les
travaux du ménage. — Faire
offres écrites sous chiffres T.
V. 654 au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge
Une place de concierge est

à repourvoir, pour le 24 mars
prochain, dans un immeuble
locatif . Préférence sera don-
née k personne connaissant
l'entretien du chauffage cen-
tral. — Adresser offres écrites
sous chiffres D. X. 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Pouponnière
neuchàteloise

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

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux des
champs et d'écurie. — S'adres-
ser _ Etienne Stâhli, Cormon-
drèch e No 15.

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 bonites
références. Entrée Immédiate.
Faire offres avec certificats
sous chiffres L. B. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Charretier
indépendant, de confiance,
cherche place pour s'occuper
de deux ou quatre chevaux,
éventuellement comme valet
de ferme. Est au courant de
toutes les machines agricoles.
Vie de famille désirée. Entrée
1er février — S'adresser à
Mme L. Makedonska. Ulmiz
près Morat.

On cherche place
pour Jeune fille de 17 ans,
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française.
Entrée Immédiate. — Adresser
offms à famille Stampfli,
Oberfeldweg 175 b, Ostermun-
digen.

ii i
irait en Journées, transforma-
tions, réparations, neuf , lin-
gerie. — Adresse. : Foyer fé-
minin , rue Louis-Favre 7.

Jeune garçon de 15 ans
cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou autre
commerce, où il aurait l'oc-
ca_=ton d'apprend re la langue
française — Demander l'a-
dresse du No 650 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, parlant l'allemand
et le français, ayant suivi un
cours de lingerie et de con-
fection, cherche place pour le
printemps comme aide de mé-
nage dans une famille sé-
rieuse. Petit argent de poche ,
mais vie de famille. — Offres
à Mlle A. Gerber, Lftnggas-
sfcrasse 30, Berne.

Jeune fille
de 22 ans, désirant appren-
dre la langue française, con-
naissant tes travaux du mé-
nage, cherche place dans fa-
mille avec enfanta, pour te
1er février. — Adresser offres
au poste de l'Armée du salut.Ecluse 18,' Neuchâtel.

On cherche à placer un

jeune garçon
âgé de 17 ans, dans une bon-
ne famille de la campagne,
pour soigner cinq ou six va-
ches. — S'adresser k M. Gott-
fried Laupsr, Friedenstauden,
Ins-Anet (Berne).

Deux j n les
cherchent places de femme de
chambre et pour service de
table. — Offree _ H. Heimann,
Hôtel Victoria, Chexbres.

Dame honorable cherche
place pour diriger

ménage
de monsieur ou dame seule.
— Adresser offres écrites à
E. R. 644 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Ménagère
Personne d'un certain âge,

de confiance, capable, cherche
à tenir le ménage de monsieur
seul (éventuellement cuisiniè-
re remplaçante). — Adresser
offres écrites à R. B. 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
homme, place

d'apprenti droguiste
Faire offres, par écrit, sous
chiffres M. P. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti

mécanicien dentiste
est demandé potir tout de sui-
te. — Adresser offres écrites
à. L. M. 651 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Garçon robuste et intelli-
gent est demandé comme

aopienti menuisier
Pourrait loger éventuellement
chez son patron. — Demander
l'adresse du No 647 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti ferblantier
pas au-dessous de 16 ans.
Pourrait entrer tout de suite.
S'adresser à Ed . Meuwly, mal-

- tre . ferblantier ...GurnjelSv-prés
Morat .

i

i9iBaoa iir i .i4l8i9 cail3 l^Bagga si Bi|iEinm gg minai IIIIIIII a aanasB BSBais
i 1 1 f «iiiil li 3il i .u., » » b .... w *
nM \\AWàium jjgjjM jjjjmiii jj ilaalllg [mm; j mm mil

¦__U_W___WI_____BW_-WWUUUU _̂B-U_*_-_UU___UUU_~__WWWWMW_»UU

«¦¦.U™^UUUU___B-_B_____U___-UUUUU*_UU__-UUU»»«_U___W_M JWIM_MMW________ ._«.___________ 1_W_B _̂_____«___MW«M^_M

A louer en plein centre des affaires de

grands Incaux très intéressants,
idéals pnur cercle

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

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

A louer pour Saint-Jean
1934, de

vastes locaux
situés au 1er étage du No 12
de la rue du Bassin (ancien-
ne dépendance du «Vaisseau»).
Ces locaux , utilisés en der-
nier lieu pour des cours de
danse et de gymnastique, con-
viendraient également pour
bureaux, ateliers de modiste,
couturière, etc.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, téléphone
4.69. 

COTE
Bel appartement de quatre

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

PAKCS : Local k l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.
— Etude Balllod et Berger.
Pommier 1.

Auvernier
A louer au No a, logements

de trols et quatre pièces, tou-
tes dépendances et Jardins c.o

PESEUX . A louer au centre
du village, pour le 24 Juin ,
appartement de trols cham-
bres, grand balcon et dépen-

' dances. — Etude Balllod et
Berger Pommier 1.

A louer (cas Imprévu), pour
24 Juin 1934. à personnes
tranquilles et solvables. dans
villa de deux logements,

APPARTEMENT MODERNE
trois-quatre pièces, tout con-
fort, chauffage central, boiler
électrique, chambre de bain,
véranda, belles dépendances.
Vue superbe. — S'adresser à
M. P. Brauen , rue Bachelin 18.

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

A SAUGES
A louer, pour le 24 Juin

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

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

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

A louer pour le 24 mars, un

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

Pour le 24 Juin 1934. à re-
mettre, à la ROSIËRE , appar-
tements modernes ensoleillés,
de trols et quatre chambres
et dépendances. — Etude
Balllod et Berger, Pommier 1.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

quatre pièces et dépendances,
pour le 24 mars et le 24 Juin.
S'adresser : J. Malbot, Fon-
taine-André 7. co.

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

LES PARCS
A louer pour le 24 mars, un

logement comprenant deux
chambres, cuisine cave. Prix
36 fr . 25 par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Olerc, rue
du Musée 4. Neuchftteli Télé-
phone 4.69. *2

Quai Ph.-Godet 2
Pour • Époque k convenir,

Z beaux appartements de 4 et
6 pièces, confort moderne. —
S'adresser à M .MemmlWger »

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

A louer aux

Fausses-Brayes
un petit logement de deux
chambres cuisine et galetas.

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

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

Etude G. ëTTER, notaire
8, rue Purry

Kue Pourtalés : 6 chambres et
3 chambres. * '

Avenue 1er Mars : 6 chambres
et dépendances.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Château : 6 chambres
et dépendances.

Parcs : Magasin avec arrière-
magasin.

Monruz-Plagc : 6 chambres,
terrasse etc.

Appartement
de quatre chambres, chauffa-
ge central , k louer pour le
24 mars, dans le haut de la
ville, tout près du funiculaire.
Prix • 225 fr . par trimestre.
Demander l'adresse du No 612
au bureau de la FeuiUe d'avis.

BUREAUX
A louer, pour le 24 . mars ou

date à convenir, en plein cen-
tre de la ville , beaux grands
bureaux, trois pièces, prix
avantageux.

S'adresser : Etude Pleire Bo-
gue], notaire, Place des Halles
No 13.

Faudourg de l'Hôpital
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
un grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ces, chambre de bain, chauf-
fage centra.1, le tout remis __.
neuf , — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. télé-
phone 4.69.

A louer, pour le 24 Juin ,

appartement
de trols chambres, confort mo-
derne, balcon, k proximité du
tram. — S'adresser à J. Dé-
coppet , Trois-Portes 23 Tél.
267.

AVIS
3UV foui les annonces avee

Offres «ous initiales et chif-
fres , u est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée U
les Indiquer , U faut répandre
par écrit a ces annuni 'rs-lâ et
adressi'i les lettres ._ burea u
do Journal en mentioniiuot
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales ct chiffres s'y rap-
portant .

3 -̂ foute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

NEUBOURG 17. — Joli lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, pour le 1er avril. S'a-
dresser à M. Splchlger, Fau-
bourg de l'Hôpital 13. c.o.

Pour le 24 mars 1934
à louer, rue de la Serre, beau
logement, six chambres, bain,

. toutes dépendances, J ardin,
bien situé. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 5, au ma-
gasin.

Beaux appartements
modernes

à l'avenue des Alpes
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
appartements de trols et qua-
tre pièces, ouisine, salle de
bain Installée et dépendances.
Situation splendide et vue
étendue. Garage si on le dé-
sire. Loyer annuel : trols piè-
ces. 1200 fr., quatre pièces,
1600 fr . (sans chambre de
bonne, 1400 fr.).

Pour visiter, s'adresser à M.
A. Piazza, Avenue des Alpes
No 38, et pour traiter à l'E-
tude F. Junier, Seyon 4.

Appartements
confortables

C.te 23, itme et _ nie
-tages, quatre pièces,
bains, central.

Coulon S, angle-
avenue, 1er étage,
cinq pièces, central.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 36 Beaux-
Arts. Tél. 43.72. oo.

CORTAILLOD
(Bas-de-Sa chet) •

A louer tout de suite, deux
logements de trois chambres.
Confort. Tram à proximité. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel.

A louer

à Boudevilliers
tout de suite ou pour époque
à convenir , un bel apparte-
ment de trois, éventuellement
quatre chambres cuisine et
toutes 1 dépendances: S'adresser
â Auguste Joner, Boudevil-
liers.

ECLUSE. — A louer pour
le 24 mars, local à l'usage de
bureau, atelier ou entrepôt.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer tout de suite, bel.
appartement de

tax shambres
plein' midi, Promenade-Noire.
Pour visiter, s'adresser Coq-
d'Inde 3, 2me. çx).

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres ct dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour le 24 mars
h remettre apparte-
ment de quatre piè-
ces, tout confort. —
S'adresser Sablons
31, 1er étage à, droite.

Petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, soleil. S'adresser
chez Julien Cuche , Râteau 4.

A louer pour le 24 mars,

trois pièces
dépendances, balcon , vue, so-
leil, 75 fr . S'adresser Belle-
vaux 2 . 2me, à gauche .

OJ_.NTi._JS DE LA VIU.E. —
A louer pour le 24 Juin 1934
ou plus tôt, bel appartement
de cinq pièces et dépendances.
Chauffage central, bain , bal-
con. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

j ^Smtm_

Avis
mortuaires

W Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraît re dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres de
la port e d'angle, rue du
Temple-Neuf 1.

Exceptionnellement ,
nous acceptons encore

I

des avis mortuaires,

le matin à 7 heures
dernier délai : 7 h. 10
On est prié de rédi-

ger les textes au com-
pl et et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le

f l  dernier train-poste du
I soir pour Neuchâtel.
I Passé ce délai , les let-
I très même envoyées
I « par exprès » ne nous
fl parviennent en général
I pas assez tôt.
| « Feuille d'avis

de Neuchâtel ». \

!¦___¦____¦___¦__¦___¦
g| Monsieur et Madame

g] Ed. REUTTER - JUNOD,

gj leurs enfants ct leurs fa-

gj milles, expriment leur

m profonde émotion des té-
¦ moignages de chaude

M sympathie dont lis ont

9 été entourés dans leur H
y Immense affliction. *:|

Centre de la ville
A louer, rue du Seyon
No 12, 2me étage, pour
le 24 juin 1934 ou plus
tôt, bel appartement de
cinq pièces,' balcon,
chauffage central , bains,
grande chambre haute,
dépendances. S'adresser
pour traiter à l'Etude I
Dubied et Jeanneret. |
Môle 10 et pour visiter E
chez M. G. Barret. j

s *Mwt_i__itw__ U--Ktwazsr___---&M.-



Belle maculature
an. bureau du tournai

i Çf t l  COMMUNS de

Ëjhfê Corcelles-
§§|p Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 4
. Janvier 1934,

t ,_ T _ « .- Conseil communal.

Z Çp. I COMMUNE de

gff!̂  Corcelles-
||ç||l j Cormondrèche

Déclarations
d'immeubles

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

Lea propriétaires qui n'en-
verront pas cette dêclaralon
dans le délai fixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

Coroelles-Cormondrèche, le 4
Janvier 1934.

Conseil communal.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE GHAMBRIER
Place Purry 1. Neuchâtel

Pour placement de
fonds sur immeubles
offrant de bonnes

garanties :
Genève. — Immeuble mo-

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

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

AUVERNIER
A vendre une vigne de 6

ouvriers dans le quartier des
Lertns. Conviendrait pour ter-
rain k b&tlr. — Demander l'a-
dresse du No 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des faillites
de Neuchâtel

Vente de tabacs,
cigares,

articllss pr fumeurs
La masse en faillite Marie

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

Rabais jusqu 'à 50 %
Office des faillites, Neuchâtel.

Châssis de couche
A vendre, en bloc ou au

détail, vingt-quatre châssis
oadre bois 75X130, pratiques ,
pouvant se manipuler par
personne seule. Bas prix . —
S'adresser : Blppus, Râteau 4,
3me étage,

OCCASIONS
A vendre un buffet de ser-

vice, une table à rallonges et
Blx chaises, une bibliothèque ,
un canapé moquette, un lus-
tre fer forgé , une chaise, un
fauteuil et un canapé rotin ,
un gramophone avec disques,
une couleuse zinc, le tout à
prix avantageux . S'adresser :
Bellevaux 25.

I 

AIMA A AÛÛ <€>uverture$
¦: v *** "̂  ment défraîchies et avec petits défauts

LE GRAND FROID CONTINUE... vous trouverez une

MNine (ouverture de laine
dans notre IMMENSE CHOIX

uverture de laine _4| ¦¦ 
COUVBrl lll'6 41A 1

itièrement Jacquard j È || ffl Bj il B |
0/ 190  cm. soldé à 1W9 150/ 195 cm. H fl

uverture È laine A A Couvre - pieds p iqués 4|£
•e laine , 1 50/205 cm. _W V Ê Wi  ̂

popeline coton unie inté- W| BA m
II - ___S_s_ W__W tsm rieur belle quali té  cle ________ ê ĴÊt MMsolde a HH W BI laine frisée , 120-150 cm. W W"

Notre

_____s -_____ _̂t_ \m__ 9Skà_-_ \_ mi_ M _ttB-_ \_9____ \ _____ _____ ___ ___ ___§ _____ W B___ ___________ ---B-> ___llliili llllll llllll» Uni 1PI 1l__ f_ l__li_ ^i_-i*I_iy__ l8 H «y*$_ $$_ &___H __JI1J9 _Î II B«!r__ __ __ WfflaiwBB f f î &v WmBm lomoiov^
connue par sa BlENFACTURE et ses
prix excessivement bas

OBES I jtianteaux I Imperméable I
Prix réduit Prix réduit Prix réduit

modèles, pu- 
^ 

1 avec grand col j| | gabardine , en *% W
ine , noir , ma- | | astrakan  imita- *%}% ^ 

beige et en gris , I Jl
couleur et I ^ 

 ̂ tion , en noir, ma- ||| " fj manteaux caout- | I
îisic . . . .  f l lj o  fine et brun . . JU§ chouc ciré . . . |J|

* ' PUE/ > MAURICE ET r HONORE:

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE I

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

lit complet, fer verni blanc,
très propra ; une machine k
coudre, canette ronde. — S'a-
dresser à M. J. Wellauer, Tré-
sor 2.

Fromage
du Jura

gras 1933. Expédition par co-
lis de 5 kilos au prix de
1 fr. 80 le kg. Blanc-Haldl-
mann. Ponts-de-Martel .

?????????
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux
an burean da journal

! Administration : 1, rae da Temple-Neuf.
* Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Sureaux ouvert! d* 1 k 12 h. et de
I h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

PROFITEZ DES B

Articles hors série g
du magasin p

SAVOIE-PET ITPIERRE S. A. I
Marchandises de l re qualité cédées à des prix très bas jÉ

VOIR NOS DEVANTURES j|jj
Un lot Robes et Costumes de dames . . . .  de 60.— à 15.—
Un lot Pullovers et Gilets de dames . . . .  de 15.— à 5.— f y
Un lot Combinaisons et Culottes soie et laine 4.50 à 3.— ' ~
Un lot Gants et Bas de 3.— à 1.— ||
Un lot Pullovers enfants . . . . . . . . .  de 9.— à 3.— M

^̂ ÉM....II..M.^MM__MMMB_IMMBBBBBM .«iraH«_l

Chiens
Vente, achat, échange

Quand choix de chiens de
luxe, de trait de garde, de
chasse. Propriété de la mal-
son Blanche, Maujobia , Télé-
phone 3.90.

L'Atelier d'art

Vuille Robbe
Faubourg Hôpital 30

enseigne • PEINT U RE
ARTS APPLIQUÉS

FYOlMlle * ARMOIRIES
CACGUIC I TOUS TRA-
VAUX D'ART. TOUS GEN-
RES DE DESSINS CUIT

LA POR. FXA1NP
Vous pouvez , pour un prix

modique, apprendre k fond
chez vous :
A. Electricité industrielle
B. Mécanique appliquée
C. Electricité appliquée à

l'automobile.
D. Cours pour règle à cal-

culs.
Cours par correspondance de

l'Institut d'Enseignement
Technique Martin. Plalnpa-
lais-Genève Demandez notre
brochure gratuite.

Avertfesaip _nt
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes tilles désirant se

placer sott en Suisse, soit k
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
nne place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
rie placement k l'étranger, est
- même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
coûte leune fille désirant se
placer

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel :

Pour la Suisse et l'étranger :
Promenade Noire 10.

PERDU. — Oublié, diman-
che, dans le train arrivant à
la Chaux-de-Ponds à 11 h.,

une sacoche de dame
fermeture éclair. La personne
qui en a pris soin est priée de
la renvoyer à Mme Wuthrich ,
Collégiale 10 a, à Neuchâtel ,
et de garder comme récom-
pense le billet du portemon-
naie.

Leçons
9

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

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURS.

ÉCHANTILLONS
ET FRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

I

^*MmMXM___ vf m_nk__n_vwrirrmmmmu_. __

Institut
R. BLANC

Danse
et gymnastique

Renseignements
et inscriptions :

Evole 31a - Tél. 12.34

Pour jeune homme de 18 ans, de très bonne famille , sui-
vant l'école supérieure de com merce k Neuchâtel, on cherche

ÉCHANGE
avec Jeune homme ou Jeune fille. Etude de la langue. Ecrire
case postale 13660, Bâle. AS 30080 H

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleur. .
selon les «̂  ..
derniers procédés DGIllIQrS en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. B1KCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix tfè$ HlOdérêS

I MASSAGE "P™*
PÉDICURE A
VENTOUSES J| p

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

IN5TALLAT10N MODERNE
_i_§__ _̂-_--i_-___ l̂-_Q-i

Massages et s
gymnastique médicale
Massages hygiéni ques

Masseuse diplômée
autorisée

r MARTHE ROBERT
Reçoit de 13 à 17 heures

Faubourg du Lac 21
Neuchâtel

Se rend à domicile
Tél. 41.08

S Formerly with : ;
Hôtel Pennsylvanie, ,

New-York

I 

AUTOMOBILISTES... I
ta nouvelle loi fédérale, article 14, « prévoit que les pneus des fè$
véhicules automobiles de tous genres doivent être munis d'une bande de gy

roulement avec sculpture suffisante » $|",
Ainsi avec un pneu lisse, bon pour faire encore quelques milliers de ||jj
kilomètres, vous vous exposez à des contraventions ou aux res- êy
ponsabilltés en cas d'accidents. Nous nous chargeons à l'aide de |Sj

machines spéciales de resculpter les pneus lisses. gjg
Demandez nos conditions sans engagement Ha:

Grand Garage de la Promenade |
NEUCHâTEL, Faub. de l'Hôpital 52 (entrée nord) m

Tél. 41.08 Faubourg du Lac 21 (entrée sud) f|

On offre à vendre ou k
louer,

j olie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, si-
tuée dans le haut de la ville.
Etude PetitpleaTe et Hotz.

Bureau F. Mouchet
et H.-C. Morard

Ruelle Dublé 1. Neuchâtel

A vendre :
UNE SABLIÈRE avec instal-
lation complète, 6750 m3 de
terrain. Production Journaliè-
re Fr. 60.— à 80.—. Livrai-
sons assurées.

A remettre :
à proximité de Neuchâtel, UN
SALON DE COIFFURE pour
dames et messieurs, cinq pla-
ces. Installation moderne. Ex-
cellente clientèle.

On cherche :
à reprendre laiterie à Neuchâ-
tel ainsi qu 'une pension.
Paiement comptant.

Fr.' 85,000.—, 65,000.— et
55,000.— sont demandés en

hypothèques
en premier rang sur immeu-
bles locatifs avec magasins
dans le canton . Placement de
tout repos.

Demander tous renseigne-
ments au bureau précité.

Beau terrain
maraîcher de 2300 m2 , clôtu-
ré, k vendre ; arbres fruitiers,
grand Jardin , petit rural et
parc avicole, sis au bord de
la route cantonale. — Ecrire
à A. Z. 653 au bureau de la
Feuille d'avis. .

AREUSE
A VENDRE, propriété d'a-

vant-guerre, en parfait état
d'entretien. Chauffage central.
Jardin et verger en plein rap-
port. Proximité immédiate du
tram. Surface totale 936 m .
Possibilité de construire un
garage. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. Neuchâtel.'

Beaux petits porcs
de neuf semaines, à vendre.
S'adresser à la Colonie agri-
cole, le Devens sur Salnt-Au-
bln. Tél. 81.009. 

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

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

Beiies OIES jeunes
de Bresse à fr. 1.75 la livre

Canards  smnages
de fr. 4.— à fr. 5.— pièce

Sarcelles
de fr. 3.— à fr. 3.50 pièce

Faisans - C-rives

Lièvres frais
à 1 f r. la livre

Civet de lièvre
à 1 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à 2 fr. la livre

Colin - Cabillaud
Fi le t»  de « aMIln i l t l

Truites . Palées
Gangfisck - Sprotten
Harensr* fumés et salés

Saumon Fumé
Anguilles fumées

Rollmops - Anchois

Huîtres - Moules

fly magasin de comestibles

SEINET FUS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

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

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

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

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Faites réparer
votre montre ou- votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous ie Théâtre Tél. 8.90



Le remplaçant de Hitler
tante d'amadouer

l'opinion helvétique
BERNE, 9. — M. Rodolph e Hess,

vice-chef du parti national-socialiste
allemand — à la tête duquel il rem-
place le chancelier — a fait à la «So-
lothurner Zeitung » des déclarations
au sujet des rapports de l'Allemagne
avec la Suisse qui sont reproduites
intégralement par les organes offi-
ciels du parti , et dont les autres
journaux d'outre-Rhin publient de
longs extraits.

Le remplaçant de M. Hitler com-
mence par affirmer que le boulever-
sement politique en Allemagne n'a
pas modifié les sentiments d'amitié
qu'éprouve le Reich pour la Suisse,
pour autant qu 'on laisse le peuple al-
lemand et ses institutions cn paix.

Concernant les rumeurs qui circu-
lent au sujet des visées annexionnis-
tes en Allemagne, M, Hess rappelle
la déclaration faite officiellement le
28 septembre dernier , aff irmant
qu'« aucun homme sérieux en Alle-
magne ne songe à porter atteinte à
l'indépendance d'autres Etats ». L'i-
dée d'une invasion de la France par
la Suisse est considérée en Allema-
gne comme un pur non-sens. De mê-
me l'on n'y désire nullement un con-
flit armé avec la France, mais seule-
ment « une paix honorable basée sur
là raison et la clairvoyance ». /

Les nationaux-socialistes alle-
mands fixés en Suisse ont été invi-
tés à ne pas se mêler des affaires in-
térieures de ce pays. L'Allemagne ne
songe pas à entraver le mouvement
des touristes allemands vers la Suis-
se ; elle ne s'y résoudrait que si
d'autres gouvernements se livraient
contre elle à des offensives politi-
ques ou économiques , ce que l'on
n 'attend pas du Conseil fédéral.

Revue de la p resse
On n'y croit plus

L 'assurance donnée par M. Chau-
temps, président du ministère fran-
çais, que, pour l'affaire Staviskg, ta
justice s'exercera dans toute sa ri-
gueur , laisse Jacques Rozières assez
sceptique. Il dit dans la « Corres-
pondance politique et littéraire » :

Le 21 novembre 1930, M. Edouard
Daladier dont personne ne suspecte
l'honorabilité mais dont les événe-
ments permettent de discuter la
fermeté, disait à la tribune de la
Chambre :

« Nous voulons que la lumière
soit faite , tout de suite, sur les af-
faires de M. Oustric, sur les faits
récents et anciens, pour savoir si,
dans les mesures qui ont permis de
dépouiller l'épargne alors que l'at-
tention avait été attirée sur ces ma-
nœuvres, il y a eu des carences et
des complicités où que ce soit , avec
l'espoir que plus elles seront
élevées et plus le châtiment sera im-
placable et rapide. »

De quelle sanction ces justes paro-
les, applaudies sur un grand nom-
bre de bancs, ont-elles été suivies '?
Depuis près de deux ans , M. Dala-
dier fait partie du gouvernement , or
non seulement Je silence s'est fait
sur M. Oustric comme il s'est fait
sur Mme Hanau et certains finan-
ciers de même ordre , mais nous re-
trouvons aujourd'hui ces mêmes ma-
nœuvres, ces mêmes carences, ces
mêmes complicités, sans cesse flé-
tries et touj ours impunies.

Il faut pourtant que cela cesse. La
situation du pays n 'est déjà pas si
brillante sans qu 'on ruine un peu
plus la confiance en permettant aux
coquins d'êcumer l'épargne avec
l'aide constante de protecteurs en
place sur les opérations desquels le
gouvernement ferme les yeux au
nom de la camaraderie ou d'un at-
tristant esprit de parti.

La leçon d'une escroquerie
Sous ce titre dans le «Journal de

Genève » :
On raconte qu'en passant uu jour

devant le Crédit municipal de
Bayonne, l'escroc Stavisky, frappé
par ia nudité de la façade, ordonna
d'y graver les armoiries de la ville.
Il voulait ainsi que les passants, les
visiteurs, eussent devant les yeux le
symbole frappant des garanties que
leur offrait l'institut. Et dans les cir-
culaires par lesquelles il sollicitait
l'argent de ses dupes, il ne man-
quait pas de souligner le caractère
officiel des titres qu 'il voulait écou-
ler. A ces circulaires, il joignait co-
pie de la lettre où le ministre Dali-
mier attirait l'attention des compa-
gnies d'assurance « sur les avanta-
ges dé sécurité que présentaient de
tels placements ».

On peut ainsi se rendre compte
que rien n'est plus dangereux pour
l'épargne que ces établissements mal
déterminés, semi-étatisés, qui sem-
blent offri r de solides garan ties et
qui ne présentent au fond qu 'une il-
lusoire sécurité. L'affaire de Bayon-
ne portera un coup sérieux à l'éta-
tisme, et elle fera réfléchir ceux qui
croient encore aux miracles que
peut accomplir l'Etat. L'Etat est re-
présenté par des fonctionnaires; s'ils
sont honnêtes, le contrôle peut avoir
une certaine valeur , mais s'ils ne le
sont pas, s'ils se font , comme ie
maire et député Garât , complices de
forbans, l'escroquerie prend tout de
suite des proportions incalculables ,
car l'influence officielle joue en fa-
veur des voleurs. Elle protège ceux-
ci tout en augmentant le nombre de
leurs victimes, trompées par les ga-
ranties qu'elles croient posséder et
dépouillées d'autant plus àprement
qu'elles se bercent d'illusions.

Le scandale de Bayonne , qui sou-
ligne une fois de plus les dangereu-
ses collusions de la politique et des
affaires , montre toutes les difficultés
du problème concernant la sécurité
de l'épargne. On fera bien de se le
rappeler en Suisse, où s'élabore une
loi sur le contrôle des banques.
Mieux vaut un risque que chacun
peut reconnaître, qu 'une surveillan-
ce fallacieuse , des responsabilités
insuffisamment précisées , et un sys-
tème hybride dont la faiblesse n 'ap-
paraît , hélas ! que lorsque la catas-
trophe s'est produite.

_La. rentrée
dn -Parlement

(De notre correspondant de Paris)

I>e gouvernement Chautemps,
légèrement modifié par suite
de la démission de M. Dall-
mier, affrontera jeudi les in-

terpellations sur l'affaire
Stavisky

Paris, le 9 janvier.
C'est aujourd'hui la rentrée des

Chambres, rentrée conforme aux
prescriptions de la loi constitution-
nelle qui fixe au second mardi de
janvier l'ouverture de la session or-
dinaire du Parlement. Elle s'annonce,
cette session , comme devant être par-
ticulièrement mouvementée, mais
comme la séance d'aujourd'hu i .sera
exclusivement consacrée au renouvel-
lement des bureaux de la Chambre et
du Sénat — il se peut même que ce
dernier renvoie une partie des élec-
tions à la prochaine séance. — Ce
n 'est que jeudi qu'on abordera les
affaires « sérieuses », c'est-à-dire les
interpellations sur le scandale Stavis-
ky et sur la catastrophe de Lagny.
Quant au budget, il faudra bien qu'il
attende une quinzaine de jour s avant
de venir en discussion.

Le ministère Chautemps se présen-
te devant les Chambres quelque peu
modifié , par suite de la 'démission de
M. Dalimier. On s'était demandé hier
si cette démission n 'allait pas entraî-
ner un remaniement assez large du
cabinet. Déjà on parlait d'un chan-
gement possible au Quai d'Orsay, M.
Paul Boncour laissant la place à M.
Herriot pour aller à la justice. Mais
le moment était-il bien choisi pour
cela et le gouvernement y aurait-il
gagné ? M. Chautemps ne l'a pas pen-
sé, et â l'issue du Conseil des minis-
tres tenu mardi matin à l'Elysée, on
apprenait que le mouvement ne por-
tait que sur les colonies, le travail et
la marine marchande. Le président
du Conseil a expliqué qu 'il ju geait
indispensable d'apporter à son cabi-
net le moins de modifications possi-
ble dans les circonstances présentes.

Le successeur de M. Dalimier, M.
Lamoureux , ayant déjà été ministre
des colonies en 1930, dans le premier
ministère Chautemp s , paraissait tout
désigné pour le redevenir.^yuant  a M. J. rot , u ne tan que re-
venir de la marine marchande au
travail , où il était déjà sous le minis-
tère de M. Sarraut. Enfin , M. William
Bertrand , sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur , passe à la marine marchan-
de, préparé qu 'il était à ce poste par
ses fondions antérieures de vice-pré-
sident de la commission de la marine
marchande de la Chambre.

C'est ainsi modifié que le gouver-
nement acceptera jeudi la discussion
des interpellations sur l'affaire Sta-
visky. M. P.

LE SÉNATEUR BORAH
POUSSE A L'ISOLEMENT
ET AU NATIONALISME

à outrante dans son pays
NEY-YORK, 9 (Havas). — Lors

d'un discours, le sénateur Borah a
demandé aux dirigeants de la politi-
que américaine de ne pas abandon-
ner la politique de désintéressement
à l'égard des controverses européen-
nes et de recommander plutôt un pa-
triotisme plus intense aux millions
d'Américains. M. Borah a plaidé en
faveur de l'isolement dès Eta ts-Unis.

Ce n 'est pas l'isolement, a précisé
le sénateur, mais plutôt la liberté
d'action et de gouvernement et l'in-
dépendance de jugement. M. Borah a
déclaré en outre que les Etats-Unis,
dans les questions d'ordre commer-
cial , n'ont jamais été et qu'ils ne se-
ront malheureusement jamai s isolés
dans les questions financières.

En terminant , il a déclaré que la
révolution menée en faveur de l'in-
ternationalisme a échoué parce que
le nationalism e est le sentiment na-
turel des peuples.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Mlquette et sa mère .
Apollo : 600.000 Ir. par mois.
Palace : SI tu veux
Théâtre : FlUe de feu.
Caméo : Coiffeur pour dames.
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Couvertures de laine

Magasin Hans GYGAX
Seyon — Neuchâtel

Hoi-Ogene - Bijouterie - Orfèvrerie
POUR VOS ACHATS ET RÉPARATIONS
adressez-vous en toute confiance à la

Clinique das montres \l\it̂ îti
Garantie - Prix modérés - F. JACOT-ROSSELET

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévral sri que préféré , sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de «nrrèa Kt 175 la boîte .notes pharmacie ?
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Jjfoag mettons
en vente

SOULIERS DE SKI
Messieurs 23.80 26.80 29.80 36.80
Dames

19.80 23.80 26.80 29.80 36.80
Fillettes et garçons 14.80 et 19.80

SOULIERS DE PATIN
Messieurs 19.80 24.80 26.80
Dames 16.80 21.80 24.80
Fillettes et gar. 14.80 16.80 18.80
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UNE IDÉE QUI P OURRAIT ÊTRE
REPRISE CHEZ NOUS

Le poste de T. S. F. de Berlin
a radiodif fusé une sorte de guide ae
l'Allemagne. Le conférencier a indi-
que pour toutes les régions et pour
un grand nombre de localités les
écrivains contemporains qui en ont
donné les meilleures descriptions. Il
a f ai t  connaître en même temps
ceux de leurs ouvrages qui peuvent
aider à la compréhension de telle
ou telle ville ou pagsage. Un trait
d' union a été ainsi établi p our le
grand public entre le tourisme et la
littérature, qui f o urnira souvent une
excellente introduction à la connais-
sance d' un pays.

LES BEAUTÉS DE LA CENSURE
On a souvent cité des exemples

parfaitement ridicules d'intervention
de la censure radiophonique. Celle-
ci sévit un peu partout. Les audi-
teurs des P. T. T. en savent quelque
chose.

L'anecdote que voici, rigoureuse-
ment authentique , a réjoui récem-
ment nombre de sans-filistes belges.
Bruxelles-Français dif fusai t  une scè-
ne de Courteline dans laquelle le
présiden t du tribunal, interrogeant
le prévenu La Erige, déclare gra-
vement à celui-ci :

— Vous êtes accusé d'avoir mon-
tré votre derrière.

Le censeur, sans doute ancien ma-
gistrat , tomba en arrêt. Quel scanda-
le : le mot « derrière » au micro. Le
fonctionnaire mordille longuement
l'extrémité de son stylo , puis , un
éclair illumina son visage. Il corri-
gea :

— Vous êtes accusé d'avoir mon-
tré votre nudité.

La noblesse de ce langage sauvait
l'honneur de la magistrature. Mais
le plus drôle, c'est qu 'après la d if f u -
sion, des mères de f amille protes-
tèrent contre l'indécence de VI. N.
R., à cause de cette nudité que La
Erige avait montrée.

Le censeur n'en est pas encore re-
venu.

Petits échos radiophoniques

de jeudi
(iExtrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS : 7 h.. Culture physique. 12
h. 28, Heure de l'Observ-Molre dé Neuchâ-
tel. 12 h. 30, Infirmations. 12 h. 40, Fri-
dolln et son copain. 13 h., Informations
ftoancières. 13 h. 10, Disques. 15 h. 58,
Signal de l'tieurre. 16 h., Concert par _©.
R. S. R. 18 h., Falsification des farines et
du pain, causerie par M. Bornand . 18 h.
30, Hygiène sportive, causerie pax" le Dr
Messerli. 19 h., La Gruyère dans les let-
tres romandes," causerie par M. Loup. 19
h. 30, La vie au théâtre, par M. Gehri.
20 h.. Quatre sketches radiophoniques In-
terprétés par la troupe du Radio-théâtre.
21 h. 30 Concert par la Récréation de
Vemmes et Challly. 22 h., Informations. 22
h. 10, Musique de danse.

Télédiffusion : 12 h . et 15 h. 30 Pro-
gramme de Munster. 14 h. (Lyon la boua)
Pour Madame et Concert. 23 h. (Stutt-
gart), Concert varié et musique.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40 Concert par le petit or-
chestre R. S. A. 15 h. 80, Concert par l'O.
R. S. A. 16 h , Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 30, Conférence sur la
T. S. F. par M. Dûrrwang. 19 h. 05 Con-
férence par M. Kestenholz. 19 h. 20, Dis-
ques. 20 h., Entre Florence et Rome, Cau-
serie par M. Huber. 20 h. 30, Concert par
le choeur mixte « Eintracht », de Blnnin-
gen. 21 h. iO, Dix sonates de Beethoven,
Interprétées par M. Rehberg, pianiste. 21
h. 45, Musique de danse par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne). Con-
férence. 13 h. 35 (Stuttgart). Disques. 14
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h. 30
(New-York) De quoi parls-t-on en Alle-
magne ? 23 h., Programme de Sottens.

Monte-Ccnerl : 12 h. 05 et 12 h. 30,
Jazz. 12 h 45 Disques. 16 h. 45 Pro-
gramme de Sottens 17 h. 45, Pour les
petite. 19 h. 35. Disques. 20 h.. Un conte.
20 h. 10 Concert par le Radio-orchestre.
21 h. :10 Disques. 21 h. 45, Programme
de Munster ¦ "

Radio-Paris : 13 h., Conférence protes-
tante. 13 h. 30, Disques. 15 h. La vie
pratique 19 h. 20, Causerie agricole. 19
h. 45, Cause _e Juridique. 20 h., La vie
pratique. 20 h. 30, Causerie sur Leconte
de Liste. 21 h .. Musique de chambre.

Francfort et les autres stations alleman-
des : 19 h Cantate allemande, poème avec
musique de Brockmeler.

Bucarest : 19 h . 35, Relais de l'Opéra
roumain

Kalundborg : 20 h. Concert symphoni-
que. ,

Oslo : 20 h , Concert symphonique.
KœnlKswusterhansen : 20 h . 05, Concert

par l'Orchestre philharmonique de Ber-
lin.

Rome, Naples. Bari , Milan : 20 h . 40,
Musique I talienne moderne.

Radio Nord Ttallc : 21 h ., Opéra.
Paris P. T. T. : 21 h . 30. « Franoesoa »,

opéra-comique de Marius Lambert.
Strasbourg : 21 h. 30, Musique de cham-

bre.
Poste parisien : 22 h. 35, Musique de

chambre.
Lvon la Doua : 22 h . 30, Musique de

chambre
Budapest : 22 h. 45 Concert par l'or-

chestre de l'Opéra royal hongrois.

Emissions radiophoniques

Patinoire de _ffeuc._a.tel
La fête de nuit organisée l'hiver dernier

à la Patinoire ayant obtenu le plus franc
succès, le Club des patineurs a décidé de
récidiver Ii Invite les amateurs de patin
k assister nombreux samedi soir & une
nouvelle soirée récréative et sportive, au
programme de laquelle figurent des Jeux,
danses, courses de vitesse et concours di-
vers. Des prix en nature récompenseront
les patineurs les plus qualifiés . Pour la
circonstance la piste sera Illuminée et les
spectateurs auront l'occasion d'assister à
une ravissante polonaise aux lampions..
Nul doute que \-s public neuchAtelols tien-
dra à encourager notre actif Club des pa-
tineurs, par ea présence k cette divertis-
sante manifestation.

Communiqués

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclara souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâlel
jusqu'à

Fin janvier 1934 .. . I.—
Fin mars 1934 ... . 3.50
Fin juin 1934 . .... 7.25
Fin septembre 1934 . IL—
Fin décembre 1934 . . 14.75

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse k votre compte de
chèques postau_t IV 178 ou qus veuillez
prendre en remboursement.

Nom : ;.: f  ¦ 

fr*00111 ' v, 'Â
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Adresse : _.

(Très lisible.)

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

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

1, rne dn Temple-Neuf
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LES PARDAILLAN

Fe uilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31

MICHEL ZÊVACO

— Laissez faire I cria cet homme
avec une sorte d'emphase doctorale.
Laissez faire le peuple t Rappelez-
vous 1 « Vox populi, vox Dei J >...

— Eh 1 monsieur , répandit Pardail-
lan , sans la moindre impatience, je
vous ai dèj'à signifié que j'e n'entends
pas l'anglais !

En parlant ainsi U se secoua. Et
en se secouant , il envoya rouler le
malencontreux latiniste sur les pre-
miers rangs des assaillants ; puis il
se précipita , tête baissée, comme un
bélier humain..-

— Par Bacchus ! s'écria l'homme
en soutenant d'une main sa mâchoire
endommagée ; c'est là Hercule en
personne, ou je ne suis plus Jean Do-
rat , « Johannus Auratus », lé plus
grand poète de la Pleïade, le Virgile
de nos temps 1...

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

XIV

La reine de Navarre

Ce fut, pendant presque une demi-
minute, l'homérique image d'un ro-
cher qu'assaillent vainement des va-
gues déchaînées. Le peuple tourbil-
lonnait autour de Pardaillan avec
d'effroyables vociférations. Crucé,
Kervier et Pezou lui jetaient des me-
naces apocalyptiques. Et Pardaillan ,
ramassé sur lui-même, les mâchoires
serrées, sans un mot , sans un geste
inutile, faisait tournoyer la flam-
boyante Giboulée parmi des éclairs.

Pourtant, cela ne pouvait durer
ainsi.

Le demi-cercle se resserrait, mal-
gré la résistance du premier rang ;
des masses profondes, par derrière,
poussaient , avec de tumultueux mou-
vements de flux et de reflux.

Pardaillan comprit qu'il allait être
écrasé...

II jeta sur Jeanne d'Albret et sa
compagne un regard qui eut la durée
d'un éclair, et cria :

— Rangez-vous 1
Les deux femmes obéirent-
Alors, lui , toujours couvert par sa

longue rapière, se pencha en avant ,
en équilibre sur la jambe gauche,
tandis que du pied droit, il se met-
tait à décocher contre la porte ver-
moulue des ruades forcenées.

Au premier coup de talon , qui ré-

sonna comme un choc de madrier,
la multitude comprit la manœuvre,
poussa une clameur de rage, et essaya
de se ruer sur l'insensé qui tentait
le miracle de sauver la huguenote.
Deux ou trois hommes tombèrent ,
sanglants, et Giboulée décrivit un cer-
cle d'acier si flamboyant , qu 'il y eut
une seconde de désordre indescrip-
tible.

Au deuxième coup de talon , la por-
te ébranlée gémit , et une de ses fer-
rures tomba.

Au troisième, elle s'ouvrit violem-
ment, la serrure fracassée-

— Venez, Alice ! dit Jeanne d'Al-
bret d'une voix étrangement calme.

Et elle entra dans la maison , sui-
vie de sa compagne.

Le peuple , en. voyant que sa victime
lui échappait pour l'instant , jeta un
rugissement tel qu 'il sembla que la
vieille maison allait s'écrouler ; Cru-
cé, Pezou et Kervier, maintenant , ne
se trouvaient plus en tête; ils avaient
disparu dans les vastes remous de
cette houle humaine ; il y eut com-
me un assaut , la marche irrésistible
d'un mascaret , le dévalement gigan-
tesque d'une trombe qui s'abat... mais
ces masses d'hommes écrasés les uns
sur les autres, poussant , poussés, se
piétinant , se soulevant parmi les gé-
missements des gens renversés et
les imprécations des autres, cette
masse, disons-nous, vint s'arrêter , ha-
letante, rugissante, émiettée par ses

propres mouvements, devant la porte
refermée t...

En effet , à peine la reine de Na-
varre avait-elle disparu que Pardail-
lan , cessant son moulinet , porta - &
droite, à gauche, devant, au hasard ,
une dizaine de coups de pointe dont
chacun fut  suivi d'un hurlement de
douleur. Puis,.' dans cet espace de
temps inappréciable où la mult i tude
s'arrêta , hésitante , hébétée, il bondit
en arrière, à corps perdu , repoussa
la porte et jeta autour de lui un
regard de flamme...

La maison, ancien logis d'un me-
nuisier ou d'un charpentier, était
pleine de madriers.

Saisir cinq ou six de ces madriers,
les arc-bouter contre la porte , éta-
blir un rempart solidement échafau-
dé, fut pour le chevalier l'affaire
d'une minute, et la porte arrachée
de ses gonds par l'armée assaillante
tombait avec fracas que déjà l'obs-
tacle se dressait , se hérissait devant
la multitude.

Le premier mot de Jeanne d'Al-
bret fut  :

— Etes-vous de la religion , mon-
sieur ? (1)

— Eh ! madame, je suis de la re-
ligion de vivre ,. surtout en ce mo-
ment où mauvais marchand serait
celui qui achèterait ma peau pour
plus d'un sol.

Jeanne d'Albret jeta un regard

(1) Etes-vous protestant ?

d'admiration sur ce jeun e homme en
lambeaux, lés mains déchirées de
sanglantes éraflures, qui continuait
à sourire. En cette minute , il étail
vraiment beaiï , rayonnant d'audace ,
avec on ne savait quoi d'ironique
au coin de ses yeux.

— Si nous devons mourir , reprit la
reine de Navarre, je veux, avant ,
vous remercier et vous dire qu 'à
l'instant de ma mort , j'aurai connu
le plus héroï que gentilhomme que
j' aie jamais vu...

— Oh ! murmura Pardaillan , nous
ne sommes pas morts encore : nous
avons bien trois minutes devant
nous !... Silence, mes petits louve-
teaux ! ajouta-t-il en répondant aux
vociférations du peuple. Un peu de
patience , que diable, vous nous as-
sourdissez et nous rompez les oreil-
les !

Cependant, il n'avait pas perdu une
seconde.

D'un coup d'œil, il avait examiné
l'endroit où il se trouvait. C'était une
pièce immense qui avait dû servir
d'atelier à un charpentier. Il n'y
avait pas de plafond . C'était le toit
lui même qui couvrait cet atelier , et
ce toit était soutenu par trois pou-
tres verticales qui semblaient aller
chercher leur base à travers le plan-
cher , dans les caves.

En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, Pardaillan avait par-
couru la pièce.

En arrivant au fond , c'est-à-dire

au côté qui donnait sur le fleuve , il
aperçut une trappe ouverte qui per-
mettait de descendre aux caves.

D'un cri, il appela les deux fem-
mes qui accoururent.

— Descendez I fit-il.
— Et vous ? demanda la reine.
— Descendez toujours, madame. De

grâce, pas de questions en ce mo-
ment I

Jeanne d'Albret et sa compagne
obéirent. Au bas de l'escalier, elles
trouvèrent qu 'elles étaient non pas
dans une cave, mais dans une pièce
pareille à celle du dessus ; sous le
plancher , elles entendaient des clapo-
tements... la maison était construite
sur pilotis ! Et c'était la Seine qui
coulait au-dessous d'elles !... Et sur
leurs têtes, là-haut , c'était une tem-
pête effroyable de clameurs humai-
nes où les cris de mort dominaient ,
comme les coups de tonnerre domi-
nent le tumulle des orages !... Mort
au-dessus I mort au-dessous !...

A ce moment, une minute à peu
près s'était écoulée depuis l'instant
OÙ elles étaient entrées dans la mai-
son.

Jeanne d'Albret prêta l'oreille une
seconde.

(A SUIVRE.)

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

CAPITAL ET RÉSERVES: Fr. SI4,000,000

Nous émettons actuellement des

Obligations de caisse
de notre banque

4
"//* à 3, 4 ou 5 ans, contre versement

/ V en espèces ou en conversion

Horn bonifions sur nos carnets de dépôts A 3 °/o

Actuellement
SOLDES

à nos rayons

Bas et ganti
marchandise de bonne qualité

à prix très intéressants

Uii (SANT<_ tricot de laine pour dames QR
lot Utttl 10 et enfants . . soldé 2.- 1.75 -¦••

Un PARITÇ pour dames, suédès, fourrés, QC
lot UHH ¦ « forme Saxe, soldé 2.50 1.50 ">W

Un fiANTQ de peau fourrés , très belle
lot UHI- 10 marchandise, formes div. O AC

soldé 10.- 7.- 5.- WiwW

Un DAC fil d'Ecosse, qualité solide, bon- I QC
lot DHO nés teintes . . . . . .  soldé ¦•«"•
Un DAQ so'e lavable jolies qualités, so- I QC
lot DUO lides 2.90 2.50 1¦«*

Un DAQ Hl et soie, qualité de grand I AjC
lot DUO USage . . . .. . . . .  soldé I ¦¦«»

Un DAC laine et soie, qualité recom- I IE
lot DHO mandée . . . . . . .  soldé ¦¦•v

Au Sans Rival
Place Purry

P. GONSET-HENRIOUD S.A.  *
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Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impôt-

(

a tants avantages : l'Installation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous
Crf^i déduction intégrale des mensualités d'abonné-
tiSy  ̂ ment payées,

fflfl) iii - Période libre d'essai —
iiUĵ  ̂ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

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

v J_ii___/_i_£_£-_ *i e inc * 5-A»
X |̂Swg#i»« -̂»0 Spitalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

I Achetez des parts du 1

1 Placement immobilier I
Kag dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- 

^ES tants en Suisse. Son'capital est divisé en parts sociales de mille francs gp!
"Sa placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne ||Y
f Sj peut donc souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital ||
i*| qu'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des ^jjM intérêts l'est à son tour paf le produit des locations. p|
t | LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun i 'I
gg le placement foncier réservé jusqu'ici à quelques privilégiés. A l'époque ||

tff l  troublée que nous traversons, ce mode de placement parait des plus ' , Y
pg intéressants tant par la sécurité du capital engagé que par son ren- f
(Ys dément.
|fl Les parts émises à fr. lOOO.— plus demi-droit de tim-
M4 bre fédéral, soit fr. 1009.-, portent intérêt dès le pre- '
?y mier jour du mois qui suit leur libération. Exceptionnel- E |
'f . -., lement les parts libérées pendant le mois de janvier por- |fe
K _ ! teront intérêt dès le Jour de leur libération. tSË

,Y^I Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. Rassemblée gêné- }rY
8§| raie a fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers cou- S 5
Hl pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon El
? I sera fixé à la clôture de l'exercice. |l
t| Le capital de la société dépasse actuellement le million. gn
"Û0, Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5%. p|
|«| Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège ;
|f| social, rue du Pommier 1. Neuchâtel. i

f|| LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. j§j

J'informe les habitants de

La Con dre-Hauterive
que J'ai transféré mon atelier à la Coudre.

Par un travail consciencieux, j'espère obtenir la con-
fiance de mes clients.
MENUISERIE EN TOUT GENRE - RÉPARATIONS

DE MEUBLES - VITRERIE
Adolphe ISCHER, la Coudre et Hauterive

3»̂  PLACE POUR UN APPRENTI MENUISIER

A vendre

quelques porcs
de 40 k 45 kg., chez M. Jean
Oppliger. La Dame (Val-de-
Ruz). 
i A vendre une

jeune vashe
et une génisse prêtes au veau.
S'adresser k Despland frères,
k Fresens.

Vente gin de Saison 1
Une sensation à notre grand rayon de 0
figBsk ifiS jdflB amh. f _- J^ _̂ ^ ^BS___lf gfflpWB J--*

HSR 1 ŵ  ̂ ¦___) w_____ _____¦ -BH ___ *̂ C__£ __S_H i& H§

Tout nos mmmi K $% O/ I
H pour dames, sans exception soldés tk_j__f _̂_m_W l _f% i

avec Ténor me rabais de ***" 1|"*r / V

i I g CHAPEAUX pou5amcs, I I S CHAPEAUX »%am_s , I I
A 

\ feutre souple _. €_ « Valeur 6. SO M QE
B Vaieur .. »0 soldé mm_ V <_9 soldé I ¦ __**»

1 I g CHAPEAUX pou „ames , | i
&r£p:-.dé 2.5© I

¦ _______ _ iH'- - • ¦ ¦ • • ~ ¦ • ¦: . . -¦ *¦¦ H

ï I 120 SUPERBE CHAPEAUX POUR ;_>AME3 I
Y en veflfjiï s 'et feutre, toutes teintes . .. '-\ . ..-

M valeur 7.9Q 8.9Q 12.b O 14.5Q ,, '

I [soldé 2 95 3.90 4,90 5.90 1 1
| [TOUS NOS MODÈLES t

S
re

P_t
r
vllo

f
ur_

valeur 16 50 19.50 25— 29. - 35.—

1 j soldé 6_90
~

7_9Ô Ï̂.90 9.50 12_50 | 1

I I i BÉRETS FEUTRE g» BÉRETS TRICOT I i
j toutes teintes, tous genres, valeur m

M Valeur 3.90 «fl A( jus qu 'à . M g? A -|j»
soldé i *?9 6 90 soldé I." ~«3U ~,3U

j Que tout le monde profite de ces occasions exceptionnelles

I Qjûudw&ù I

H Luges Davos, longues lattes, dep. fr. 9.— il

%m Patins depuis fr. 3.— HB

SU Skis, ainsi que tous accessoires, montages ¦
|ÉI et réparations chez WÊ

1 ~7CHÎNzMkHEL I
g^gftP^JI Saint-Maurice 10, Neuchâtel \\_\

A 1-0I2F 
^Èk_

1̂ 31
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#0tyl un catarrhe négligé
peut encore entraîner
de graves complications,
Prenez donc aussitôt des

j e U&Uient  Comprimés d*ASPIRINE

Pour varier : 

Châtaignes sèches ¦¦
Fr. —.35 la livre. _ —- . -

-ZIMMERMAHN S. A.

<t> i I _y_>*_S àk_r^
"f '̂ Ë&^àrt. d-A
^_^^*t__lL _ •

v̂4_ î̂ K̂

—m— mi ii ¦ ¦ i_M_rnnm_m— —____—- ,

Droguerie-Herboristerie

André Burkballer
St-Maurice A- Tél. 4--1-13

Huile de foie de morue fraîche

1 a ït niPiisHE i

g cafés rôtis g
t H leurs connaisseurs : B -'

M ÎPRQMfiNADt*

m m

s NouveBSe êcoâe suisse g
§ de ski |
1 SPORTING S. A.
U ; tm

[:] 'Course à la Vue-des-Alpes et Chalet Mont d'Amin. Jjm B
fl  , Autocars les jeudi et samedi, à 13 h. 45 n
Si et dimanche à 9 h. 45 et 13 h. 45 Y!m g
S S'inscrire chez SPORTING S. A., téléphone 9.93 t
a et GARAGE PATTHEY , téléphone 40.16 P

iiHiiiinffiSi iKgî ^iiiBRiaggisiSBB



Le Conseil fédéral
met en garde contre

Autour ides zones franches

le mécontentement
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral

a adressé au Conseil d'Etat de Ge-
nève une lettre sur la question des
zones dont nous donnons les extraits
suivants :

Le régime que les arbitres ont jugé
équitable va au delà de ce que nous
avions envisagé, mais il ne saurait
être question pour la Suisse de se
soustraire à une exécution loyale de
la sentence rendue.

Pour notre part , nous inclinons à
croire que les craintes qui se mani-
festent à l'occasion de la consolida-
tion d'un régime de franchises dont
l'origine remonte à l'année 1851 ne
sont pas entièrement justifiées et
nous nous plaisons à penser qu 'une
expérience de quelque durée démon-
trera qu'un tel régime est supporta-
ble. Il va de soi , cependant, que. s'il
s'avérait que les avantages n 'en com-
pensent pas les inconvénients , nous
ne verrions nulle objection à tenter
d'établir un régime frontal ier  mieux
adapté aux désirs des régions inté-
ressées.

Nous avons, loutefois , le devoir
d'attirer à notre tour votre attention
sur le fait  qu 'en dépréciant les droits
que le Grand Conseil de Genève a,
par un vote unanime , le 12 février
192?, désiré voir défendre par une
procédure arbitrale , les manifesta-
tions d'opinion qui se produisent au-
jo urd'hui risquent de compromettre
par avance le succès des négociations
éventuelles tendant  au troc de ces
droits contre d'autres avantages.

Les représentants suisses
à la commission

GENÈVE, 9. — Le Conseil d'Etat
de Genève a adressé au Conseil fé-
déral une lettre pour lui indiquer
son accord au sujet de la nomination
des trois délégués suisses à la com-
mission franco-suisse des zone. Ces
délégués sont : M. Comte, de la direc-
tion générale des douanes , M. Anken,
chef du service de l'agriculture ge-
nevois, et M. Robert Jouvet , secré-
taire général de la chambre de com-
merce.

Une nouvelle protestation
GENÈVE, 10. — La Chambre ge-

hevoise d'agriculture , dans une ré-
solution, revendique à nouveau éner-
giquément l'abolition à bref délai du
régime instauré par la sentence arbi-
trale.

Le dollar stabiliserait
à soixante pour cent

de sa valeur ancienne
NEW-YORK, 10. — Selon le « Jour-

nal of Commerce », la stabilisation
du dollar s'effectuerait avant le 1er
février, au moyen de la réduction de
Ja teneur-or du dollar, au niveau in-
diqué ' . par les cours des devises
étrangères et ferait passer au Trésor
les bénéfices provenant de la reva-
lorisation des stocks-or, détenus par
les banques de réserves fédérales. La
stabilisation serait effectuée à envi-
ron 60 % de sa valeur à l'ancienne
parité de l'or.

La quatrième tranche
de la loterie

nationale française
Voici les principaux numéros ga-

gnants du quatrième tirage de la lo-
terie nationale française , effectué
avant-hier :

Série L 76,523 gagn.e cinq millions ;
série Y 09,414 gagne un million ;
série T 86,750 gagne un million ;
série J 56,848 gagne un- million ;
série N 93,656 gagne un million.;
série G 52,037 gagne un million ;
série X 50,186 gagne un million ;
série X 77,120 gagne un million ;
série T 93,034 gagne un million ;
série N 71,674 gagne un million ;
série A 06,713 gagne un million ;
série H 86,711 gagne un million ;
série J 95,218 gagne un million ;
série V 55,924 gagne un million ;
série U 25,772 gagne un million ;
série T 16,082 gagne un million.

Dans toutes les séries, le numéro
47,276 gagne 500,000 francs.

Dans toutes les séries , les numéros
se terminant par les chiffres 5,304
gagnent 100,000 francs.

Dans toutes les séries, les numéros
se terminant par les chiffres 6,291
gagnent 50,000 francs .

Dans toutes les séries, les numéros
se terminant par les chiffres 955 ga-
gnent 10,000 francs. ,

Dans toutes les séries, les numéros
se terminant par le chiffre 8 gagnent
200 francs.

Le scandale Stavisky
prend une nouvelle ampleur

(Suite de la première page)

Des magistrats vont être l'objet de poursuites
Les accusés

Koiiuuni'c, Dubarry, Aynuii-d
BAYONNE, 11 (Havas). — Le ju-

ge d'instruction a demandé la levée
de l 'immunité parlementaire de M.
Bonnaure , député radical-socialiste
de la Seine.

11 a lancé un mandat d'amener
contre M. Albert Dubarry, directeur
de la « Volonté », et M. Camille Ay-
mard, ancien directeur de la « Li-
berté ».

M. Dubarry aurait touché de Sta-
visky une somme de deux millions.
Camille Aymard la Somme de 55
mille francs. Stavisk y, d'autre
part , aurait payé la campagne élec-
torale de M. Bonnaure , ainsi que
chez son tailleu r une facture de 15
mille francs. I i

Hayotte et Darius écroués '
PARIS, 11 (Havas) . — Henri

Hayotte , directeu r de l'Empire, qui
s'est constitué prisonnier mercredi
matin , à la sûreté générale, pour se
conformer au mandat  d' amener déli-
vré contre lui par le parquet de
Bayonne , a quitté Paris mercredi
soir.

M. Darius est arrivé, lui aussi , à
Bayonne. Il a été aussitôt écroué à
la prison.

La confrontat ion do Garât
et do Tissfèr

BAYONNE , 11 (Havas). — La con-
frontation de Garât et de Tissier,
précédée d'un interrogatoire du dé-
puté-maire, a duré trois heures. Elle
n 'a pas été aussi sensationnelle qu 'on
l'attendait , et les deux hommes mis
en face l'un de l'autre , n'ont , pas mo-
difié leur système de défense.

Au cours de son interrogatoire ,
Garât a répondu par la négative aux
questions lui demandant s'il avait
touché de l'argent de Darius et of-
fert au directeur de « Bec et on-
gies » une place de démarcheur au
Crédit municipal.

Il a prétendu que sa confiance
était entière dans lc- fonc t ionnement
régulier du Crédit municipal  et que
Tissier ne cessait de lui dire que
tout allait bien dans la maison.

— J'ai pu être négligent , a-t-il
ajouté, j' ai été trop confiant , oui ,
mais ma conscience n 'a à se repro-
cher aucun fait délictueux. ,.

D'autre part , les avocats des deux
accusés, Mes Legrand et Delipas,
ont saisi la justice d'une demande
d'enquête portant sur le fait qu'à
leur avis , il n'est pas certain que
toutes les mesures de contrôle %|ent
été.;prises pour empêcherYles escro-
queries, de Stavisky. Les avqcats' de
Tissier estiment, en effet ,, que l les
services compétents auraient dû re-
marquer, étant donné qu 'ils connais-

saient la composition des portefeuil-
les des compagnies d'assurance et
l'existence dans ces portefeuilles
des bons du Crédit municipal de
Bayonne, que celui-ci avait placé
plus de 115 millions de francs de
bdns alors qu 'il n 'en avait émis que
vingt-quatre.

Des magis t ra ts  indigues
PARIS, 11 (Havas). — Le garde

des sceaux a décidé de déférer au
conseil supérieur de la magistratu-
re les magistrats qui , dans l'affaire
Stavisky, ont commis la négligence
d'accorder de si nombreuses remi-
ses injustifiées, alors que l'intérêt
public exigeait une prompte répon-
se des faits délictueu x relevés par
l'accusation.

En ce qui concerne les magis-
trats du parquet qui n'ont pas pro-
testé contre ces remises, des sanc-
tions seront prises dès que l'enquête
sera terminée.

L'enquête
Quels sont ces papiers

sensationnels ?
CHAMONIX, 11 (T.P.). — On an-

nonce que, d'après de récentes cons-
tatations, il aurait été découvert chez
Stavisky des papiers dont la publi-
cation pourrait êlre sensationnelle.
On devine que ces papiers compro-
mettraient de très hautes personna-
lités.

Etonnante légèreté
PARIS, 11 (Havas). — Au cours

de la journée dé mercredi, le juge
d'instruction a poursuivi ses investi-
gations au siège de la « Confiance ».
Le magistrat s'est étonné de la fa-
cilité avec laquelle cette compagnie
a consenti à escompter les bons du
Crédit municipal de Bayonne. Le
montant des bons souscrits par elle
atteindrait , aux dernières vérifica-
tions, la somme de 200 millions, sur
laquelle Stavisky aurait touché 168
millions.

I__es victimes de Stavisky
PARIS, 11. — M. Pierre Curral ,

agent de change, qui fut en relations
ayee Stavisky, a été interrogé , mer-
credi après-midi, à la Sûreté générale.
Curral a précisé qu'après avoir fait
la connaissance de Stavisky, en sep-
tembre 1932, il fut présenté par ce
dernier à Hayotte , directeur de l'Em-
pire, qui lui allou a plusieurs con-
trats dé publicité. Les contrats ne
furent jamais entièrement payés et
Curral perd dans cette affaire 500
mille francs. En octobre dernier,
Stavisky chargea l'agent de faire" es-
compter un bon de 500,000 fr. à "5 %.
L'effet fut escompté par un établis-
sement de Lyon, par l'entremise d'un
ami de Curral . Stavisky put ainsi
toucher 442,000 francs.

M. Titulesco accepte enfin
le portefeuille

des affaires étrangères

EN ROUMANIE

BUCAREST, 10 (Havas) . — M. Ti-
tulesco a été reçu à 19 h. 30 chez le
roi à Sinaïa. Au cours de cette au-
dience , M. Titulesco a accepté le
portefeuille des affaires étrangères.
Il a prêté serment devant le roi , en
présence de M. Tataresco.

L'acceptation de M. Titulesco fut
obtenue après six jours de négocia-
tions. L'objet de la partie engagée
n 'était autre qu 'une réforme com-
plète de la maison royale et une
épuration de l'entourage immédiat
du souverain.

Cette réforme , M. Titulesco la ju-
ge indispensable , étant  donné la
confusion qu 'on entretenait  dans la
vie politi que roumaine. Quatre cri-
ses ministérielles et deux élections
législatives générales, tel est en ef-
fet le bilan des deux dernières an-
nées. M. Titulesco , pour pouvoir
continuer sa politi que extérieure
sans être gêné par les intrigues du
palais s'est assuré à cet égard de
toutes les garanties.

Il a également obtenu des change-
ments importants dans la haute di-
rection de la sûreté roumaine dont
il mettait en doute la compétence
depuis l'assassinat du président
Duca.

LE REMANIEMENT
MINISTÉRIEL BELGE

EST ACCOMPLI
BRUXELLES. 11 (Havas) . — Le

« Moniteur » publiera jeudi officiel-
lement la démission de MM. Poullet
et Carton de Wiart. M. Pierlot est dé-
signé comme ministre de l'intérieur
et de l'hygiène et M. van Cauwelaert
comme ministre des P. T. T. et titu-
laire du nouveau département de
l'industrie, des classes moyennes et
du commerce intérieur. Enf in , M.
Isocker, ministre du travail aura
dans ses attributions les services de
la prévoyance sociale.

M. Carton de Wiart deviendra délé-
gué permanen t  de la Belgique à la
Société des nations . On remarquera
que M. Poullet est vallon et M. Cau-
welaert un des chefs de la droite
flamande. L'équilibre sera ainsi
maintenu au sein du cabinet.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 janvier
Les chiures seuls indiquent les prix faits

û = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 •/• îaai 96.50

Banque Nationale J.Neu. 3 '/, 1888 95.— d
lan. d'Esc suisse __'____, » » 4»/ 0 189H 99.—
Crédit Suisse. . . 654 '— d ' * +'A 1931 99.— d
Crédit Foncier N 652'50 » » 4 >/„1931 96.—
Soc. de Banque S. 610 — d' * 3 V. 1832 »*¦— °
U Neuchàteloise 375 — d !.-d.-F. 4 »/0 1931 87-— a
.... 61. Cortaillod 3375.— o Locle 3 Vi 180B — '""
Ed. Dubied & C- 225.— o » 4°/o1899 _

¦
_

Ciment Porlland. —.— • 4'/. 1830 „. „
Tram Neuch. Old. 600.— d St-Bl. 4'/. 1831) v°-~ °

» _> . priv —'.— Banq.CantN.4Vo 103 50 dNeuch.- Chaumon: — .— iréd.Fonc. N.S .. - O0'o5
im. Sandoz Tra* 200.— d Mlubied B >/> »/= _j_Ç(_ a
Salle d. Concerts 250.- d lm.P.1928 8* l"» _ °
Klaus 250.— d framw. 4»/„ 1803 "»¦_ 

a

ttabl. Perrenoud 450.- o «"¦**"" 98.25 dOBLIGEONS . £2ï5Ylfl HziE. Neu. 3 '/. 1902 97.25 d , 4'A 1830 85' °
> » 4 .o 1907 100.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 10 janv.
Lea chiffres seuls indiquent les pru faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = démande D m offre

«MIDIS I UBUBATIOHS
Banq. Nat Suisse _ ._ 14'/» V. Féd. 1B27 —.—
-sr .-in.pti «lissa 15 50 S'A Renie suisse —.—
Crédit Suisse. . 664.— 3«/. Différé . . — .—
Soc. de Banque S :,i(j.6o 5 . Cb. (éd. «.K 96.95
Un. éL Genève . 250.— 4 .. Féd. 1930 99.25¦ranco-Sula. éleo- 300.— Chem. Fco-Snlsee — •—

• • priv o20.— 3*/. Joujne-Eclé 440.—m
Motor Colombus 260.— 3 '/.«/.JuraSlm 91.75 m
'tal _ -Arai.il élec 100.50 Jo/ , fien. é luis 132.35
Rojal Dutch . . U67.— «•/. Benev 1898 478.—
indu», gène», gai 790.— 3 '/ . Frlb 1903 444.— m
oai Marseille . — .— 7"/. Belge —-—
Eauj lyon. caplt —.— 4 •/• Lausanne. ",r)3 _

Mines Boi. ordin — •— 5•/, Bolivie Rai 81.50
rotls charbonna 179.— Danube Save 36.75 m
Irtlail . . . 8.— 5 •/oCh.Franç.32 1016.—
Nestlé 871.— 7 »/. Cb. I Maroc —.—
Caoutchouc S.fin 23.50 B »/0 Par.-Orlêani —.—
lllumeL suéd. I 8.50 6 •/. Argent céd —.—

Cr. t d'Eg. 1903 —¦—
Hlspano bons t . 168.—
4 . TollB r. hon — •—

Bourse en reprise aujourd'hui : 30 ac-
tions en hausse, 7 en baisse, 9 Inchan-
gées. Canadlan Pacific 52 (+ 3). Cré-
dit Suisse 664 (+ 11). Italo - Suisse
162 (+41. Colombus 263 (+ 10). Totis
180 (+ 10). Uiikany 26^ (+ 5) .  Nasic
40 (+4) '  Obligations formes : Hongrois
4 ( + _ .) Autrichien recoup. 14 % (+ 1).
4 %  Belge 176 (+ 11). 6 </ ,  S.Ï.P. 780
(+ 15) Lavln 12 (+ 5) .  .% Nassau 84
(_ |-3i <i) . — Dollar 3.31 (— %) .  Livre

sterling 1.6.85 (— 3 %) .  Fr. 20.24 {+"/.)¦
Rm. 123.90 (=).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE. E- TRUST 9 Jahv. 10 janv

Banq. Commerciale B&le 350 353
Banq d'Escompte Suisse 16 16
Jn de Banques Suisses 350 d ' 357
Société de Banque Suisse 513 621
Crédit Suisse 654 665
Banque Fédérale S A . .  382 385
3. A. Leu & Co 348 352
Banq Entreprise! Electr 667cp 667
Crédit Foncier Suisse .. 329 330
Motor-Colombus 205 260
Sté Suisse Industi Elect. 665 d 565
franco-Suisse Elect . ord 295 d 300
t. G. chemische Untern. 570 670
Stê Sulsse-Améi d _1 A 44 d __ %

INDUSTRIE
Mumlnlum Neuhausen . 1920 1900
Bally S. A . : . .- 88u d 875
Brown Boveri & Co 8. A 121 120
Usines de la Lonza .... 78 80
Sestlé 670 .1.
entreprises Sulzei ..... 400 0 890 d
¦ïïè Industrie Chlm B&le 3760 3740
gtè ind Schappe. Bâle 705 ,710
qhlmlqUes Sandoz Bàlé 4975 d 4Ô75.
Ed Dubied tt Oo 8 - A 325 o ,225 o
J. Perrenoud Oo Cernlei *50 o 450 o
Klaus S A. Locle 240 d àSO d
3tê îulsse Ciment Portl 640 d 640 d
Llkonla 8 A . Bftle .... 110 d 110 d
3&bles Cortaillod 3375 O 3375 o
-ftblerles Cossonay .... 1450 d 1450 d
ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 74 74
1. E G 22 J_ 2_y ,
j lcht & Kraft 241 240
3_e_TUrS 72 .. 72
31spano Amertcana Eleo. 645. d 860
[talo-Argentlna Electric 98 ' 101
Sidro priorité 61 d 64
Jevlllana de Electrlcldad 179 d 181
Ulumetteii Suédoises B . 8M 8%
ieparator _ . .  41 4114
.ioyal DUtch 866 366
Kmf rt Europ Secur ord 21 22 %

Société financière neuchàteloise
d'électricité

Cette société holding vient de doubler
son capital social. Il a été porté 'par l'as-
semblée . générale extraordinaire du 29
décembre de 500,000 à un million. Les
actions nouvelles ont été souscrites par
lés porteurs d'actions ancien-dés.

Société Industrielle suisse. Neuhausen
L'assemblée extraordinaire ( a 1 accepté la

proposition du conseil de rembourser —
vu l'abondance de la trésorerie présente,
due .elle-même au marasme des affaires
— 200 fr par action, réduisant ainsi le
capital de 4 à 2,4 millions. Le chlffre
d'affalres s'est, en effet, réduit de 16,9
millions, en 1931, k 10,4 en 1932 et 7,5
en 1933. , ;

Bourse des textiles
La Bourse du commerce k Saint-Gall,

réservée à la broderie, s'étendra désor-
mais à tous les textiles et se nommera
Textllwarenbôrse..

Société des forces motrices
du Refrain S. A.

Les actionnaires sont convoqués en as-
semblée extraordinaire pour se prononcer
sur l'absorption par voie de fusion de la
Société des forces motrices du Refrain
par la Société des forces motrices de la
Loue.

La création I d'actions d'apport k attri-
buer aux Forces motrices du Refrain
consécutivement k leur absorption porte-
ra le capital de 13,200,000 k 39,100,000 fr .

Marché des métaux
A l'assemblée de la Burma Corporation,

le président a souligné que les cours ac-
tuels des métaux ne laissent de bénéfice
qu 'aux raies sociétés susceptibles de pro-
duire à un prix de revient minime. En
oe qui concerne tout particulièrement le
plomb, la situation s'est quelque peu
améliorée, puisque à la fin d'octobre les
stocks Invendus en dehors des Etats-
Unis étalent Inférieurs de 30,000 tonnes
au chiffre correspondant de Î932. La po-
sition statistique du zinc devient plus
favorable, grâce k l'accord entre produc-
teurs ; celle du cuivre aussi. En oe qui
concerne ce dernier , 11 faut remarquer le
déplacement du centre de production
mondiale vers la Rhodésie, ce qui ne peut
qu'augmenter la prépondérance des pro-
ducteurs britanniques La production de
l'argent est assez difficile à évaluer, mais
11 semble qu 'on puisse la situer à en-
viron 160 millions d'onces, contre 168
millions 737,400 en 1932.

L'action hollandaise contre la crise
du lait

MSn face de la grave crise de l'élevage
néerlandais résultant du rétrécissement
des marchés allemand, anglais et français
pour les produits laitiers hollandais, le
Conseil de crise nationale de l'élevage, dé-
signé par le gouvernement, a décidé d'a-
dapter énergiquément la production aux
possibilités de vente. Dans ce but, 11 fait
abattre, dans l'espace d'une année, 200,000
vaches à lait , à raison de 4000 par semai-
ne. Comme cette quantité représente ce-
pendant 50 % de la consommation de
viande en Hollande et menaçait d'entraî-
ner une débâcle des: prix de la viande et
du bétail, le Conseil de crise a évité ce
danger en destinant cette offre de viande
aux chômeurs et bénéficiaires de l'assis-
tance publique. Pour empêcher toute
Vente abusive à des consommateurs au
pouvoir d'achat normal, il n'est pas dé-
bité de viande fraîche, mais oe bétail est
mis en conserves (corned beef ) qui ne
soùit vendues que contre , des cartes de
viande strictement contrôlées, distribuées
aux ayants droit , au prix très bas de 35
cents hollandais ' (72 centimes) la boite
d'un kilo. Le système qui fournit en mê-
me temps du travail aux Industries des
conserves, du fer blanc, etc.. donne toute
satisfaction et la vente a déjà dépassé un
million de boites.

Les difficultés
franco-allemandes

persistent
PARIS, 11. — M. Edouard Herriot

a donné communication à la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre de l'aide mémoire remis
récemment au gouvernement alle-
mand comme suite aux négociations
directes amorcées à Berlin par l'am-
bassadeur de France.

Ce document a retenu l'attention
de la commission qui l'a pleinement
approuvé. M. Herriot a exposé aussi
la conception anglaise du contrôle et
il a insisté sur la répugnance que le
gouvernement britannique a manifes-
tée à cet égard.

De son côté, M. André Fribourg a
appelé l'attention de ses collègues sur
la notion d'égalité des droits qui
n 'est pas conçue en Allemagne com-
me en France. L'égalité telle que la
conçoit le Reich équivaudrait à ac-
corder à l'Allemagne une supériorité
numérique considérable étant  donné
le chiffre de sa population. Dans les
négociations à venir , il faut tenir
compte de 'cette divergence cle vues
essentielle. • . . ¦•. . . . . Y-Y ..

La version allemande
d'un nouvel incident

à notre frontière
BERNE , 9. — Soupçonné de se li-

vrer à la contrebande des imprimés,
un certain M. Meister était entré en
discussion à notre frontière avec un
fonctionnaire de police allemand ;
un mandat d'arrêt fut décerné con-
tre lui par le Reich pour contrainte
à l'égard de ce fonctionnaire .

La réponse officielle allemande à
une intervention des autorités suis-
ses qui est alors survenue relève que
M. Meister a été arrêté surtout pour
délit fiscal , ce qui est conforme aux
lois allemandes. La menace adressée
à un agent de policé allemand de
faire connaître l'incident dans la
presse n'a joué aucun rôle dans la
peine de prison infligée à Meister.

La Hongrie aussi s'occupera
d'une loi concernant l'amour !

BUDAPEST, 10 (U. K. B.) — La
Hongrie aussi prépare une loi pour
la protection eugénique dite « Lex
veneris » et différant en plusieurs
points des mesures analogues adop-
tées à l'étranger. Elle ne fait pas dé-
pendre , par exemple , le droit de se
marier d'un certificat médical , mais
oblige les futurs mariés de se sou-
mettre avant le mariage à un exa-
men médical et traite la conclusion
du mariage comme une question de
conscience. Contrairement à la loi
qui est entrée en vigueur en Alle-
magne à la date du 1er janvier , le
projet hongrois ne prévoi t aucune
stérilisation.

Nouvelles suisses
La mort d'un ancien
colonel-instructeur

COIRE, 10. — Le colonel Jakob
Becker-Signer, : ancien officier-ins-
tructeur d'infanterie , est mort à Coi-
re, à l'âge de 78 ans et demi. Le co-
lonel Becker fut  d'abord instituteur
et entra ensuite dans le service d'ins-
truction. De 1914 à 1918, il fut com-
mandant de place à Coire et, de 1919
au moment où il prit sa retraite,
officier de recrutement de la 6me di-
vision.

Des déclarations
du gouvernement Nicole

Au Grand Conseil de Genève

GENEVE, 10. — Dans sa séance de
mercredi après-midi , le Grand Con-
seil, après avoir renvoyé à une corn-
mission le projet dé centimes addi-
tionnels présenté par le Conseil 'd'E-
tat , a notamment élu juge assesseur
à la chambre d'instruction , M. Un-
ger, député socialiste , et rédacteur
en chef au « Travail ». ,. Y

M. Balmer , démocrate , revenant
sur des propos du « Travail ¦» au
sujet du bureau de l'entente inter-
nationale contre là troisième inter-
nationale communiste , a reproché
au président du gouvernement d'a-
voir provoqué ainsi le désordre.
Evoquant les événements du 9 no-
vembre 1932, il a af f i rmé que les so-
cialistes avaient été jusqu 'à organi-
ser le massacre de ceux qui devaient
maintenir  l'ordre et ajouté que le
verdict populaire avait dit le droit.

M. Léon Nicole a répondu qu 'il
n 'entendait  pas abandonner sa pro-
fession de journal is te  quand bien
même il siège au Conseil d'Etat , et
il a déclaré que le peuple avait ju-
gé les événements du 9 novembre
1932.

M. Ehrler ayant  ajouté que le 9
novembre les députés bourgeois au-
raient été heureux que certains sol-
dats aient été massacrés, des protes-
tations véhémentes s'élevèrent.

Répondant ensuite à M. Mégevand ,
union nationale , qui interrogeait le
gouvernement sur les zones , M. Ni-
cole a dit que le Conseil fédéral a
répondu par une lettre qui n'a rien
de glorieux pour lui et les négocia-
teurs.

Les sports
I»e tournoi du club d'échecs

de Neuchâtel
En série, A. Colin prend la tête

avec une petite avance sur le se-
cond, Delaçhaux , qui fait nulle con-
tre Rey I.

Voici les parties jouées cette der-
nière semaine : Malbot-Junod nulle;
Colin bat Rey II; Delaçhaux et Rey
I nulle; Colin I bat Hasler.

Après ces rencontres , lc classe-
ment s'établit comme suit : Colin
8 parties, 7 points; Rey I 7 p., 5 Y,
p.; Rey II 10 p., 5 p.; Delaçhaux
4 p., 2 'V. p.; Junod 4 p., 1 H p.; Mal-
bot 7 p., 1 3_ p.; Hasler 4 p., 1 p.;
Eftimiades 4 p., 0 p.

En série B, la s i tuat ion ne s'éclair-
cit pas et il faudra des matches
d'appui pour désigner le vainqueur ,
car deux joueurs arrivent déjà en
tête ex-aequo, ayant  chacun 6
points et trois autres joueurs peu-
vent encore prétendre à la premiè-
re place. Jamais dans un tournoi la
première place fut aussi disputée.

Voici les .rencontres qui ont eu
lieu cette dernière semaine : Mlle
Spuhler bat M. Hugli , partie jouée
un peu trop amicalement mais ¦ vic-
toire méritée de Mlle Spuhler; Hu-
gli bat Mme Hofer; Keller bat Bau-
mann ;  Flotron bat Wissler; Obrist
bat Mme Hofer; Mlle Sphuler bat
Hugli.

Après ces résultats , le classement
s'établit comme sui t  : Flotron 8
parties , 0 points; Keller 8 p., 6 p.;
Baumgartner 7 p., 5 p.; Bovet 7 p.,
5 p.; Obrist 8 p., 4 i. p.; Bornand
7 p., 4 p.; Vuille 7 p., 4 p.; Mlle
Spuhler 7 p., .% p.; Bircher 5 p.,
3 p.; Baumann 7 p., 3 p.; Hugli 8 p.,
3 p.; Mme Hofer 8 p., 2 p.; Wissler
8 p., 2 p.; Nei pp 7 p., 0 p.

SKI
A Wengen

Résultais  d'une course de descente ,
disputée mercredi , à Wengen : 1. Chs
Graf , Wengen , qui établit en 2 min.
37" un nouveau record (précédent
record 2' 50") ; 2. Henri von AJlmen ,
Wengen , 2' 42"fi ; 3. Fritz Steuri ,
Scheidegg, 2' 51"6.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse

A Zurich , dans un match comptant
pour le championnat suisse série A,
le Grasshoppers Club a battu le Club
Académique de Zurich par 4-3 (0-1,
3-1, 1-1).

ATHLÉTISME
Un saut record

Dans une réunion athlétique dis-
putée à New-York , le champion amé-
ricain George Spitz a fait un saut en
hauteur de 1 m. 95,5.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La foire
La foire de janvier a eu lieu

mardi par un temps très froid. Aus-
si, ne remarquait-on que 9 pièces de
gros bétail et 87 porcs. La foire aux
marchandises, bien approvisionnée,
a été bien visitée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le Salon d'horlogerie

de 1034
L'assemblée générale annuelle de

la société coopérative du salon ' Suis-
se de l'horlogerie aura lieu à la
Chaux-de-Fonds le mercredi 24 j an-
vier. En plus de la présentation du
budget ct du rapport de gestion , de
la nomination du conseil d'adminis-
tration , l'assemblée entendra les pro-
positions du comité sur l' organisation
du deuxième salon , en 1934.

L'exposition aura lieu , cette année,
dans les salles du Musée, misés ai-
mablement à la disposition du salon
suisse de l'horlogerie.

En corrélation avec cette exposi-
tion nationale , on étudie la possibi-
lité d'organiser un comptoir de l'ar-
tisanat jurassien. Cette organisrtiou
serait confiée à l'A. D. C.

LA SAGNE
Comineiioenient d'incendie
(Corr.) Mardi soir , vers les 19 heu-

res, alors que la famille Leuenber-
ger prenait son souper , un commen-
cement d'incendie éclata dans l'ate-
lier de menuiserie appar tenant  à MM.
Leuenberger et fils. C'est un retour
de flammes provenant du fourneau
qui mil le feu au banc de menuisier
proche et aux parois avoisinantes.

Heureusement que Jules Houriel ,
facteur , arrivait  peu après dans l'a-
telier. Il averlit  la famille et quel-
ques voisins qui , à l'aide d'extinc-
teurs, se rendirent maîtres du feu.
Grâce à l'intervention heureuse du
facteur , les dégâts ne sc montent  qu 'à
quelques cents francs.

Apéritif à la gentiane i
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POURQUOI donner la pre- ltYj
férence à la SUZE parmi tt;]
tous les apéritifs qui vou.' t
sollicitent î .y ' -\
1» PAKCE QUE la Suze t .

est un apéritif k base IÇ-'j
de racine de gentiane |YY
fraîche ; SsjK

Z

2° PARCE QUE les bien- |Y.j
faits de la racine de fi
gentiane sont connus I"Y!
depuis les temps les Wg&
plus reculés : Y |

3° l'AKC'E yUE les mon- j ?.' ;
tagnards ont toujours Ij -l i

considéré la racine de | Y
gentiane comme une I ¦"":{
panacée universelle : Y Y

E i»  
PARCE QUE la Suzt l ' î
additionnée d'eau de B; ,:',
Seltz st d'un zeste de I / , :
citron désaltère : V , \

sans laliguer l'estomac t -J

CHEZ BERNARD DEMAIN AU THÉÂTRE i
JE SUIS UN ASSASSIN... Une rePrise «* s'imP°?ait

WMT»nmm f«_.W
Mal d'amour en mer ... la vie joyeuse, amère, tragique m

Mal de mer... sur terre... d'un enfant ; ¦ : ' Y  f

WASHINGTON , 11 (Havas). — Le
Sénat li adopté par 40 voix contre 39
un amendement tendant à imposer
une taxe spéciale sur les vins et li-
queurs provenant de pays qui ont
fait défaut pour le paiement des det-
tes de guerre; : -

Cent sept ans et denii ! ;'
TAREES, 10 (Havas). — Mlle Bat-

toue, demeurant à Aren , vient de
mourir à l'âge de 107 ans et demi.

Vengeance yankee !

BELFAUX (Fribourg). 10. — Dans
la nuit de mardi : à mercredi , la
grande ferme appartenant à "M. Bà-
riswyl a été entièrement réduite en
cendres par un incendie. Le bétail
seul a pu être sauvé. Les pertes se
montent à une cinquantaine de mille
francs.

Un gros incendie
en pays fribourgeois

NYON, 10. — Après deux j ours de
débats, le tribunal criminel a con-
damné à deux ans de réclusion, trois
ans de privation des droits civiques
et aux frais, Amletto Gay, 27 ans , re-
connu coupable d'avoir volontaire-
ment provoqué l'incendie qui, dans la
nuit du 12 au 13 février 1932, dé-
truisit à Begnins, la maison de Mme
N. Sumi, 84 ans.

L'instigatrice du délit , une femme,
a été condamnée à un an de réclu-
sion.

w—mm——, 

Un incendiaire condamné

On ne peut dénier aux directeurre de
Balles neuchàtelois un sens de l'axjbuallté
assez adgu. Tandis que l'un réussissait à
nous donner « Un soir de réveillon », pré-
cisément pendant la semaine de fin d'an-
née, un autre nous donne « 600,000 francs
par mois » au moment où se tire la qua-
trième tranche dé la loterie française, —
donc au moment où les aspirants à la
fortune se précipitent sur. les , résultats du
tirage. Ce film est excellent...; supérieur
en tout cas à la version muette. Blscot y
est étourdissant de gaité drue et de verve
populaire. Et l'on y apprend ce que l l'on
savait déjà : que l'argent ne fait pas
toujours Le ... malheur.

« Mlquette et sa mère » est un exemple
Intéressant dea tripatouillages auxquels on
se livre dans les milieux cinématographi-
ques sitôt qu'il s'agit d'adapter k l'écran
une pièce à succès. On a bien de la peine
k reconnaître l'œuvre exquise de de Flers
èt Calllavet. Mais le film est empreint
d'une bonne humeur et d'une lumière qui
font pardonner ce que l'on a volontaire-
ment oublié de la pièce originale ...Et
puis il y a Michel Simon...

« Si tu veux » est une bonne chose ma-
licieuse et fine, avec Armand Bernard , qui
n'est pas toujours drôle, mais avec Jane
Boltel , qui est Infiniment séduisante et
qui chante délicieusement. Un de ces films
oomme le public les aime, avec une pointe
d'émotion et beau/coup de gaité, — ce qui
n'est Jamais k dédaigner en des temps
comme oeux-d.

« Le naufrage du Titanic » est une re-
prise heureuse, ce film ayant été une des
principales réussites de ces dernières an-
nées.

Enfin, « Fille de feu » nous révèle une
Clara Bow fougueuse et fort belle. Et
même émouvante, ce qui ne lui arrive
pas souvent. F. Q.

Les films de la semaine

DERNI èRES DéPêCHES
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institut R. Blanc
REPRISE des COURS
ET LEÇONS dès le
jeudi 11 j anvier 1934
DEMI-COURS DE DANSE

Les inscriptions sont reçues
dès maintenant à l'Institut
Evole 31a. Téléph. 12.34

il Il— _ ¦» ¦ ¦ ¦.¦- ¦¦ ¦ ¦¦¦W— ___

SOGIEIE FEMININE SUISSE uES ARTS ET MEilERS

Cours de coupe pour couturières
donnés par Mme Tièche, de Bienne, à Neuchâtel,

du 22 au 27 janvier, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Prix : fr. 15.— pour les membres de la société

et fr. 25.— pour les autres personnes
La nouvelle méthode de coupe qui sera enseignée dans
ce cours a été sérieusement expérimentée et donne

d'excellents et appréciables résultats
S'inscrire chez Mlle Wittwer, Au tricotage

Bue du Trésor — Neuchâtel 

PATINOIRE DE NEUCHATEL
(MONRUZ)

Samedi 13 janvier, dès 20 heures

Soirée récréative
et sportive

organisée par
LB CLUB DES PATINEURS DE NEUCHATEL

GRANDE ILLUMINATION
J E U X  DANSES

Courses de vitesse Concours divers
Polonaise aux lampions

Prix des places habituels
Abonnements non valables

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

• 
¦

j M s t J U uf r  Jtichème
Têî. S 20 - 8, rue du Pommier

Les cours de danse ¦•*
Les leçons particulières
Les soirées dansantes
reprennent cette semaine

Inscriptions pour demi -cours

Vous vous intéressez aux principes d'entenit R
et de collaboration entre employeurs et employés *
Lisez Porsrane mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

t, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement -
Fr 2.— par anTransports en tous pays

et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Soldes
de janvier

POUR MESSIEURS

Pyjamas flanelle
COtOn, à 5.- net

Gros pullovers
laine, à 5.- net

Excellentes
chaussettes laine

m 1.75 net
Jolies cravates
1.95 1.50*1.25 -.95

net
chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa Droz

Maison du pays

Jamais vu 
De bonnes : 
Sardines _ . : . _ . y
délicates, —
bien imprégnées de ——
bonne huile d'olive —

SO c. 
la boîte de 185 gr. 
marque Gisela ¦¦¦¦
un seul lot ; 
il sera vite épuisé. ——
-ZIMMERMANN S. A.

Crise = baisse des prix
MAIS

la QUALITÉ et la RÉPUTATION des

Meubles Perrenoud »:
n'ont pas varié

Belle chambre à coucher, noyer exotique :
2 lits 190/90 cm.
2 tables de nuit
I coiffeuse avec grande glace
1 grande armoire trois portes

pour Fr. 795.- net
- . <nc.\( K ANOMYMF Dt. FTA P.1 iss__r.EN_____

H Distribution gratuite de g
I Crème Marylan i
|H (produit suisse) Y3

I à 6000 dames I I
*K Envoyez-nous votre adresse exacte avec |̂|
|P le bon ci-dessous et vous recevrez sans en- 'ï
W_\ gagement pour vous, tout à fait gratuite- isàs
fâg ment et franco, un tube de la célèbre crème '[M
H Marylan. §9
M La crème Marylan agit miraculeusement. tj |
3g En peu de iours. vous paraîtrez visiblement #f §i

JgË plus ieune votre teint se trouvera embelli H
§|| La crème Marylan élimine les impuretés de ;§&
M la peau, les points noirs, boutons, tannes, H^
|p rides, plis et pattes d'oie Son emploi rend $M
gS la peau étonnamment délicate et blanche. On [ffiS
sal obtient grâce à la crème Marylan. $y
m UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR JJS
jp DÉLICAT COMME UNE FLEUR Y|
BS Ni tes atteintes des intempéries ni un tra- -̂MM vail ardu ne nuisent au teint soigné k la bM

fegj crème Marylan. Ce teint gardera son attrait s
jî£Ë de jeunesse et sera toujou rs agréable è voir |j ||'$m Faites-en tout de suite l'essai -
WÈ IL SERA DISTRIBUÉ 6000 échantillons » 1
ï^ mais, comme cette provision sera rapide-
y ij ment épuisée, nous vous conseillons de dé- I |
HR couper le bon ci-dessous et de nous l'en- H
pfej voyer tout de suite avec votre adresse §£§
W exacte. S. A. 12000 St H
'$M La crème Marylan est en vente '
fe dans toutes les ptiarma. les. dro- m
,y guéries et _ an «  tou» les salons de B
raj coiffure en bottes aux jolis décors s||
jjjB renfermant soit un grand tube de ¦ *'

_m crème Marylan, produit inaltéra- §g
-. y \  ble, au prix de 4 fr. ou un demi-

 ̂
tube de la même qualité, à 8 fr. 50. . .

(I ETABLISSEMENT MARYLAN , I
g GOLDACH-St-GALL 110

&f Bon gratuit : Etablissement Marylan. \:r 'l
W& Goldach-St-Gall 110. Envoyez-inoi gratuite-
-..1 ment et franco un tube de crème Marvlnn ,ri

BflLOÎSSS ïOÏ© « • • • on va partir, on

part... Si vous pressez tant soit peu, vous arriverez

juste à temps pour la | vente de Fin de Saison PKZ. 1
N'oubliez pas ce que cela signifie : des vêtements PKZ
de qualité parfaite, des prix vraiment bas, et mieux que
cela: 10, 20 et 30 °/a de rabais. r"JC~l I 1

G r a n d e  V e n t e  de Fin de S a i s o n  du 6 au  13 j a n vi e r  1934

BURGER=KEHL & CO, NEUCHATEL, rue du Seyon 2

Pendant les grands froids
n'oubliez pas que

r ANTHRACINE ~est le combustible AJÊ
idéal et économique ^̂EN VENTE CHEZ :

Hoirs CLERC - LAMBELET & C,e
HOtel des Postes NEUCHATEL Téléphone 13.94

¦ ¦ ¦ ¦¦ — ¦ i i .i i i , i  , . —

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 15 JANVIER 1934, à 20 h. 15

Conférence
par A. BITTERLIN, professeur d'esthétique
ASSISTANT DU DOCTEUR PEYTOUREAU, A PARIS

sur les

Soins scientifiques
de Beauté

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 1.65, 1.10.
Location : Magasin de musique C. Muller fils, « au Vais-

seau ». ngericc Thprôsp Snndoz. et le soir à l'entrée.

m n m ES m m m m m m m m m m m m m m m
iM J  ̂ M

i fJL<&&_ ia M^-Xj yA, HH f wm^ki «
a

) V^yV11. . l^ rA / ___¦
r,<̂ _. _aï__4¦_ ? _ >_ vtfvljr ¦¦m w^̂ î#  ̂ Hn ^̂ _̂__ f _r  ̂ as

^èt_L<_P"rrt _si ''¦t*m ^"̂  sM 19
I Chaussures de ski pour dames : ».
S 19.80 24.80 26.80 29.80 m
MS M
'- Messieurs : : : _

S 23.80 26.80 29.80 36.80 i

i KURTH, Neuchâlel 19 H

£*is JUwtes da p wf e s s e wt
A. tBUteiiui^

sont en vente à la Librairie Dubois et le soir
à l'entrée de la salle

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neucbâtei
1 ' ¦ I I I I I I  II i ¦

Soignez vos RHUMES
et votre TOUX avec le

Sirop è m
calmant, sédatif, anti-
glaireux. Prix du fla-
con : Fr. 3.—.
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La commission cantonale
des horaires s'occupe du

prochain horaire
Hier, à siégé au Château de Neu-

châtel, la commission cantonale des
horaires chargée d'examiner les di-
verses requêtes suscitées par la mise
à l'enquête publique des nouveaux
projets d'horaire.

On trouvera ci-dessous les princi-
pales revendications admises par la
commission :

Ligne Lausanne - Neuchâtel . Bien-
ne. — Les propositions relatives à
cette ligne se confondent avec celles
de la Fédération du pied du Jura,
rlont nous avons déjà parlé. Il n 'y a
donc pas lieu d'y revenir si ce n'est
pour mentionner l'avis unanime de la
commission quant au maintien pen-
dant toute l'année des trains directs
de l'après-midi Nos 112 et 117.

Ligne Chaux-de-Fonds - Sonceboz -
Bienne et Délémont - Bâle. — La
commission demande les améliora-
tions suivantes :

Mettre en correspondance, à Bien-
ne, le train 1608 (Ch.-de-Fonds dép.
6 K .11) avec l'accéléré 1759 pour Bâ-
le et Délie, ainsi que le direct de Pa-
ris 138 avec l'accéléré 431 (Bienne
dép. 7 h. 38).

Faire circuler toute l'année les
trains accélérés de l'après-midi Nos
441 et 448, prévus seulement le di-
manche en juillet et août.

Créer une nouvelle relation Bâle-
la Chaux-de-Fonds en prolongeant
jusqu'à Délémont le train quittant
Bàle pour Laufon à 16 h. 18.

Avancer de 23 minutes le train
1617 Bienne (13 h. 43) - la Chaux-
de-Fonds (15 h. 22) et donner cor-
respondance sur le Locle.

Ligne Neuchâtel . Pontarlier - Pa-
ris. — L'arrêt à Noiraigue du direct
descendant de l'après-midi ayant été
demandé, la commission se rallie à
cette requête à titre temporaire.

Les autres revendications sont : la
circulation annuelle du 1541 (train
omnibus quittant Neuchâtel à 14
h. 05).

La création d'une correspondance
Pontarlier - Nenehâtel avec le train
direc t quittant Paris vers 15 h. 40.

L'amélioration de la marche du
1544 (les Verrières, départ 14 h. 15)
pour assurer la correspondance avec
les trains quittant Neuchâtel vers
16 heures).

Une suggestion a déjà été admise :
elle consiste à prolonger sur Pon-
tarlier le train quittant Neuchâtel à
18 h. 35 et d'arrêter par contre aux
Verrières,' celui qui part à 16 h. 40.

Ligne Berne - Neuchâtel. — Direct
du soir 345 : Le mettre en corres-
pondance à Berne avec le direct Ita-
lie - Lœtschberg No 143. L'écart
dans le projet est de 30 minutes. Sup-
primer l'arrêt à Bumplitz.

Maintenir les temps de parcours
actuels de certains trains qui ont été
augmentés dans le projet.

Ligne Neuchâtel - la Chaux-de-
Fonds. — Plusieurs revendications
de détail et intéressant les Monta-
gnes seulement. Signalons par con-
tre que l'arrêt est demandé à Mont-
mollin pour ies trains quittant Neu-
châtel à 1* h. 13 et la Chaux-de-
Fonds à 12 h. 10.

L'arrêt du train accéléré du soir
à Corcelles,' qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre, n 'a pas été ad-
mis.

Efat civil de Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Edgar Walter et Sophie Eberhard , les
deux k Neuchâtel.

Léo DuPasquier , à Neuchâtel et Fran-
çoise DuPasquier , à Colombier.

Frédéric Fivaz et Irène-Estelle Droz (le
Neuchâtel. les deux au Locle.

Pierre-André Stucker, de Neuchâtel, k
Chêne-Bourg et Alphée-Allce Decroujc. k
Parle.

Pierre-Ernest Berset, à Antlgny et Blan-
che-Julie Favre . à Nenehâtel.

Bernard Bovet, de Neuchâtel et Doro-
thy-Vlrçlnla Meyer . les deux à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30 déc. Théodore Marano et Flora Pelle-

grlnl , les deux à Neuchâtel.
30. Robert Schwaar. à Neuchâtel et Ma-

deleine Hlrschl . à Corcelles.
5 Janv Marcel Devenoges et Alice Port-

mann. les deux à Neuchfttel.

Une centrale automatique

Les installations qui remplacent le « manuel » et relient automatiquement les
abonnés de la centrale entre eux ou avec les sous-centrales automatisées. —
Rappelons à ce sujet que, comme un article l'expli quait dans notre numéro du
23 décembre, l'automatisation du réseau de Neuchâtel sera entreprise incessamment.

Chute mortelle
dans un escalier

Hier à 22 heures, Mlle Salvadé,
fille du restaurateur de la rue des
Poteaux, qui descendait rapidement
l'escalier très raide Qui conduit à la
cave, a fait un faux-pas et est tom-
bée si malencontreusement qu'elle
est décédée des suites de ses bles-
sures.

Etat civil

En 1933, le bureau de l'état civil de
Neuchâtel a enregistré 552 naissan-
ces (546 en 1932) , y compris 20 cas
(20) de mort-nés. Ce total comprend
265 (293) enfants  du sexe masculin et
287 (253) du sexe féminin .  Les pa-
rents étaient domiciliés dans 200 cas
(231) à Neuchâtel et dans 346 cas
(315), en dehors de la circonscription
communale.

Les décès ont été au nombre de 317
(333 en 1932), soit 134 (164) de per-
sonnes du sexe masculin et 183 (169)
du sexe féminin.  Sur le total  des dé-
cès, 224 (234) concernent des person-
nes qui étaient domiciliées à Neuchâ-
tel et 93 (99) des habi tants  d'autres
localités.

L'officier de l'état civil a célébré
181 mariages (193 en 1932), et procé-
dé à 392 (394) publications.

-Légère rencontre
Hier matin , à 10 h. et quart , une

légère rencontre, due au verglas, a
eu lieu entre le camion de la con-
sommation et une voiture bâloise au
faubourg du Crêt. Dégâts peu impor-
tants.

LA VILLE

VAL-DE . RUZ

FONTAINEMELON

Etat  civil
( Corr.) Au cours de l'année 1933,

l'office de l'état civil a enregistré
6 naissances (3 en 1932) et 6 dé-
cès (7). Il faut  ajouter a ces chif-
fres 5 naissances et 7 décès, surve-
nus dans d'autres arrondissements,
mais concernant la population rési-
dant effectivement à Fontainemelon.
Treize inhumations ont eu lieu au
cimetière communal.

Deux mariages ont été enregistrés
au lieu de 8 durant l'année précé-
dente. Il a été procédé à 11 publi-
cations de mariages (8 en 1932).

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conférence « Pro Radio »
(Corr.) L'association « Pro Radio »

pour le développement de la radio-
diffusion en Suisse, qui organise une
série de conférences: dans notre ré-
gion offrai t , hier après-midi, aux
écoles et le soir à la population des
Geneveys, Coffrane et Montmol l in
une séance fort goûtée avec projec-
tions lumineuses et films.

Un spectacle intéressant pour la
jeunesse fut , Faprèsrmidi, le lâcher
général de ballonnets.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER

Ee verglas dangereux
(Corr.) M. Charles Roulin , repré-

sentant à Estavayer, venant en auto
de Payerne, mardi soir, f i t  soudain
une embardée sur la route rendue
glissante par le verglas et se trou-
va dans un fossé. Les dégâts sont
purement matériels; la roue gauche
arrière de la voiture fut détruite.

_1_.es dangers de la raboteuse
( Corr.) M. Charles Rossier, ébé-

niste à Bussy près d'Estavayer-le-
Lac, travaillant à la raboteuse, eut
soudain la main gauche prise. La
paume de la main fut  « rabotée »
et les bouts de doigts furent  enle-
vés.

Le frère cle la victime eut, il y a
quel ques années, les mains muti-
lées dans lc même atelier.

RIENNE

En enfant blessé par une auto

Un grave accident s'est produit à
la place Bellevue, à Bienne, mardi.
Un automobiliste descendait la route
de Reuchenette lorsque, arrivé près
du restaurant Bellevue, il aperçut le
tram arrivant de Boujean. Le conduc-
teur de l'auto voulant éviter une col-
lision , fit  usage de ses freins. Mal-
heureusement sa machine dérapa sur
la chaussée verglassée et l'auto
monta sur le trottoir nord de la route
de Reuchenette, at teignit  un arbre et
vint , pour f in i r , donner  contre le
mur se trouvant à l'angl e du chemin
de la Roseraie et du faubourg du
Jura. Dans sa trajectoire, l'auto attei-
gnit le petit Z., âgé d'une dizaine
d'années, domicilié à la route de
Reuchenette. On releva l ' in for tuné
avec des côtes fracturées. L'auto sa-
nitaire le transporta à l'hôpital.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER

En commencement  d'incendie
(Sp.) Mercredi soir, peu après 19

heures, le poste de premiers secours
était alerté pour un commencement
d'incendie qui venait de .se déclarer
dans les sous-sols de l'immeuble sis
au Pelit-Clos ct appartenant  à M.
Gaille-Borel.

Ainsi que nous l'avons relaté lors
d'un même commencement d'incen-;
die,, éclaté en juillet dernier dans cè^
sous-sols, ceux-ci qui abritent uri®?
chaudière et des copeaux offrent un|i
aliment facile au feu. Sans la rapide^
intervention des pompiers, dont la .
tâche fut  rendue difficile à causée
de l'épaisse fumée qui se dégageait
du foyer d'incendie, il est probable
que le feu aurait gagné du terrain.
Tout danger a été conjuré et les dé-
gâts matériels sont peu importants.

On attr ibue ce commencement
d'incendie à l'accumulat ion des gaz
carboniques dans la chaudière qui,
à une certaine pression, ont pro-
jeté bouchon cle fermeture puis étin-
celles parmi les copeaux.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
En effort spirituel

(Corr.) Pour terminer la semaine
de prière de l'alliance évangélique,
les pasteurs de nos Eglises ont orga-
nisé des réunions d'appel qui auront
lieu à la grande salle de Corcelles,
les trois derniers jours de cette se-
maine et dimanche soir avec le con-
cours de M. Sauvin, pasteur à Ge-
nève, où il a fait de l'évangélisation
pendant de nombreuses années. Les
chœurs mixtes des Unions chrétien-
nes et de la Croix-Bleue exécuteront
des chœurs, parmi lesquels des cho-
rals de Bach et Mme Lequin, canta-
trice, prêtera son bienveillant con-
cours !

Dimanche matin , un culte interec-
clésiastique aura lieu à la halle de
gymnastique pour tous les fidèles de
la paroisse.

Pour les jeunes
(Corr.) Nombreuses sont les so-

ciétés qui ont célébré Noël à la Côte
autour de l'arbre traditionnel.

Mais il faut spécialement citer ici
les fêtes de Noël que viennent de
célébrer les sociétés de jeunesse tel-
les que « L'Espoir », sous-section
de la Croix-Bleu e et l'Union cadette
— sous-section de l'Union chrétien-
ne — qui ont prouvé, en présence
de nombreux adultes, l'intérêt intel-
ligent qu'on porte à la jeunesse dans
nos localités et tout ce qu'on peut
en tirer de bien et de beau quand
les aînés s'en occupent avec persé-
vérance.

ENGES
Et maintenant, payez,

Monsieur !
On se souvient cle l'affaire de

braconnage dont la forêt de Serroue
fut  le théâtre.

Pour mettre un point final à la
chose et rendre à chacun son dû, si-
gnalons que R. J., d'Enges, s'est vu
condamné à 300 fr. d'amende et au
payement d'une somme égale en frais
de repeuplement et autres, pour
avoir abimé une chevrette à coups
de fusil.

COLOMBIER
Travaux routiers

Au cours d'une de ses dernières
sessions, le Grand Conseil a volé un
crédit considérable destiné à l'amé-
lioration du réseau routier neuchà-
telois.

Une série de travaux très impor-
tants sont prévus, entre autres la
correction cle la grande route du bas
Auvernier-Colombier-Areuse ; celle-
ci , ne passerait plus par le village de
Colombier. L'Allée du Port , amélio-
rée, serait prolongée jusqu 'à l'usine
à gaz et de là une nouvelle artère
serait construite au nord de la ligne
du tramway jusqu 'au passage à ni-
veau voisin du terrain de football.

La grande circulation de transit ,
voitures et camions, évitera soigneu-
sement ainsi le double danger de la
traversée du village d'abord , puis
celui très éviden t du Crêt d'Areuse.

On parle d'une  dépense d'à peu
près 60,000 fr.

BOLE
Ea question des horaires

L'on a annoncé qu'à la suite
d'accords internat ionaux, le direct
du soir pour le Val-de-Travers se-
rait retardé de deux bonnes heu-
res. Au lieu de quitter la ville à 20
h. 30, le direct partirait  à 23 h. en-
viron , ce qui supprimerait tout train
lent un peu tardif et n'irait pas sans
nuire aux intérêts des communes du
Val-de-Travers. Celles-ci auraient
d'ailleurs, par l'entremise de l'Adev,
comme on l'a vu, obtenu gain de
cause et le direct s'arrêterait en plu-
sieurs endroits  du Val-de-Travers.

Or certains habitants de Bôle et
du Champ-du-Moulin éprouvent sem-
blable mécontentement et nous
croyons savoir que des pourparlers
sont en cours dans le but d'obtenir
pour ces deux stat ions les mêmes
avantages que pour celles du Val-de-
Travers.

CORTAILLOD
Etat civil

(Corr.) Durant l'année 1933, l'of-
ficier de l'état civil a enregistré 13
naissances (7) et 4 décès (19). Il
a été célébré 17 mariages (14). Il a
été enregistré 19 promesses de ma-
riage venant du dehors (14). Les
chiffres entre parenthèses sont ceux
de l'année précédente. Enfin 320
feuillets sont ouverts au registre des
familles à la date du 31 décembre
1933.

PESEUX
Concerts nocturnes

(Corr.) Elle est venue on ne sait
d'où, mais elle s'est répandue rapide-
ment, la mode d'avoir un chien. C'est
tout bénéfice pour les finances com-
munales. L'agrément est moindre, par
contre, pour ceux qui aiment à dor-
mir paisiblement. Dans la nuit de
mardi à mercredi, par exemple, ce
fut , dans le quartier compris entre
la rue de Neuchâtel et la forêt , un
concert affreusement lugubre. Des
hurlements — on ne peut plus parler
d'aboiements lorsqu'il s'agit de
chiens loups — en appelaient d'au-
tres et tout le quartier — où l'acous-
tique parait fort bonne — en reten-
tissait. Un journaliste passa, il en
répète l'écho en priant les proprié-
taires de ces animaux de les enfer-
mer durant la nuit.

JURA VAUDOIS
ORBE

Une partie de luge
qui se termine dans la rivière

Lancé à pleine vitesse sur sa luge ,
le jeune Fazan , 11 ans, descendait
le Puisoir lorsqu 'il ne fut plus maî-
tre de son traîneau qui . vira hors
de la piste et au lieu d'aboutir sur
le pont de l'Orbe, partit directement
dans la rivière. Des buissons en bor-
dure ralentirent heureusement la lu-
ge. Aux cris d'effroi poussés par
l'enfant plongé soudain dans un de-
mi-mètre d'eau glacée, des lugeurs
accoururent et parvinrent non sans
peine à retirer le jeune Fazan de sa
pénible situation. Avec beaucoup de
chance, il s'en tire sans grand dom-
mage.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Dénombrement forestier

(Corr. ) L'inventaire dn matériel
sur pied , des forêts de Nods, de Dies-
se et de I-amboing a été fait durant
l'été et l'automne derniers. Les ré-
sultats qui viennent d'être compilés
par M. Landolt, ing. forestier, sont
les suivants :

Nods : Sur les forêts et les pâtu-
rages de cette commune, 226,506 tiges
totalisent 138,300 m8. En 1923, les
forêts à elles seules englobaient
59,055 m5 et en 1933, 91,476 m'. Aug-
mentation : 32,421 m*. Pour les pâ-
turages, il y avait , en 1923, 39,975
ms, en 1933, 46,824 m8. Augmenta-
tion 6,849 m8. Il en résulte donc une
augmentation générale de 39,270 m8.

Cette forte différence s'explique
par le fait qu'en 1933, tous les ar-
bres, à partir de 16 cm. de diamè-
tre, ont été mesurés, tandis qu'en
1923, sur de grandes surfaces, les
jeunes arbres furent évalués à vue
d'œil.

Pour Diesse : nous obtenons : fo-
rêts 62,330 tiges avec 26,803 m8, pâ-
turages 22,567 tiges avec 19,975 m8 ;
total 84,897 unités pour 46,778 m8.
En 1923, les forêts comptaient 16,188
m 8, en 1933 28.803 m8 ; augmentation
10,615 m3. Quant aux pâturages, on
noie, en 1923, 17,732 m8 et , en 1933,
19,975 m8 ; augmentation totale
12,858 m8.

A Lamboing, nous avons : 54,647
tiges pour 25,114 m8. L'augmentation
pour les dix dernières années est de
7,284 m 8.

Pour les trois communes, les ré-
sultats sont excellents parce que les
forêts sont bien surveillées et bien
entretenues.

L'accroissement du cubage de fous
ces bois est de très bon augure. Si
l'on songe aux progrès de l 'industrie,
de la technique et de la chimie mo-
dernes qui tirent des arbres des ma-
tières et des produits insoupçonnés
et inconnus autrefois, on se fera une
idée plus nette de la valeur de ces
richesses forestières.
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Altitu de Hauteur de la nelgi
ch. da 8kl STATIONS Température Caractère du temps "

sïâtiô" Ôfa de ski
PrinciPal 
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cm.

i960 Adelboden — 8 Très beau 20 70
1350 Beatenberg — 3 » 25 40
1575 Gstaad —11 > 30 45
1920 Mllrren — 2 t> 15 20
1880 Wengen — 7 i 25 50
2377 Aro_> — 8 _> 45 90
2200 Davoi —12 » 25 60
1950 St-Morltz —10 » 60 100
1300 Sî-Ceigue — 7  » 40 45
1350 Salnte-Crolx-les Basses ... — 6 ¦> 30 45
1520 Caus-Les Avants — 5 » 40 90
1000 Ghflteau -d'Oex — 9 » 35 45
1800 VUlars-Chesières — 6 > 20 45
2230 Zermatt —13 » 50 100
1846 Andermatt —11 > 20 35

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

La législation neuchàteloise est
des plus favorables à l'agrégation
des Confédérés établis dans le can-
ton. Il suffit de dix ans de séjour
dans le canton dont cinq années
consécutives dans la commune pour
avoir le droit d'être agrégé à la dite
commune et naturalisé neuchàtelois.
Cette agrégation est au surplus gra-
tuite. Cette disposition très libérale
et très large a été introduite dans la
loi sur les communes de 1888 dans
le but d'accroître la population neu-
chàteloise qui, sans ces agrégations,
risquait d'être la petite minorité de
la population du canton. En effet , de-
puis le développement de l'industrie,
le canton de Neuchâtel était de plus
en plus envahi par des ressortis-
sants d'autres cantons, surtout des
Bernois.

Depuis 1888, on tient au départe-
ment de l 'intérieur une statistique
de ces agrégations de Confédérés, et
il résulte des chiffres recueillis que
de 1888 à fin 1933, il v a eu 5841
agrégations portant sur 17,878 per-
sonnes. En 1933, les agrégations ont
été de 68, s'étendant  à 181 person-
nes, 109 adultes et 60 enfants  mi-
neurs. Toutes les principales com-
munes participent à cette fabrica-
tion de Neuchàtelois, sauf la com-
mune de la Chaux-de-Fonds qui , en
1932 et 1933, n'a pas reçu un seul
agrégé ressortissant suisse. Il v a là
sans doute une  conséquence de la
crise et la Chaux-de-Fonds ne tient
pas à augmenter le nombre de ses
communiers.
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Les nouveaux IVeu châtel ois

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TÉLÉPHONE 5.05
Cours des changes : 10 janvier, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.18 20.30
Londres 16.80 16.95
New-York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.60 71.95
Milan 27.— 27.25
Berlin 122.70 123.10
Madrid 42.45 42.75
Amsterdam .... 207.50 207.90
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.25 3.40
Buenos-Ayres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés à titre tadlcatu at
sanr engagement

Société de banque suisse

Monsieur et Madame Ernest Mo-
ret, à Peseux;

Monsieur et Madame André Moret
et leur chère petite Huguette, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour
le ciel de leur chère et regrettée
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce
et cousine.

Mademoiselle Yvette MORET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui ce matin 11 janvier, après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation, dans
sa 19me année.

Peseux, le 11 janvier 1934.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes -souffrances sont passées ;
Je pars pot» un monde mei_le_r
Et priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 13 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire.  : Cité Su-
chard 10, Peseux.

t \
Monsieur ct Madame Cherubino

Salvadé ;
Mademoiselle Marie Salvadé ; ?
Madame veuve Fr. Socchi,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent  d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Lory SALVADÉ
leur fille chérie, sœur , nièce et cou-
sine, enlevée subitement à leur ten-
dre affection à la suite d'un terrible
accident.

Neuchâtel, le 11 janvier 1934.
Et Jésus l'ayant regardée, l'aima.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront indiqués par un avis
ultérieur. •
Prière instante de ne pas faire de visites

Chaumont
GRAND SOLEIL, ALPES TR ÈS

CLAIRES. Belle glace ; piste de luge
excellente jusqu 'en ville.
Dimanche : Concours de skis

Dîners à 3 fr. au

Grand if et el
Demander au funiculaire les abon„_ -

ments spéciaux : 90 c. la montée.
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Les parents, amis et connaissances
de

Madame Aline BILLON
née BOURQUIN

à Colombier, ont la douleur de fai-
re part de son décès, survenu ce
jou r 10 janvier 1934, dans sa 91me
année, après une courte maladie.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la coursé.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le vendredi 12 janvier 1934,
à 13 heures, à Auvernier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII, 1.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III , 16.
Monsieur Henri Charpie ;
Monsieur et Madame D. Gygi, leur

fille Madeleine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur H. Wâlli-Gygi

et leurs enfants , à Kappelen ;
Madame et Monsieur R. Veeser-

Charpié et leurs en fan t s , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Char-

pie et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Armand Yonncr, à Neu-

châtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès cle leur chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie,

Madame Henri CHARPIE *
née Marie GYGI

enlevée à leur affection aujourd'hui
10 janvier, à l'âge de 54 ans, après
une courte maladie.

Corcelles, le 10 janvier  1934.
L'incinération, sans suite , aura

lieu vendredi 12 janvier , à 14 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 Janvier 1934
Température : moyenne — 4.5 ; min.

— 3,4 ; max. — 6,1.
Barom. moy. : 729,1.
Vent dominant : direction , E. ; force.

faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard.

Bauteui du Baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5 )

Janv 5 C j U tt 10

mu ""
735 i—

730 =-

725 =—
720 j§-

716 =-

710 5j -

705 5_

700 5L j •
Niveau du lac : 10 Janvier , 428.75.

Température : 11 Janvier , 6 h. : — B°.

Commission des Etudes
des Sociétés commerciales de la

Ville de Neuchâtel

Reprise des cours du soir :
Jeudi 11 janvier

Reprise des cours du jour :
Eundi 15 janvier

Pour les INSCRIPTIONS aux nouveaux
cours de DACTYLOGRAPHIE, se présenter
Jeudi soir . 11 Janvier , à 20 heures, h l'Eco-
le supérieure "le commerce. Salle 33.

Bon café - restaurant
est demandé à louer

Adresser offres écrites à A. Z. 656,
au bureau cle la Feuille d'avis.

" POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS ;
pour hommes et dames

chez

I JULES BLOCH j


