
De Panama à l'affaire de Bayonne
ou les vices d'une politique

Questions vitales pour la France

Les ressemblances étranges entre compromissions
d'autrefois et compromissions d'aujourd'hui
-•Ua chaîne

Le scandale financier de Bayonne
•a entraîné dans sa ronde effrénée,
avec des escrocs notoires , des dépu-
tés et des ministres , tout un person-
nel , des garanties et des cautions
d'Etat. Comme tel il paraîtra ty-
pique au chroniqueur qui voudra es-
quisser l'erreur -étatiste persistante
de la troisième république. Il est
ce chaînon ultime d'une suite reten-
tissante d'affaires où trempèrent
plus ou moins certains personnages
bien en place et dont les dernières
sont bien connues: Oustric, Raoul
Perret, assurances sociales, Oscar
Dufrenne. Mais n'a-t-on pas rappelé
surtout , à l'occasion de Bayonne , j a
première de toutes , celle qui stupéfia
par sa soudaineté et son énormité,
les tenants du régime, l'affaire de
Panama '?

Panama ! Le nom, dans les livres
d'école, est devenu celui d'un fait
divers de la fin du siècle dsrnier.
Les poètes et les moralistes nous
assurent que ce fut bien davantage
et nous avons raison de les croire.
Ce fut le moment où le système ré-
publicain , à ses vingt ans , se rendit
compte de la capacité d'explosif dont
il était chargé. L'on s'aperçut que les
fonctions officielles pouvaient se
prostituer aux trafics les plus divers
sans que quelque organe indépendant
y mît immédiatement le hola. Et ,
comme l'honnêteté et certaines ver-
tus françaises avaient peut-être en-
core un sens à cetle époque lointai-
ne , la répercussion , la contre-offen-
sive, le rôle de l'accusation fu i  im-
mense.

Un vieillard cal ami t eux
Ferdinand cle Lesseps, Français

bien titré , grand croix de la légion
d'honneur , académicien , par qui à
vraj , dire l'affaire Commença , avait
été "le" créateur du canal de Suez.
Chargé d'ans et chargé d'honneur , il
prétendit s'occuper de l'entreprise
semblable dc Panama. Les condi-
tions , on s'en doute , furen t  plus
dures. Dans une région volcanique
où il fal lut  creuser des tranchées de
près cle quatre-vingt-dix mètres , les
ouvriers tombaient terrassés par la
fatigue et par le climat et les som-
mes les plus prodigieuses étaient  en-
glouties.

Que se passa-t-il ? L'histoire ne
bavarde guère sur les dessous des
scandales. Un emprunt à lot fut lan-
cé pour couvrir les frais. La farce
finit si mal que le vénérable vieil-
lard, son fils et ceux qui l'avaient
fort mal conseillé furent inculpés.
Condamnés une première" fois , ils
furent libérés en appel. En 1894,
Ferdinand de Lesseps mourait , dans
la tristesse. Mais , entre temps, il
s'était passé bien autre chose qui
était tout l'essentiel de l'affaire.

Ceux qui touchèrent...
Pour émettre l'emprunt — dont on

savait la précarité — il fallait une
loi qui, comme il arrive en démo-
cratie, fût  votée par le Parlement.
Celui-ci n'avait pas hésité un instant.
Aussi bien éprouva-t-on les scrupu-
les les plus étranges sur les mobiles
qui avaient poussé à leurs votes dé-
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pûtes et sénateurs. La France de ce
temps-là comptait toutefois encore
une énergie nationale. Le mouvement
boulangiste , à vrai dire déjà à son
déclin , Drumont et sa « Libre Paro-
le» firent  feu. A la tribune de la
Chambre , un député de la droite,
Jules Delahaye , devint l'« Accusa-
teur ». Il faut lire le récit de ces
journée s extraordinaires de suspi-
cion , d'angoisse, de honte dans
« Leurs figures », ce plus beau livre ,
ce plus cinglant cle Maurice Barrés.

C'est qu'elle était  devenue un vrai
cloaque , la jeune république... des
camarades. L'un tenait l'autre — jus-
qu 'au sommet de l'Etat. Ministres et
députés , opportunistes et radicaux —
la liste exacte des chéquards qui cir-
culait sous le manteau ne fut jamais
publiée — nageaient clans la boue.
Sous les coups de cravache de Dela-
haye, ils hurlèrent — ce fut toute
leur réponse. Car un fait  allait les
accabler : le baron Reinach , celui-là
même que toute la presse nationale
accusait comme l'entremetteur des
parlementaires et de la compagnie,
se suicida — ce premier Stavisky ne
pouvait plus parler.

A*'a vouez jamais !
L'opinion publique bouillonnant

toujours , on dut tout de même lâ-
cher les bonzes les plus éminents.
On leva l'immunité de trois députés,
de deux sénateurs et d'un ministre.
Ces personnages respectables de-
vaient être acquittés d'ailleurs haut
la main , sauf le ministre Baïhaut qui ,
innocemment , raconta tout. Le mon-
de qui aime à plaisanter se moqua
de lui : N'avouez jamais ! dit un mot
célèbre. La France cracha avec dé-
goût aux élections cle quatre-vingt-
treize ces parlementaires compromis:
Clemenceau fut de ces proscrits,
Rouvier, combien d'autres qui revin-
rent sur le tapis , car les républiques
sont aussi oublieuses du mal qu 'elles
peuvent l'être du bien. Et puis vint
Dreyfus ....

lïécadence des moeurs ?
Xon, desordre de l'Etat

Telle fut ce premier épisode de la
vie républicaine en France qui, par
tant de côtés, ressemble au grand
scandale présent.. Scandale d'Etat
par tous les pores et c'est l'officiel
« Matin » lui-même qui nous dit :
« Vous avez là la démonstration
éclatante, aveuglante, irréfutable du
sort que vous serait à tous réservé le
jou r où l'Etat sera le seul assureur ,
le seul banquier , le seul placeur de
titres, le seul dispensateur du crédit
de France. »

Mais il y a une chose sur laquelle
il faut bien insister : Affaire de Pa-
nama comme affaire de Bayonne se
trouvent étrangement facilitées par
la forme d'Etat dans laquelle se pro-
duit la gabegie. Des députés touchent
mais quelle est la voix autorisée, in-
dépendante , qui soit capable de dé-
noncer leurs agissements ; car enfin ,
de droit populaire , ces députés sont
maîtres de la nation ; à qui doivent-
ils répondre ? L'on a évoqué à pro-
pos de Stavisky, la figure de Fou-
quet. L'exemple est bien curieux. Là
un homme, un prince, un chef fait
arrêter le dilapideur des finances et
le scandale d'Etat se réduit au scan-
dale Fouquet. Aujourd'hui les ban-
quiers sont rois, ou les députés, et
l'on s'aperçoit que c'est tout . un.
J'ai lu, ces jours , d'innombrables ar-
ticles — ô bien intentionné s — dé-
plorant le désastre cle nos moeurs , de
notre honnêteté , de notr e morale...
De l'or , de la boue , du sang ! Si l'on
commençait par mettre  bon ordre à
une forme politique qui laisse aux
fruits pourris toute licence d'empes-
ter... René BRAICHET.

LES OBSÈQUES DU GÉNÉRAL DUBAIL

Le cortège funèbre passant au quai d'Orsay. — On remar que , suivant
le corps , le général Weygand .

Dans la baie de San Diego (Californie) sa cours de manœuvres améri-
caines, des hydravions émettent des nuages épais derrière lesquels évo-

luent les unité s à préserver

Les ressources de la technique moderne
au service de la marine

Le désarmement

ROME , 11. — Les conversations
qne Mussolini a eues mercredi avec
M. Pilotti , vice-secrétaire de la S.d.N.,
ont roulé , selon les journaux , sur le
désarmement et la réforme dc la
S. cl. N.

Mussolini aura un entret ien ven-
dredi, ou samedi avec l 'ambassade du
Reich à Rome, entret ien que l'on met
en relations avec celui que le chef
du gouvernement i tal ien a eu mardi
avec l'ambassadeur de France.

La « Gazzelta clel Popolo » repro-
duit la nouvelle de provenance an-
glaise selon laquelle Mussolini , au
cours de ses conversations avec Sir
John Simon , aura i t  indiqué à ce der-
nier le schéma d'un compromis entre
les thèses française et allemande. Ce
projet comprendrait les lignes géné-
rales suivantes :

1) acceptation des revendications
allemandes (selon certaines limites)
en faveur d'une augmentation des
effectifs militaires ;

2) restriction clu réarmement cle
l'Allemagne aux armes défensives ;

3) abolition de la zone démilita-
risée sur la frontière du Rhin à con-
dition que l 'Allemagne n 'y érige au-
cune fort if ication qui pourrait avoir
un caractère offensif.

De son cote, la France devrait s'o-
bliger à renoncer à l'emploi cle ses
troupes de couleur sur le cont inent
et à renoncer à toute augmentat ion
ultérieure de ses armes offensives ;
les armes offensives déjà existantes
devraient être conservées seulement
pour une période déterminée.

Enfin , l'Italie insisterait sur l'ap-
probation par les puissances signa-
taires du pacte à quatre du principe
du contrôle international des arme-
ments et proposerait la suppression
de la vente clu matérie l cle guerre
aux petits pays.

Le «duce» donnerait
gain de cause aux
demandes du Reich

VU QUELQUE PART...
Vendredi 12 janvier.
Sainte Arcade.

Vous avez lu.,.?
Un monsieur, décédé récemment ,

a légué la somme respectable de
500,000 francs au jardin zoolog ique
d' une grande ville suisse. Et tous les
journaux de s'extasier à l'envi et de
tresser des couronnes de f leurs  à cet
homme généreux auquel une petite
feuil le ne craint pas de décerner le
titre de « philanthrope ». Or, philan-
thrope («philos» , ami, et « anlhrô-
pos », homme) veut dire bon ponr
les hommes...; le titre est un peu
gros pour un homme qui n'est même
pas l'ami des animaux puisqu 'un
jardin zoolog ique est , par essence ,
contraire à la protection des bêtes.

Quoi qu 'il en soil , ce geste a été
unanimement loué et des tas de
gens 1res bien ont trouvé ça très
chic.

... Moi , pas !
En un temps où tant de gens se

serrent la ceinture , non pas pour
garder leur ligne mais parce que le
beefteck est hors de prix , où cha-
que jour esl un peu vins dur qu 'hier
cl bien moins que demain , où îles
chômeurs sc prennent la tète dans
les mains en se demandant ce qu 'ils
feront  de leurs qosses, où la misère
— la vraie , celle qui se tait , celle qui
se cache — grandit , il semble qu 'une
pareille somme aurait peui-êlre
mieux été à sa place dans la caisse
d' une société de bienfaisance.

... Oui , je sais, on va dire que j e
suis un grincheux , et un « mcle-toi-
de-ce-qui-te-regarde » ...: et que c'est
bien mal reconnaître un acte de gé-
nérosité.

Que voulez-vous...; U y a quelques

jours , paraissait précisément dans
les colonnes tle ce journ al une an-
nonce dans laquelle un père de f a-
mille tlans le besoin sollicitait un
prêt de quelques mille francs , et
faisait savoir qu'il ferait  n'importe
quelle concession po ur obtenir ce
prêt. 

«... à n'importe quelle concession».
Quel cri de détresse.
Une mélancolie attristée vous poi-

gne en pensant qu 'un peu de ces
500.000 francs dont va bénéfi cier un
jardin zoologique aurait peut-être
sauvé une famil le .

Alain PATIENCE.

Les Romands fêtent
M. Pilet-Golaz

nouveau président

Dans la ville f édérale

BERNE, 12. — Suivant la tradi-
tion , les sociétés romandes de Ber-
ne ava ien t  organisé , jeudi soir , un
ban quet  en l'honneur du nouveau
président de la Confédérat ion , M.
Pilet-Golaz.

A la table d 'honneur avaienl pris
place .MM. Motta, Schulthess et Mu-
sy, conseillers fédéraux , von der
\Vcid, président du Conseil d'Etat
de Fribourg, Fazau , président du
Conseil d'Eta t clu canton de Vaud ,
Borel et Béguin, président et vice-
président du Conseil d 'Etat  de Neu-
ehàtel , Lorétan , conseiller d'Etat va-
laisan , Mout te t  cl Stauffer , conseil-
lers d'Etat bernois , Celio , vice-pré-
sident  du Conseil d'Etat du Tessin ,
ainsi  qu 'une délégation de la mu-
nicipalité cle Château d'Oex don t le
syndic , M. Favrod-Cornu.

M. Pernet , président de la « patrie
vaudoise » cle Berne , a adressé à M.
Pilet-Golaz quel ques paroles au nom
des Romands de Berne , heureux de
voir un des leurs appelé à la plus
haute charge du pays..— — o— "-— i— t, — ¦

MM. Motta , conseiller fédéral , au
nom du Conseil fédéral , von der
Weid, au nom des gouvernements
romands , Celio pour le canton du
Tessin , Favrod , syndic de Châ-
teau d'Oex, commune d'origine du
président de la Confédération , ont
prononcé des discours apportant
mille vœux nn premier magistrat
clu pays.

Il fu t  lu ensuite une lettre de M.
Pilet-Schenk , père du président , puis
des missives d'excuse des conseil-
lers fédéraux absents.

C'est par une allocution très bril-
lante que M. Pilet-Golaz répondit
aux nombreux souhaits dont il est
l'objet. Après avoir remercié les
orateurs précédents, il affirma que
si la tâche imposée au Conseil fé-
déral , dans les circonstances ac-
tuelles, était lourd o et difficile , l'é-
qui pe gouvernementille fait  son pos-
sible pour sauvegarder le pays des
dangers qui le menacent.

M. Pilet-Golaz insista sur le rôle
qu 'a à jouer aujourd'hui la Suisse
romande en terre helvétique. Si le
fédéralisme économi que ou finan-
cier doit être considéré en notre
t'ejnps commo impossible , il n'en est
pas , de même du fédéralisme mo-
raj, culture l et spirituel qui doit
être défendu cle toutes nos forces.
Ces fortes paroles furent  app lau-
dies.

Des productions de la « Chorale »
romande de Berne et du « Liederta-
fel » te rminèren t  la manifestation.

La Chambre en état de siège
délibère sur l'affaire Stavisky

Les répercussions du scandale

Les bagarres violentes continuent aux alentours
du Palais Bourbon

Un répit d'un jour
i nour M. Ciiautemps

PARIS , 12 (T. P.) — Depuis hier
malin , les grilles clu Palais Bourbon
ont été fermées. A 14 heures, une
foule nombreuse envahit déjà les
tribunes publiques, bien que la séan-
ce ne commençât qu'à 15 h. 30. L'at-
mosphère est tendue , nerveuse, et
ne se calmera pas jusqu 'à la fin.¦ C'est grâce aux socialistes, qui
s'opposèrent à une séance de nuit ,
que la Chambre s'ajourna au len-
demain. C'est donc aujourd'hui que
se décidera le sort du cabinet Chau-
temps.

Ua séance
PARIS, 11 (Havas). — En ouvrant

la séance de la Chambre , M. Bouis-
son, président , a énuméré les inquié-
tudes qui ont atteint les meilleurs
citoyens, notamment la catastrophe
de Lagny et le scandale Stavisky.
On ne rassurera l'opinion publique ,
dit-il , que si on lui parle un langage
clair , annonciateur d'une action qui
doit êlre poursuivie sans relâche.

400 députés sont présents. M. Da-
limier , ministre démissionnaire , est
à son banc cle député. Les tribunes
publiques sont combles et l'on y re-
marque les notabilités parisiennes
les plus connues, venues pour assis-
ter à cette fameuse séance.

M. Chautemps, président du con-
seil, demande la discussion immédia-
te des interpellations sur le scan-
dale Stavisky.

U'opinion d'un socialiste
M. Lagrange, député socialiste du

Nord , monte le premier à la tribu-
ne. Il constate que depuis quelques
années , le pays vit dans une atmos-
phère de scandale , alors que la masse
populaire vit dans la détresse maté-
rielle.

M. Lagrange déclare que dans l'af-
faire Stavisky, seule la société d'en-
couragement , qui a refusé à Stavi-
sky la permission de faire courir
des chevaux , s'est montrée persp i-
cace. Le député du Nord demande
comment Stavisk y, libéré provisoi-
re, a pu pendant six ans éblouir Pa-
ris et voler des millions. Parce qu 'il
a eu des complicités , s'écrie le dé-
puté. Que faisait la préfecture de
police et la sûreté générale au mo-
ment où l'escroc constituait  ses so-
ciétés ?

L'orateur rappelle que le préfet de
police a déclaré que depuis dix
ans , il surveillait l'escroc. Auss i, le
député se demande-t-il quelle in-
fluence arrêtait les rapports qui ont
été établis sur Stavisk y, quelles né-
gligences ont permis s'a fuite. On le
rej oint, poursuit M. Lagrange, il se
suicide. (Des exclamations ironi-
ques fusent à droite et à gauche.)
Le député du Nord ne cache pas que
l'opinion publi que a été unanime à
conclure que le suicide élait  un as-
sassinat policier.

M. Chautemps protesle et déclare
celte thèse absurde.

Le député du Nord met ensuite en
cause les directeurs des compa-
gnies d'assurance qu'il accuse de
négligence, de complaisance ou cle
complicité. L'orateur rappelle d' au-
tre part les titres de ceux qui firent
partiç des conseils d'administration
de Stavisky : di plomates , généraux
et préfets. "

Ues responsables
doivent être frappés

M. Mon.net , député socialiste de
l'Aisne, développe ensuite son in-
terpellation.

Il déclare que lorsqu 'une affaire
est recommandée, par M. Dubarry,
directeur de la « Volonté », on doit

penser qu'il ne s'agit pas d'une af-
faire normale.

, M. Monnet prétend que les socia-
listes ne Veulent pas de crise minis-
térielle. C'est un soin , dit-il, que
nous laissons aux réactionnaires de
cette assemblée. Nous sommes prêts
à faire confiance au président _ du
conseil à condition qu'il soit un jus-
ticier implacable. Il déclare -que les
sanctions ne doivent pas atteindre
les cadres subalternes comme daus
la catastrop he de Lagny.

Un député de droite
A la reprise de la séance, M.

Dommange, député indé pendant , in-
terpelle le gouvernement sur la len-
teur cle la justice dans l'affaire de
Bayonne. Comme l'orateur l'appe-
lait la démission de M. Dalitriier,
celui-ci expliqu a, applaudi par la
gauche , ce qu'il a déjà dit dans ses
communiqués officiels.

Poursuivant son interpellation
^ 

M.
Dommange déclare qu 'un même
substitut a assisté à douze des re-
mises de l'affaire Stavisky ; que le
procureur de la républi que, chef
du parquet de la Seine, n'a pas fait
son devoir; qu'une enquête aurait
dû être faite en 1932 lors de la fon-
dation clu Crédit municipal de
Bayonne.

M. Dommange fait  remarquer qu'à
cette époque, les seuls bons à placer
étaient ceux du Crédit de Bayonne.
Il reproche aux ministres du travail
et du commerce de n'avoir pas fait
contrôler les bons dont ils recom-
mandaient le placement.

M. Dommange demande ensuite à
M. Chautemps des éclaircissements
sur les agissements de la sûreté gé-
nérale dès l'éclatement du scandale.

M. Dommange conclut que la ré-
pression doit êtr e conduite par dès
hommes insoupçonnables.
Ue s'ourernenlent s'explique

M. Chaulemps , applaudi par la gau-
che , a f f i rme  alors sa volonté de fai-
re tout son devoir. Ce sont les in-
culpés eux-mêmes qui , en vertu de
la loi sur In liberté de la presse, ou-
tragent le chef du gouvernement, ce
sont ceux qui se révéleront demain
les complices des faussaires. M. Chau-
temps ne se dissimule pas que l'ac-
complissemen t de son devoir lui vau-
dra demain des vengeances ; mais il
veut apporter un peu de lumière et
assainir l'almosphère empoisonnée du
pays.

Puis le président du conseil décla-
re qu 'à aucune minute il ne s'est
préoccupé de savoir s'il serait reh-
vrc se. « Je veux seulement prendre
toutes les sanctions , sans aucune
considération de personne ni de fa-
mille. M. Chautemps, dont l'élo-
quence arrive à dominer tous les
mouvements divers , fa i t  l'histoire de
la vie crapuleuse de Stavisky.

Puis il se dit décidé à procéder
à une refonte complète des services
de justice et police. D'autre part , les
associations cle presse doivent pren-
dre des mesures.

M. Chautemps propose ensuite d'é-
tudier la répression des tentatives de
concussion. Il fai t  justice des bruits
d'après lesquels Stavisky ne se se-
rait pas suicidé. Enfin il annonce
qu 'il déposera immédiatement un
projet pour obliger les diffamateurs
à faire tout de suite la preuve de
leurs affirmations.

Les radicaux-socialistes et les so-
cialistes applaudissent longuement le
président du conseil. La droite et le
centre ne manifestent pas.

La suite des débats est renvoyée
à vendredi.

J** Voir les manifestations devant
la Chambre en page intérieure.)

GRAVE COLLISION SUR LA TAMISE

Deux navires sont entrés en collision sur la Tamise, non loin de Cherry
Trec Point , le 7 janvier . Le paquebot norvég ien « Erling Lindoe » de
Haugesiind , a sombré. Notre cliché miontre le « Erling Lindoe », fortement

endommagé , donnant de la bande .
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| M. Phi ippe Soupault î
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g « Jeunes filles de Paris » g
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ANNONCES
Canton. tO c le millimètre (miramnm 1 (r.). Mortuaires 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c. minimum 4.50.
Sulue, 14 c. « millimètre (une «eule insert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire» 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger. 18 c. le millimètre (une «eule insert. mm. 5.—), le tameai

21 c Mortuaire» 21 r min 8 30 Réclame» 60 c., min. 7 80

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

LECTEURS !
Vous pouvez vous abonner

dès aujourd'hui ; veuillez dé-
couper le bulletin de sous-
cription se trouvant à la page
6 de ce numéro.

Prix calculés à partir de
ce jour.



On demande pour Zurich,
pour février ou mars,

femme de chambre
de langue française (sachan t
un peu l'allemand ) âgée de
30 k 35 ans, de toute confian-
ce et désirant place stable.
Inutile d'écrire sans références
de premier ordre. — Ecrire
aveo détails, références et
photo sous chiffre Fo 6096 Z
a Publicitas, Neuchfttel,
É__^àm____^___A_^m__m__Wmwv~mwB^*imA*i»y_ 9

Menuisier-ébéniste
On cheirche Immédiatement

ptoce pour assujetti-menuisier,
de préférence branche ébénls-
terle. — S'adresser à l'Etude
Ph. Chable, notaire, Couvet.

Jeune fille de 18 ans cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille. — Adres-
ser offres écrites à P. F. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de vingt 'ans cherche emploi
dans n'importe quelle bran-
che. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à A. D.
663 au bureau de la FeulUe
d'avis. _______

Jaune fille
chirétlenne, ayant déjà été en
service, cherche place pour
faire les chambres ou la cui-
sine. Kntrée à oonvenir. —
Adresser offres écrites à O. S.
657 au bureau de la Feuille
d'avis. 

L'Oeuvre de Placement de
l'Eglise de Bâle - Campagne
cherche pour Pâques des pla-
ces à la ville et à la campa-
gne pour

garçons el jeunes les
places de volontaires (tenue
du ménage, service de maga-
sin boulanger boucher). On
désire aussi faire des échanges
et envoyer les enfants k l'é-
cole, si possible.

Nous cherchons des gar-
çons à la campagne.

Offres au directeur de l'Of-
fice, H Langenegger, pasteur
k Laufelfingen, Bâle-Campa-
gne.

LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la f Feuille d'avis de Neuchfttel >

par o2

MICHEL ZÉVACO

Dans une sorte d'nccalmic des rafa-
les populaires , elle crut entendre là-
haut comme un grincement de scie...
mais cela dura l'espace d'un éclair ,
et de nouveau , l'énorme mugissement
de la foule couvrit tous les bruits.

Alors , fiévreusement , elle se mit à
chercher... quoi I elle ne savait ! dans
ces horrible? instants ou la mort est
proche et semble inévitable , l'esprit
prend dans les vigoureuses natures
une étrange lucidité f... Jeanne d'Al-
bret eut l'intuition qu'on devait pou-
voir communiquer avec le fleuve...
son pied , tout à coup, heurta un an-
neau de fer... elle se baissa avec un
cri de j oie puissante , le souleva d'un
effort inouï , arracha la trappe de
son alvéole... et là, sous ses yeux,
avec le rauque soupir du condamné
qui a la vie sauve , oui , là , elle aper-
çut une échelle qui descendait au

(Reproduction autorisée pouî tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

fleuve parmi les pilotis 1... Et au bas
de cette échelle, une barque 1

— Monsieur t monsieur 1 rugit-elle.
—i Me voici ! tonna Pardaillan. Si

nous mourrons , ce sera en nombreu-
se compagnie !...

Et le chevalier apparut au haut de
l'escalier , tenant une grosse corde à
la main. Sur cette corde, il se raidit ,
s'arc-bouta, d'un effort tel que les
muscles de ses jambes saillirent, et
que les veines de ses tempes paru-
rent prêtes à éclater...

A ce moment , la hideuse multitude
affamée de mort , dans un effrayant
fracas , se précipitait , se ruait...

— A mort ! à mort t à mort I...
On n 'entendit plus que la sinistre

clameur I...
A ce moment , aussi, Pardaillan ,

d'une dernière secousse frénétique,
semblable à un titan qui cherche à
déraciner un chêne séculaire, tira
sur la corde !...

Un craquement formidable se fit
entendre , la maison parut osciller
un instant , puis, parmi d'atroces cla-
meurs de désespoir, un grondement
puissant, quelque chose comme un
roulement do tonnerre... la maison
s'effondrait I les poutres se déchi-
raient 1 la toiture tout entière tom-
bait d'un bloc : tuiles, ferrures , piè*
ces de bois, tout s'abîmait dans un
fracas sinistre , écrasant , blessant,
tuant par centaines les meurtriers!...

Un immense nuage de poussière
s'éleva et de ce nuage sortirent des

lamentations terribles, des jurons
furieux , tout ce que la langue hu-
maine peut proférer d'imprécations
désespérées .. dans les grattfls'vffita*'
clysmes !... 7̂̂ 11?

Puis un silence énorme pesa sur
cette scène inouïe...

Que s'était-il passé î
Pardaillan avait scié les trois pou-

tres qui portaient la toiture 1...
Pardaillan les avait liées avec la

même corde !
Pardaillan , en secouant frénétique-

ment cette corde, avait fait tomber
les poutres .

Et alors , d'un bond , d'un saut, il se
lança dans le vide , tomba au pied de
l'escalier, et se rua vers Jeanne
d'Albret, tandis que sur le plancher
qu'il venait de quitter , s'effondrait
la toiture de la vieille maison !...

La reine, d'un geste, lui montra le
fleuve, l'échelle, la barque !...

En un instant , ils y furent tous les
trois... Le chevalier coupa la corde
qui retenait la légère embarcation , et
celle-ci , entraînée par le courant , se
mit à filer dans la direction du Lou-
vre.

Pardaillan dirigea la barque au
moyen d'une godille qu'il trouva au
fond. Cinq minutes plus tard, il
abordait au-dessous du Louvre, à
l'endroit même où so trouvait quel-
ques années auparavant l'enclos des
Tuileries, et où Catherine de Médi-
cis faisait , alors construire un palais

par son architecte Philibert Delorme.
Lorsqu'ils furent débarqués, Par-

daillan s'arrêta sur la berge, le cha-
peau à la main, dans l'attitude sou-
riante d'un gentilhomme qui', ayant
escorté deux dames à la promenade,
s'apprête à prendre congé.

— Monsieu r, dit alors Jeanne d'Al-
bret avec ce calme énergique dont
elle ne s'était pas départie un seul
instant pendant la terrible scène que
nous venons de raconter , je suis la
reine de Navarre... Et vous 1

— Je m'appelle le chevalier de Par-
daillan , madame.

— Vous venez, monsieur , de rendre
à la maison de Bourbon un service
qu'elle n 'oubliera jamais...

Le chevalier fit un geste.
— Ne vous en défendez pas, reprit

la reine... pas devant moi , du moins !
ajouta-t-elle avec amertume I

Pardaillan saisit l'allusion : avoir
défendu la huguenote , c'était peut-
être mériter la mort !

— Ni devant vous , ni devant per-
sonne , madame , dit-il avec cette sim-
plicité qui était sl remarquabl e chez
lui. J'ai conscience d'avoir , en effet ,
rendu un grand service à Votre Ma-
j esté, puisque je lui ai sauvé la vie ;
mais j e dois déclarer que j 'ignorais
quelle grande reine j'avais l'honneur
de défendre lorsque j'ai tenté d'arra-
cher à la mort les deux femmes qui
passaient dans une litière.

Jeanne d'Albret , qui depuis des an-
nées faisait la guerre , Jeanne d'Al-

bret , diplomate consommé et vérita1
ble général d'armée, Jeanne d'Albret
qui commandait à des héros et devait
se connaître en héroïsme, fut frappée
de cette dignité froide , corrigée ' par
on ne sait quoi d'ironique et de
gouailleur , qui émanait de toute la
personne du chevalier.

C'est ainsi que tandi s qu'il faisait
cette réponse, son visage était im-
mobile, ses yeux très froids , mais sa
main quittait la garde de son épée
pour esquisser un de ces intraduisi-
bles gestes de gamin qui se moque de
lui-même.

— Monsieur , reprit la reine après
l'avoir examiné avec une admiration
qu'elle ne cherchait pas à dissimuler,
si vous voulez me suivre au camp de
mon fils Henri , votre fortune est
faite.

Pardaillan tressaillit et dressa l'o-
reille au mot de fortune.

Au même instant , l'imago dc la
j eune fille aux cheveux d'or, de l'a-
dorable voisine qu'il guettait pen-
dant des heures à sa fenêtre , cette
douce et radieuse image passa devant
ses yeux, il éprouva , à la pensée de
quitter Paris, un inexprimable serre-
ment de cœur qui le surprit , le bou-
leversa et le charma tout à la fois.

Il eut donc une grimace de regret
pour cette fortune qui s'évanouissait
à peine entrevue , et répondi t en s'in-
clinant avec une grâce altière :

— Que Votre Maje sté daigne ac-
cepter l'hommage de ma reconnais-

sance : mais c'est à Paris que j 'ai
résolu de chercher fortune .

— C'est bien , monsieur. Mais au
cas où quelqu 'un des miens désire-
rait vous' rencontrer; où" vous trouve-
rait-il ?

— A l'auberge de la Devinière, ma-
dame, rue Saint-Denis.

Jeanne d'Albret fit alors un signe
de tête et se tourna vers sa com-
pagne.

Celle-ci était vraiment une mer-
veilleuse créature : de grands yeux
vifs , une bouche vermeille et sensu-
elle, de magnifiques cheveux bruns ,
une taille et une démarch e d'une su-
prême élégance.

Elle paraissait sourdement inquiè-
te, et parfoi s levait un regard rapide
sur Jeanne d'Albret.

— Alice, dit celle-ci, vous avez été
bien imprudente de faire passer la li-
tière par le pont...

— Je croyais le passage libre, Ma-
iesté, répondit avec assez de fermeté
la jeune fille.

— Alice, reprit la reine, vous avez
été bien imprudente de lever les ri-
deaux...

— Un mouvement de curiosité...
fit Alice avec moins d'assurance.

— Alice, continua Jeanne d'Albret,
vous avez été bien imprudente enfin;
de prononcer tout haut mon nom de-
vant cette foule hostile...

(A SUIVRE.)
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AVIS
'JtW foui leu annonce» avec

Offres eau» Initiales et chif-
fres, t] est mutile de deman-
der (es adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée _
les indiquer i O faut répondre
pat écrit a ces annonceg-ta et
adresser ies lettres au Durent)
du . Iournal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portnnt.

jtç - route demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-

' te pour la réponse i sinon
celle-ct sera expédiée non af•
franchie,

Administration
de la

Feuille d'avis de Neurnflte)

Promenade - ÎVoirc,
à remettre ponr St.
Jean, bel apparte-
ment confortable de
sept chambres et dé-
pendances, salle de
bains, c h a u f f a g e
central. Tue étendue.
.'Etude Petitpierre ct
Hotz. 

Appartement
(Je deux ohambres et cuisine,
Bue du Seyon. — S'adresser
Teinturerie Obrecht. rue du
Seyon.

Bel appartement
remis à neuf , trois glandes
pièces, balcon, dépendances,
sadile de bain non meublée.
80 fr. par mois. Maison tran-
quille. Situation magnifique.

. — S'adresser : Bachelin 3, au
rez-de-chaussée.

Même adresse : Joli pignon
derux chambres, dépendances,
45 fr . par mois. 

Epancheurs. — A louer pour
le 24 mars, logement de trois
chambres, — S'adresser de 2 à
4 heures, confiserie Ktlnzl

A louer, pour époque a con-
ven ir, à l'ouest de lo ville,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort , grande terrasse
et jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. L. H&mmerld,
Evole 54. co.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, beau et
grand c.o.

LOGEMENT
de trois chambres. Bains, bal-
con, central à l'étage. Belle
vue' — Chemin de la Caille 14.

Magasin , P;ace des Halles
aveo logement de deux cham-
bres, à louer pour le 24 Juin.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A remettre à proximité de
la .gare, appartements neufs
de trois pièces, salle de bains
installée, service d'eau chau-
de, concierge. loyer à partir
de

Fr. MO.- par mois
chauffage compris

. Etude Petitpierre et Hotz.
Pour le 24 juin 1934. au

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

S'adresser Magasin J.r Per-
riraz , 11 faubourg ds rHôpl-
tal, téléphoné 42 02 c.o.

EPANCHEURS
Logement deux chambres

avec alcôve, libre tout de sui-
te. — Pour le 24 Janvier :
logement trois chambres, 1er
étage. — S'adresser k A. Per-
ret opticien. Epancheurs 9,
Neuchâtel Téléphone 5.20

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

A louer

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

Gare Peseux
« BEAU-SOLEIL S. A.» Offre
à 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.

i

Dombresson
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, beau
logement de trois chambres et
toutes dépendances. S'adresser
à P. Gianoll , Dombresson.

Bel appartement,
rez-de-chaussée, sept
grandes chambres,
avee tout confort.
Véranda et jardin.
Quai Léopold - Ro-
bert . rue des Beaux»
Arts 22. A louer pour
le 24 juin 1984.

S'adresser à AI. H.
Bêcher, même mai*
son. c

^
o.

QUAI DE CHAMP-BODU1N
Appartement cinq chambres.

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

Rue des Brévards
A louer pour le 24 Juin,

trols chambres, 1er étage, der-
nier confort , chauffage ma-
zout, eau chaude, éventuelle-
ment garage, prix avantageux.
Immeuble d'excellente cons-
truction, k 5 minutes du tram,
bien exposé belle vue. S'a-
dresser Etude Pierre Soguel,
notaire, Place des Halles 13.

Tout de suite
ou pour date à convenir, lo-
gement donnant sur deux
rues, trols chambres, ouisine,
bûcher, W.-C. k chasse. 8me
étage, 7, Grand'Rue. 50 fr. par
mois. S'adresser Beaux-Arts 9,
1er étage. o.o.

Bôle
Villa entièrement remise *neuf, neuf piècesr et dépendan-

ces, salle de bain Installée,
chauffage oentral , Jardin et
verger de 1,500 m». Situation
magnifique, vue sur le lao et
les Alpes.

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

A remettre dans
immeuble moderne
de l'Avenue des Al-
pes, appartements
neufs de trois cham-

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

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

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

Bureau de construction et
gérance Louys Châtelain,
Crêt 7 i

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

Jolie chambre meublée
chauf fable. — Poteaux 2 , 3me.

Jolie petite chambre meu-
blée a, louer, BaeeUn 8, Sme. —
S'adresser entre 12-16 ou après
19 h.

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

Jolie chumbie au solei l. —
Avenue 1er Mars 22, 4me,

A louer aeux oeuuo cham-
bres meublées, indépendantes,
près de l'Université Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis co

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

On prendrait en pension

bébé
ou outre enfant. Bons soins
assurés et discrétion. — Adres-
ser offres écrites k L, B. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre et pension ou
ohambre seule. Chauffage cen-
tral. — Vieux Châtel IV 1er
étage. " ' '¦¦> *

Chambres et pension pour
jeunes gens. — Orangerie i 4
1er à droite. / . . I————— -——m—m--—-—___—Belle Chambre et pension
soignée. - Beaux-Arts ' 3 8me,

On cherche, k Neuchfttel ,
bonne

PENSION
pour Jeune homme Suisse al-
lemand, désirant suivre l'éco-
le de commerce. Entrée milieu
d'avril. Prière d'adresser offres
éorltes sous 8. V. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

3OO00OOGO0OOOO0QÔ0

Bon café-restaurant
est demandé à louer.

Adresser offres écrites à A, Z.
656, au bureau de la Feuille
d'avis.
00GO0GG00GGGQOOCTOQ

Fermier sérieux cherche à
louer

domaine
de 40 à 60 poses, pour le prin-
temps 1934, — Adresser offres
écrites sous A. F. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Biscutterd'e cherohe .
REPRÉSENTANT

capable pour canton de Neu-
châtel, Yverdon et Neuveville.
Forte commission. Offres sous
P 1047 N & Publloitas, ville.

Nous cherchons
Dame ou demoiselle seule qui
pourrait s'intéresser avec 2,000
fr . dans petite Industrie (bran-
che alimentaire) où elle trou-
verait occupation facile et pro-
pre. Seules les personnes dis-
posant de 2000 fr. tout de
suite et décidées, veulent bien
faire offres sous P. 1054 N. à
Publicitas, Neuchâtel. Curieux
et intermédiaires s'abstenir.

On demande pour le Val-
de-Travers,

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

DEMANDÉS :
Agents voyageurs "̂SW.»)
cantonaux ou régionaux SLs
références disposant de 500 fr. à 2500 fr.,
suivant articles : Alimentation , drogueries,
parfumeries, électricité, garages, appareils

; techniques pour cliniques, hôpitaux, den-
tistes, etc. — Offres détaillées et curriculurn
vitae à Comptoir général de représentation ,
Montreux. P. 10045 M.

Droguerie-Herboristerie

André Burkhalter
St-Maurice 4- Tél. 4--M3

Huile de foie de morue froîche
On cherche à placer

GARÇON
de 16 ans, pouvant suivre l'é-
cole et on prendrait en échan-
ge garçon du même âge dési-
rant aussi suivre l'école. Of-
fres k W. Bitter , Instituteur,
Blcnne-Mflctte. SA 10395 ,T

On cherche place
pour jeune fllle de 17 ans,
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française.
Entrée immédiate. — Adresser
offres à famille Stàmpfli ,
Oberfeldweg 175 b , Ostermun-
dlsen.

Jfiunt hojftipus
cherche place k Neuchfttel
comme expéditeur, aide sur
camion ou magasinier. — Of-
fres sous P. 1029 N. à Publi-
citas, Neuchfttel.

Jaune sommelière
parlant français et allemand,
cherohe place dans café-bras-
serie. Certificats k disposition.
— Olara Lelbendgut. Cormon-
drèche 13. Téléoh. 73 17

Jeune femme cherche k
Neuchâtel ou environs place
de

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

MARIAGE
Dame, 48 ans, présentant

bien, désire connaître mon-
sieur, 50 à 60 ans, ayant po-
sition (fonctionnaire postal ou
des chemins de fer préféré).
Eorire avec adresse k Case
No 16192, Jordils, Lausanne.

JLecous d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlokwood, Pen-
sion Haenny, rue Salnt-Mau-
rice 12, 

& QUPE D'EPARGNE
DE SAINT-MC01AS
Les versements recommen-

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

Jŷ TlMBRES ^̂ .
JPPOUR LA DATE ^k

^Numéroteurs automatiques^
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Un lit d'enfant
en fer, propre et en bon état,
est demandé à acheter. —
Ecrire à Mme G. Bauermeis-
ter, Beaux-Arts 5.

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

Monsieur et Madame
Albert MAIRE et lenrs
enfants, profondément
touchés des témoignages
de sympathie reçus dans
les Jours de douloureuse
séparation qu 'ils viennent
de traverser expriment
leurs sincères remercle-
clements k tous ceux qui
9nt pris part à leur grand

I 

deuil.
Serrières, 12 Janv. 1934.

" N i ¦i' .»
On cherche

bon commerce
à reprendre soit en as*5ClaJ^
tion, soit pour son propre
compte. Offres écrites sous L.M. 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche à acheter d'oc-
casion ,

moto 3 Vz HP
en bon état, complètement
équipée. — Adresser offres,
avec prix et détails, sous M.
V. 658 au bureau de la FeulUe
d'avis.
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Dé LITE AVEC LES 800 représentations consécutives au théâtre de la Michodière, à Paris ET ULTRA-GAIE

UJ N CRÉATEURS DE LA PIÈCE : Hg
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D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
___—______w_____mmmmm__________ ________________ mmmmmmm



actuellement i grande 1 vente de

à tous nos rayons
MAGASINS DE NOUVEAUTES
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| VENTE !
| en faveur des Missions |
• •

S 
Le comité cle la vente des Missions annonce au J

public et à tous ceux qui s'intéressent à la cause •
S missionnaire qu'il organise sa vente annuelle le 9

| SAMEDI 3 MARS |
J II serait reconnaissant aux personnes qui pour- •
Z raient travailler en vue de garnir les comptoirs. S
• 3«•••««•••«••••••••••e«)eoeeo«««ee«e»««*

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

COUPONS - DENTELLES - NAPPAGE
BRODERIE, etc.

Kuffer & Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

ARTICLES

HORS SÉRIE
Aluminium *
Email
Boissellerie
Bassines à friture
Moules à pudding

etc., etc.

ttBAUflBL.
NEUCHATEL

_ . _ 

r AU MAGASIN

|J. LEHNHERR
', RUE DES MOULINS -% ',

? Belles poules pour bouillon •
? à fr. 1.25 et fr. 1.40 le demi-kilo *

1 Beaux poulets du pays et de Bresse ',
? au plus bas prix du jour
• Lapins du pays au détail <
. à fr. 1.40 le demi-kilo .
I Chevreuils et lièvres au détail .
? <

; BAISSE SUR DINDES ET OIES S
- — — — _ _ _ _ _ . _. _. _. _. _  ____m____m —¦ —. _. _ . _ _ _  _  _  _  _. _  _  _ _____ _

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

"Bureaux ouvert» d. 7 à 12 h. et de
13 h. 45 a 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

janvier | | S J f  ̂m^W I I ¦ I «I 1 ^^irLï^M^Û^Ê 'M matinée permanente ,' *¦',,._ g f» I >\ • ¦";

M LEZ VAUDEVILLE FRANÇAIS CONNU DE TOUS H

Inépuisable succès de DUVALLÈS qui vient porter la vie et la gaîté en faisant la joie du spectateur. ' : y
Défilés nombreux et charmants du Corps de ballet et du célèbre Quadrille du bal Tabarin.

Les meilleures vedettes - Les plus jolies girls On rira encore de bon cœur cette semaine à l'Apollo tj

H --r- '^î  • 
'* 

b &yfj Téléphone 11.12 ff1§i|l f.rviyî ^& îj^̂ /^̂ " *" _ WÊ< * ~  ̂ 1 PU
RHUMATISMES

Soulagement rapide de la
souffrance et guerison assurée
avec' le temps des douleurs
musculaires et articulaires par
l'emploi de

T huile de Buhler
remède naturel et absolument
sans danger . Marque déposée.
— En vente dans toute* les
pharmacies. La bouteille ori-
ginale 3 fr. 75 et 7 fr . 50. —
On flacon de 7 fr . 50 suffit
largement pour une cure et
6e conserve pendant des mois.
— Demander un échantillon
gratuit , envol franco par

< Buhleroel-Centrale »
Saint-Gall 50

Ne dis pas : « Je désespère I »
Prends de l'Huile de Buhler

ZSGHAU
T R A I T E U R

Sevon 5 Tél. 8.86
Menu du dimanche
14 janvier, à fr. 4.—

livré à domicile :
Bouchées aux crevettes

Médaillons de filet de Bœuf
à la Princesse

(pointes d'aSpërges, petits
pois, champignons)

Crème caramel
MAGASIN OUVERT

le DIMANCHE de 10 à 12 h.

Les magasins Meier
vendent le bon oafé

bon marché...
Mélange Brésil « TJsego . k l
îr. 20 le Yi kg. Mélange Moka
« Usego » à 1 fr . 10 la % livre.
Et les 3 kg. de sucre fin 80 c.
Le lait condensé sucré 20 c. laboite. Le mélange de biscuits
fins depuis 85 c. le \_ kg.,
comme vous n'en trouverez
pas un meilleur...
Pois fins « TJsego » 1933 1 fr.
20 la boite. Pois moyens «Roc-
co » 1933, 85 c. la boite. Vin
rouge Saint-Georges et Côte
du Rhône, à 1 fr . 20 la bou-
teille. Vin blanc de table
«Meieri: 1932. 1 fr . la bouteille.

A vendre, d'occasion, une

cloison vitrée
mesurant 2 m. 71 de hauteur,
1 m. 88 de largeur. — S'adres-
ser au bureau de l'Imprimerie
de la Feuille d'avis de Neu-
châtel .

Pour vos courses
en traîneaux

adressez-vous à A. KRAMER, Valangin
Téléphone 67.06

La Maison de rééducation de Believue,
à Marin, recevrait avec une profonde re-
connaissance LES LUGES et les PATINS
que des personnes bienveillantes et chari-
tables voudraient bien lui donner pour les ¦
trente jeunes filles, ses élèves.

7/
^*7
^  ̂

ER janvier notre

Ju\ «w Indéfrisable
yr ^û y depuis Fr. 20.—

/ ' V 1 ck^U EI,e est et el,e sera tou"
. LA \ \ c_lj *Wm 3°urs ,a meilleure, sa

j^T-rA /&-![( W'I réputation n'est plus à
/«S^̂ /S^̂ AVii,- fa ire

Salons Schweizer
Hôpital 10, 1« étage. Téléphone 1493

j M s t U u t  JUchème
Tét. 820 - 8, rue du Pommier

Les cours de danse
Les leçons part iculières
Les soirées dansantes
reprennent cette semaine

Inscriptions pour de m i - c o u r s

• •

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

| 3.50 ~Ï25~ 
4.50 5.50 8

5 Sabots non feutrés, bois dur 9
J 26-30 31-34 35-39 40-48

I 3^5 4.50 4.90 5.90 f
| 36-39 40-46 9

S Bottes socques . . . ggQ jQ.gn

! KURTH. Neuchâtel |
O999999O99ee&99090Oe999909990e0e999008

Placement de fonds
avantageux. A vendre Immeu-
bles locatifs. — S'adresser à
Fritz Calame. Nicole 8, Cor-
eelles

^ 
cx>.

A vendre, au Landeron,

jolie maison
comprenant deux logements,
beau verger en plein rapport .
Situation superbe. — S'adres-
ser au Bureau de construc-
tions et gérances. Crêt 7,
Neuchâtel.

Poussette
« Wl'sa-Gloria » en très bon
état , modèle récent, à vendre,
80 fr. — S'adresser: P. Bonnet,
Ecluse 49. 

A vendre

machine à tricoter
Dubied , état de neuf . Jauge
32. — Demander l'adresse du
No 661 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

E % BhbmnW\ , î&wmi8
m CErfi Èf rms et
m^̂ sf gôiunti
^^^_^J*p mmmQ

Commerce de vins en çvros |
à remettre tout de suite à Vevey, pour cause de 'ù
maladie. Gros chiffre d'affaires prouvé. Situation de a

[ premier ordre pour personne active disposant d'en-
viron fr. 18,000. -. Offres sous 5 K. B. 50001 C. aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. A-S. 50001 C.

OOOOOGGGGGGGOOOGGGGGOOOOCDGOOOOOOGOOOOGO O

WWi Commerce §
_. . r^ '¦ ¦ ¦ - ¦ - ' ¦ _ :S • GG A remettre commerce de meubles anciens et mo- O

g dernes, objets d'art , gravures, tableaux. — Adres- G
Q ser offres écrites à P. M. 625 au bureau de la Q
G Feuille d'avis. . ©G G
OOGGOOOGOOOOOGGOOGOGQGGGOGOOOOOGGGOOOC

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

-ZIMMERMANH S.A.
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Confortables

5.00 e.oo
7.SO

KURTH
NEUCHATEL
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Soldes de janvier
POUR DAMES

I Excellents bat
laine, à fr. 1.75 net

- Excellents bat
laine et soie,

I à  

fr. 1.90 net
chez

GUYE -PRÊ TRE
Magasin neuchâtelois

Emplacement» spéciaux exigé*, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

» lenx fromage gras du Jura et de Gruyère
90 c. et 1 fr. le demi-kilo

Fromage gras du Jura, qualité extra ,
production été 1933, 1 fr. 15 le demi-kilo
Fromage d'Eimnoiitlial, qualité extra ,

pour la fondue , I fr. SO le demi-kilo
Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule.

Petit Gruyère
à 6 portions, depuis OO c. la boite de 227 gr. net

Vacherins - Mont-d'or de lt» Vallée de JOU ï ,
qualité extra , 1 fr. le demi-kilo par boîte

Expédition au dehors.
Magasin de bfurre tPf, tf& â?e.«.f -AH  Bue

et fromage Kn $$¦ t9&Oi<Zci| du Trésor

| JE1.7.2& ^̂ ^̂ |
| BOUCHERIE *̂ j f
1 kïï^ÇHîM-JI I
f RECLAME DU JOUR §

I BŒUF i
S „ l8 '/ ik9' T 25 Côte couverte OA m Jarret

J Côte plate Fr. 1." Paleron J
Bœuf mode 'e .̂k9 Cuvard

e Rôti 1.35 lardé |
* Viande de 1er choix f

Toujours spécialité en mouton
y agneaux prés salés

,lbric»n' : B-le s.

«̂¦ta- •-
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L'aliment complet
par excellence ,

Le produit naturel
tant apprécié.

Le remède efficace
en maintes circonstances,

c'est f@ më !
Achetez-le dans les ma-

gasins de la •

o/oaé/e
ĉooptira/j Y?! 

de 
çs
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qui ne vendent que du

miel du pays
garanti pur

le bocal de 500 gr. net O IA
ristourne déduite 1,932 t i l U
le bocal de 250 gr. net I AE
ristourne déduite 0.966 ¦ ¦«*«

Secret
de bonhsur ! !...

Si de ma nature
Je suis fort guilleret ,
Cela vient , soyez-en sûr,
Que Je bois du «DIABLEKETS»



Racine
à l'Académie française

Les Miettes de l'histoire
(12 janvier 1673)

Certaines éphémérides impriment
que Racine succéda à Pierre Cor-
neille à l'Académie française ; com-
me antithèse ce serait curieux, mais
c'est une erreur historique.

Corneille ne mourut qu'en 1684 ;
il y avait onze ans que Racine était
de l'Académie où il succéda à La
Mothe-Le-Vayer, historiographe de
France complètement oublié aujour-
d'hui. Au point de vus anepdotique
on peut rappeler que de même que
Ninon de Lenclos avait laissé sa bi-
bliothèque à Voltaire, Mlle de Gou-
may, la fille adoptive de Montaigne ,
céda à La Mothe-Le-Vayer la célèbre
bibliothèque de l'auteur des « Es-
sais » dont elle avait hérité.

La Mothe-Le-Vayer mourut à 85
ans ; Racine qui était aussi historio-
graphe du roi brigua sa succession
et l'obtint. L'abbé Olivet qui étai t
alors un des académiciens les plus
écoutés avait dit de La Mothe-Le-
Vayer : « Il a tout embrassé dans ses
écrits, l'ancien , le moderne, le sacré,
le profane, mais sans confusion ». Ce
fut un terrible compilateur.

L'abbé Gallais, rédacteur du « Jour-
nal des savants » et Fléchier furent
reçus à l'Académie le même jour que
Racine.

Racine ne fut pas admis sans dif-
ficultés malgré son grand talent et le
succès éclatant de ses immortelles
tragédies. A ce moment, c'était un
groupe dirigé par Ménage et Chape-
lain dont faisait partie Cassagnes et
l'abbé Cotin, qui était maitre de la
majorité : ce groupe avait la haine
de Boileau qui l'avait ridiculisé dans
ses satires et on en voulait à Racine
de sa grande amitié pour le satiri-
que. Cependant l'influence de Louis
XIV qui venait, l'année précédente,
de se déclarer le protecteur de l'Aca-
démie et de l'installer au Louvre,
parvint à dominer les mauvaises vo-
lontés et Racine fut nommé.

A peine élu. Racine devient l'or-
gane de Colber t dans l'assemblée et
s'applique à faire nommer son fils,
l'abbé Colbert, qui n 'avait que vingt
et un ans. Ce fut Racine qui le re-
çut et dans son discours lui dit :

« Oui, Monsieur , l'Académie vous a
choisi car, nous voulons bien qu'on
le sache, ce n 'est point la brigue et
ce ne sont pas les sollicita tions qui
ouvrent les portes de l'Académie, elle
va, elle-même, au devant du mérite,
elle lui épargne l'embarras de se ve-
nir offrir. »

Quand oa songe qu'il s'agit d'un
tout jeune homme de 21 ans, on ne
peut s'empêcher de souligner cette
parfaite flagornerie. On le lui repro-
cha d'ailleurs mais Racine répondit :

— Moi , pas du tout ; j'ai fait allu-
sion à mon ami Boileau à qui la ca-
bale Chapelain-Cotin s'efforce de
barrer la route du succès.

Louis XIV qui s'intéressait fort
aux choses de l'Académie approuva
ce langage et un soir que Boileau as-
sistait à son souper lui demanda s'il
était de l'Académie.

Despréaux , affectant la modestie ,
lui dit qu'il n 'était pas digne d'en
être.

Le roi lui répondit :
— Si, je veux que vous en soyez ;

j'en parlerai à Racino 1
Et Boileau fut  élu quelques mois

après ; l'Académie avait d'abord dé-
signé La Fontaine par 16 voix contre
sept à Boileau , mais Louis XIV refu-
sa d'approuver ce choix et Boileau
fut alors nommé à l'unanimité. On
alla en informer le roi qui s'en mon-
tra satisfait :

— Vous pouvez maintenant nom-
mer La Fontaine , il a promis d'être
sage.

Racine était pour ainsi dire le
mandataire soumis de Louis XIV au
sein de l'Académie à qui il transmit
les désirs du monarque qui sont en
fai t  des ordres. Aussi lorsque en
1G84, Pierre Corneille mourut ,  le duc
du Maine , âgé seulement de 14 ans ,
se mit en tête de succéder à l'auteur

du « Cid ». Il s'adressa naturellement
à Racine qui transmit cette singuliè-
re demande, caprice d'enfant, à ses
collègues qui le chargèrent de répon-
dre au jeune candidat que « lors mê-
me qu'il n'y aurait pas de place va-
cante, il n'y avait pas un seul acadé-
micien qui ne fut ravi de mourir
pour donner une place au prince lé-
gitime. »

Le duc du Maine aurait été sûre-
ment élu, si Louis XIV, trouvant que
c'était excessif , ne s'y fût opposé ; ce
fut Thomas Corneille qui succéda à
son frère.

On voit combien le rôle de Racine
comme académicien fut écrasé par la
servilité.

(Beproductlon interdite).
JEAN-BERNAKD.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 décembre : Le chef de la maison
Willy Aegea-ttir, fabrique . de brlcelefcs en
gros, à la Coudre, est M. Willy "Aegerter,
a la Coudre.

— 23 décembre : Le ohef de la maison
Sigmund Drelfuss, canfection pour da-
mes, est M. Sigmund Drelfuss, k Neuchâ-
tel.

— 18 décembre : La liquidation de la
Société immobilière Pré d'Areuse S. A.,
société anonyme dont le siège eet k Co-
lombie, étant terminée, cette raison est
radiée.

— 20 décembre : MM. Bené et Marcel
Baroni, camionneurs, à Colombier, ont
constitué sous la raison sociale Baroni
frères, une société en nom collectif , entre-
prise de transporte.

— 27 décembre : La raison A. Matthey-
Jaquet, fabrique Innovation, fabrication,
achat et venta d'horlogerie, bijouterie,
etc., à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire. La
suite des affaires est reprise par la société
anonyme Matéjac S. A., fabrique Innova-
tion, société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Ponde et pour but la fabrica-
tion, l'achat et la vente de tous produits
manufacturés. Le capital social &t de
50,000 fr. , divisé en 50 aotions nominatives.
La gestion des affaires est confiée a un
conseil d'administration composé de 1 à
3 membres. Oe conseil est composé d'un
seul membre : M. Adrien Matthey-Jaquet,
Industriel, à la Chaux-de-Fonds.

— 27 décembre : La raison Germain
Froidevaux, horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

— 27 décembre : La liquidation de la
société en nom collectif Les Fils de Ju-
lius Bellak. Montres Edda. fabrication et
commerce d'horlogerie, à ' la Chaux-de-
Fonds, étant terminée, oette raison est
radiée.

— 27 décembre : La société anonyme
Rotherham and Sons O versées Limited,
fabrication et vente d'horlogerie et de
tous articles s'y rapportant , avec siège à
Londres et une succursale à la Chaux-de
Fonds, sous la raison sociale Rotherham
and Sons Overseas Limited, à Londres,
succursale de la Chaux-de-Fonds, a décidé
de supprimer oette succursale qui est en
conséquence radiée,.

— 22 décembre : Il a été créé sous la
raison sociale Société Immobilière Le
Centre S. A . une société anonyme ayant
son siège au Locle et pour but l'acquisi-
tion, la construction , la reconstruction, la
location, la gérance, la vraite et l'échange,
etc d'Immeubles. Le capital social est
de 2,000 francs, divisé en 20 actions nomi-
natives. La gestion des affaires est confiée
à un consnll d'administration composé de
1 à 3 membres Un seul membre a été
désigné en la personne de M. Jfû n Hoff-
mann avocat k la Chaux-de-Fonds.

— 23 décembre : La Société des Usines
du Furcil société anonyme, dont le siège
est à Noiraigue , a décidé de fusionner
avec la Société des Chaux et Ciments de
la Suisso romande, société anonyme dont
le siège est à Lausanne, en vertu d'un
contrat de fusion aux termes duquel la
Société des Chaux et Ciments de la Suis-
se romande a repris l'actif et le passif , à
titre universel, de la Société des Usines
du Furcil. En conséquence, cette société
est dl>«oute et radiée du registre du
commerce.

— 26 décembre : Le capital social de
la société anonyme Pvrochlmle S A., k
N?uchâtel a été réduit de fr. 45.000.—
à fr . 360.— par la réduction de la valeur
nominale de chaque action de fr . 250.—
à fr. 2.—.

— 27 décembre : La raison Viotor At-
tinger et Cle, Dictionnaire Historique et
Biographique de la Suisse , société ano-
nyme, à Neuchfttel, est radiée , ensuite de
cession à Victor Attinger. société anony-
me, à Neuchâtel, qui reprend l'actif et
le passif .

— 10 octobre : La société en nom col-
lectif Brandt et Vôgtll , fabrication et
vente de voitures d'enfants en tous gen-
res à Saint-Martin est dissoute et ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle raison Otto Vôgtll . successeur
de Brand,- et Vôgtll . à Saint-Martin.

— 29 decmbre : La raison Da--id Mat-
they. orfèvrerie , bijouterie, porcelaine et
crlsfciux . horloEWie , au Locle. est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— 29 déoembre : La raison Charles
Tellenbach , fabrication d'objets eu bois ,

k Buttes, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— 27 décembre : La raison G. Philippin
et Ole, en^ liquidation, société en com-
mandite à Neuchâtel, commerce de va-
leurs à primes, est radiée ; la liquidation
est terminée.

— 27 décembre : La Fraternité, société
française, patriotique philanthropique et
mutuelle, k Neuehàtel, renonce k son Ins-
cription au registre du commerce. Cette
société continue d'exister comme associa-
tion.

— 29 décembre : La Société dea Den-
tistes Neuchâtelois, association ayant pour
but de défendre les intérêts moraux et
matériels de la profession, avec siège k
Neuchâtel, est radiée. Cette société con-
tinue d'exister comme association,

— 29 décembre : H est créé, sous la
raison sociale. Lisière S. A. une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel, et
pour but l'acquisition, la gérance et la
vente d'Immeubles. Le capital social est
de 5.000 francs, divisé en 5 actions nomi-
natives. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de 1 à
3 membres L'administration est confiée
à un seul membre : M. Max Hugli, né-
gociant, à Colombier.

— 30 décembre : Le capital social de
la société anonyme Automatic E. M. S. A.,
montres et remontoirs automatiques, k
la Chaux-de-Fonds a été réduit de fr.
20,000.— k IT. 1,000.— par la réduction
des actions de fr 200.— à fr. 10.—.

— 30 décembre : La liquidation de la
société Paul Kybourg et Cie, culture,
vente, exportation de rosiers et roses, à
Epaenler, étant terminée, cette raison est

— 30 décembre : Le ohef de la maison
Paul Kybourg, culture et commerce de
Foyers et roses, à Ermgnler, est M. Paul-
Albert Kybourg. à Epagnier.

Extrait de la Feuille officielle

— 23 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Louls-Alcide Vuille, négo-
ciant, at Eose-Lla Vuille née Praz. tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Ponds.

— 28 déoembre : Clôture de la faillite
de M. Joseph Riva, entrepreneur, au Locle.

— 30 décembre : L'état de collocation
de la faillite de M. André-Roger Paull,
mécanicien, au Locle, est déposé à l'office
des faillites du Locle. Délai pour les ac-
tions en contestation : 10 Janvier 1933.

— 27 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Joseph Riva, entrepreneur, et Germaine
Simon-Vermot, tous deux domiciliés au
Loole. .

— 28 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Paul Liechti, négociant, et Clara-Julie-
Augusta Liechti née Jordan, tous deux
domiciliés au Locle.

— 30 décembre : L'état de collocation
de la succession répudiée de M. Amédée
Rosset, quand vivait manœuvre Journalier,
à Cernier. est déposé k l'office des failli-
tes de Cernier. Délai pour les actions en
contestation : 13 Janvier 1934.

— 29 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Adolphe Wirz , ci-de-
vant tenancier de l'hôtel de lo Couronne
k Valangin.

— 29 décembre : Clôture de la faillite
de M. Julrs Lardon, degrossisseur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 29 décembre : L'autorité tutélaire du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la mainlevée de la tutelle de M. Georges-
Edouard Jacot-Descombes et libéré le chef
en charge de bureau de l'assistance com-
munale de la Chaux-de-Fonds de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
M. Eugène Loriol , décédé , et libéré Mme
veuve Léa Loriol . k la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur ;

relevé M. Ernest-Edouard Robert-Ni-
coud, à la Chaux-de-Fonds. de ses fonc-
tions de tuteur de M. Ail-Oscar Robert-
Nicoud, et désigné en remplacement le
chef en charge du bureau d? l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds.

— 29 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Emile Joly, Industriel, et Marguerite Joly
née Giracca, tous deux domiciliés à Noi-
raigue.

— 29 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Louis Joly. commerçant, et Thérèse Joly
née Trost , tous deux domiciliés à Noirai-
gue.

— 30 décembre : Séparation de biens,
ensuite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, entre les époux
Jean-Charles Tellenbach . Industriel, et
Blanche Tellenbach née Sandoz , tous deux
domiciliés à Buttes.

— 29 décembre : Séparation de biens,
ensuite de la faillite et de la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les érjoux
Georges-Albert Joly. industriel , et Rrsrula
Joly née Gygi, tous deux domiciliés à
Noiraigue.

— 6 Janvier : L'état de collocation do
la succession répudiée de M. Philippe -
Edouard Quartier dit Maire, quand vivait
ancien fabricant d'horlogerie , k Neuchltel ,
est déposé à l'office des faillites de Neu-
chfttel Délai pour les actions en contes-
tation : 16 Janvi er 1934.

— 6 Janvier : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Paul Llechtl-Jordan, né-
gociant, au Locle.
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Désirant maintenir notre renommée de MAISON DE NO U-
j VEAV7ÉS et pouvoir RENO UVELER CHAQUE SAISON |
j notre assortiment, nous nous sommes décidés à f aire une nouvelle

. 1 sur tous nos i

MANTEAUX et ROBES I
RABAIS 3Û« 4feO ET S© °/o . i

Comme il ne nous reste que »

320 MANTEAUX I
200 ROBES DE SOIE I
95 ROBES LAINAGE 1
environ, nous vous engageons à faire votre choix sans tarder
si vous voulez profiter de cette occasion incroyablement avanta-
geuse. Tous nos ROBES et MANTEAUX sont de cette saison
et existent dans toutes les teintes mode, marine et noir et

H dans toutes les tailles Voyez nos rabais RÉELS

Superbes MANTEAUX grands cols f ourrure
ancien prix 29 50 39,— 69, - 79 —  -MO. — 89.-

I soldés 145» SMU- S»5Q 49.- 55.- 5».- i
MANTEAUX « Modèles » haute couture, entièrement doublés
crêpe de Chine, superbes cols f ourrure véritable : skunks,

opossum, white, coat, astrakan, etc.
. ancien prix 98— -129.— -169 — 179.- -189.—

1 soldés 69.- 7».- 89.- 98.- 119.- I
ROBES LAINAGE tissus nouveaux, f açons parisiennes

! ancien prix 19.50 4-9.— 49.— 59.— N 89.— 69.—
! soldées 8.-- 15.- S3.- 38.- 39.- 49.-

ROBES en crêpe de Chine, crêpe Georgette, etc., très chic f açons
ancien prix 4-9.— 39.— 49- 79.— 89.—

i soldées 8.- 1950 se.. 38.. 49.- |

j  Tontes nos ROBES I
EN VELOURS CHIFFON, GEORGETTE ET DENTELLE, etc.

| Modèles couture, soldées à des prix dérisoires, par exemple •

j Valeur 79.- é$ft £fe Valeur 98.— ®J> /«^ Valeur 110.— Jt ^T^
soldé JmmWmm soldé QM &Wmm soldé 4*7•¦

I 25 superbes COSTUMES TAILLEUR' 
§

NOIR ET MARINE, tailles 40 à 48 i ?
j soldés à des prix inouïs, par exemple . .

Valeur 49.— -g mt Valeur 59.— &1fe _ \_ \ Valeur 125.-— ' «f ^X
soldé IO«" soldé j B%9m m soldé d"«a

1 1 Io* COSTUMES FANTAISIE I
EN JERSEY LAINE ET SOIE

Valeur jusqu'à fr. 89.— •

i so.dé -sr 15.- T 25.- ™e 25.- 1

ï QwuÂà&ô y !

LE SABA 311
est un récepteur à doux circuits,
k . lampes, dont une redresseuse ,
avec inductance de puissance,
filtre d'onde et réglage précis
par entraînement orthométrique.
Bt son prix n'est que de 345 fr.

ÉLE CTRICITÉ

Tarif de nos %̂?
réparations ÇSKL

*
Fillettes et garçons I Dames Hommes

Ressemelages sont T6chter ml Kat_im f m m  Herre|)
renvoyés franco 

^27J 28-35 | 36-42 36-47
Ressemelages 2.90 3.50 3.90 i.so
Talonnages 1.20 1.30 '-50 1.80
Ressent, et talon. 3.90 4.50 4.80 5.80

fCUHTff . NeucMfel
^
JjPeAI SSE DE PRIX^j ^

(m jambonneaux fumés M

«L le kilo à fr. 3„60 JJf
vHk MÉNAGÈRES P R O F I T EZ ï MW



i INouvelles. Il
yfiS <M/ __ t_ n_ W W_ *\v

1 SEOLEM ErïïV
M POUR QUELQUES JOURS à̂

H SUR LE mm M
M CHEMISERI E ET M
M SOUS-VÊTEM ENTS M

lntf ovaW••»JS s ¦¦

M anîSâHÏ ¦

I

~ pour hommes e 
 ̂^^e., «T

, animas* Wom*aaW« ||» W «%«»" 
^  ̂ 7 sénes Qc ll ll §1

I K "-STdran icois «H*» KI ci^StrC--^* H
I tissus fantaisie, bleu 

 ̂
¦

I At 3B.- *Ss,D K
:|||| 4 séries "«a i*<«<&* lll l

i ManteauxIa^îmPS |M r»1111 . ,„ublé drap fanlalS^'tès ea solde fj§

M S9-- 
"'* labiés, 1̂ 1

»-« Ultij ïllAlr iou^ommes et j eunes | ,, |

¦  ̂ fi 4EA I panions 450 i
«ffi'W oanïa 'rm flP" GARÇONS, 11 1 P

T HOMMES, l|  ̂solde, depms

;j» Ci "T. commets * 1
H» Wous^fS1 ï . S°!oeS P^ 4.- I

WB r^^ii^ i

§ ^̂ ^CjLwL iI TI1.7.2S ^THJB S
I BOUCHERIE 1̂ J
f [CHARCUTERIE _j S

VEAU j
t Poitrine J21kg Sous épaule 1
t Collet 65C. Jarret $
| Epaule entière, le V_ kg 90 c. «
| Côtelettes, la pièce 30 c. •
| Cuissot i8 »& Sous noix §
I Noix 1.5U Casi S
| Tripes cuites, le x/_ kg. 1.40 g
| Lapin, le Vz kg. . .. i| y 1.40 *
| %«';/ Ménagères), drof itez ' •

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

- ZIMMERMANN S. A.

Beaux pstits porcs
de neuf semaines, k vendre.
S'adresser à la Colonie agri-
cole, le Devens sur Saint-Au-
bin , Tél . 81.009.

Benes OIES jeunes
de Bresse à fr. 1.75 la livre

Canard» «anvasca
de fr. 4.— à fr. 5.— pièce

Sarcelles
de fr. 3.— à fr. 3.50 pièce

Faisans - Grives

Lièvres frais
à 1 fr. Ja livre

Cive! de lièvre
à 1 fr. 50 la livre

Soles d'Ostende
à 2 fr. la livre

Colin • Cabillaud
Fflcln de cabi l laud

Truites . Palées
Gangfisch . Sprotten
Hnrcnsr. fumés et salés

Saumon fumé
Anguilles fumées

Rollmops - Anchois

Huîtres - Houles
Au magasin de comestibles
SEINEl FILS S. A.

6, rue des Kpancheurs
téléphone 71

VOS POUMONS ; ont-Ils ^ vj tjW
prêts pout l'hiver T ĝr
Voici la question que nous posons à
toute personne souffrant des bronches :
qu 'il s'agisse d'asthme, de catarrhe, de
bronchite chronique, d'emphysème.
Avant l'hiver, tout malade faible de la
poitrine doit fortifier ses poumons et les
rendre plus aptes à supporter le froid et
les intempéries.
Les remèdes sont nombreux , mais il y

ï en a un surtout recommandé : c'est le
\ SIROP DES VOSGES CAZÉ.

Nous crions aux asthmatiques, aux bron-
chiteux. aux catarrheux à tous ceux qui
voient venir l'hiver avec terreur : Faites
une cure avec le SIROP DES VOSGES

j CAZÈ.
Très rapidement, la respiration repren-
dra son cours normal. les crachats di-
minueront , la toux cessera comme par
ériÔhàhtemènt.
SIROP des VOSGES CAZÉ

Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

Dépositaires généraux pour la Suisse :
Etablissements R. BARBEROT S. A.

V
^ 

11-13. rue de la Navigation. Genève M

#
UniversiiéJeJeucltâlel
Faculté de Théologie

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

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

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

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

Sujet de la leçon : La musi que originelle des psaumes
huguenots, d'après les sources de 1562 et 1565.

* 1

I Nous mettons en vente |
4> Un lot de snow-boots pr dames, £
*t\ N° 35/36, 37 1.90 *\
W Un lot de snow-boots tout caout- ?
#., chouc 3.90 ?
X Un lot de snow-boots et bottes X
 ̂ en caoutchouc 5.90 X

 ̂
Un lot de snow-boots pour mes- Â

W..'¦ u sieurs, toile caoutchoutée 4.80 ^
X Un lot de pantoufles à revers . . 1.95 ?

 ̂
Un lot de confortables à talon . 4.90 X

& Un lot de confortables' 5.90 A
X Un lot de cafignons 5.90 ?
X •¦:' ?

| KURTH, Neuchâtel !

1 Moire grande ¥enîe de 1

1 D'HIVER §

i Tissus pour Manteaux I
I Beau chevron mélangé L̂

®© 
1

pour sport , brun , beige, gris, décati, 140 cm., soldé à V r*ï j

1 Diagonale pure laine 5fc **® B
tissu très chaud, gris marengo, décati, 140 cm., soldé à -̂_-W * j

i Gros natté ||8© 1m BLM mR9 genre angora , nouveauté, décati , larg. 140 cm., soldé à mjSfr y j

I Drap diagonale "JS© fl
quai, superbe, très chaud, noir, décati, 140 cm., soldé à m >.„ ,

i TISSUS I
i pour ROBES et BLOUSES j
1 Crêpe bayadère 5̂0 1

pure laine , jolis coloris pour blouses , 70 cm., soldé à ______% Kj]

1 Crêpe natté ^5
9© 
I

pure laine , coloris mode , largeur 95 centini. , soldé ' à **̂__W F:fl

fl Fil à fil vigoureux §^® fl
j pure laine, jolis coloris jeunes, largeur 130 cm., soldé à m

__
W , |

i Crêpe travers fë^5 I
i ï • pure laine, qualité superbe , teinte mode 130 cm., soldé à ^88*̂ W&

fl Moysseline de laine 
 ̂

I
i 1 très jolis dessins Hk *& S é& ^LS% î• 1 " ma

le mètre . . soldé à !¦# V li9V ¦!

1S Un LOT de I
I cûuwerturei de laine I

| légèrement défraîchies et avec Ifj
petits défauts p

W W pUEj  > rÏAURICE ET/ T HONORE:

J JPECIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

A vendre tm beau

grand bob
S'adresser à Fritz Imriof ,

Montmollin,

. , A vendre & baaInfinis £S
et Louis XVI. Secrétaires, cof-
fres anciens, armoire noyer
sculpté, deux portes — S'a-
dresser : rue. du Grenier 14, la
Ohaux-de-Fonds. Tel 23.047.

1 CHAUFFAGE CENTRAL 1
I PRÉBANDIER I

Brûieur à mazout automatique M1 Service d'eau chaude. Devis gratis ||
ïà _̂\ NEUCHAIEL. Tél. 729 OBI

_-_ \-W—----_r ^̂ SB&VB.

im Boudins à la c^rcie^m

11 Saucisses au foie li
HL grisée mm
^SL 

le 
demi-kilo à 

80 c. 
JÊm



Les jeunes filles tle Paris
dPauJoiiirdTlifii

PRO BLÊMES SOCIAUX

Elles ont leurs préoccupations de toujours ;
mais d'autres f açons d'envisager les choses

Quand on pénètre dans un amphi-
théâtre ou dans une bibliothèque de
faculté, on est frappé par le nombre
considérable de jeunes filles qui sui-
vent les cours ou qui se penchent
sur de gros bouquins.

Ce sont les jeunes filles qui tra-
vaillent qu 'il faut interroger, ce sont
elles, en effet , qui peuvent ie mieux
savoir ce qu'elles veulent et ce
qu'elles désirent puisqu'elles ont ré-
fléchi, puisqu 'elles ont choisi de se
libérer de l'éducation t rad i t ionnel le
que leur famil le  cherche encore à
leur imposer et qu 'elles indiquent  la
voie à leurs sœurs plus timides. J'ai
d'abord cherché à les rencontrer
dans une librairie qu 'elles fréquen-
tent régulièrement.

Mêmes terrains, mêmes armes
Il n'y a plus, en 1933, de véritable

séparation entre les jeunes gens et
les jeunes filles. Nous luttons sur les
mêmes terrains et avec les mêmes
armes et nous sommes devenues des
camarades avec qui l'on peut parler
sans être obligé de leur faire des
compliments.

— C'est donc que vous renoncez à
la coquetterie ?

— Bien sûr! vous oubliez que nous
sommes à l'époque qui a inventé les
bains de soleil et les sports fémi-
nins. Surtou t nous ne voulons plus
être traitées comme ries poupées trop
fragiles et sans cervelle. Nous avons,
nous aussi, à nous préoccuper de no-
tre avenir.

Le mariage ?...
avant tout , gagner sa vie

•— Il me semble que le mariage...
Je n'ai pas le temps de finir , ma

Question et je sens que je viens de
commettre une bévue.

— Vous êtes encore de ces gens
qui pensent qu'une jeune fille ne
doit songer à rien d'autre qu 'à se
marier, que toute son éducation doit
être orientée vers ce but et que tout
le reste est inut i le  et même nuisible.
Nous ne sommes pas de cet avis. Il
faut qu'avant tout nous puissions ga-
gner notre vie.

Le vote des femmes
— Voudriez-vous aussi voter et

participer à la vie politique ?
— La situation sociale de la fem-

me en : France est un paradoxe. El
nous sommes persuadées que le
temps amènera nécessairement les
réformes que nous souhaitons.

— Croyez-vous qu 'ainsi vous se-
rez plus heureuses que vos mères et
vos grand'mères ?

— Qui se soucie actuellement de
bonheur ? Est-ce que les temps que
nous vivons nous permettent de pen-
ser à la joie de vivre, aux charmes
du foyer et de la famille ? Il faut d'a-
bord crue nous puissions vivre, pour
nourrir ceux dont , un jour ou l'au-
tre nous aurons la charge. Je lève
les yeux du carnet où je note des pa-
roles si nettes et je croise le regard
de mes interlocutrices qui me fixent
avec hardiesse et courage. Je ne veux
pas abuser de leur amabilité et je
prends congé de ce groupe de jeunes
filles littéraires, organisées et con-
scientes.

Dans un café de travail
Le lendemain, je m'installe dans un

tafé où j'avais remarqué que cer-
taines étudiantes venaient travailler
leurs cours et discuter entre elles.
J'écoute d'abord une conversation
fort animée. Il s'agit d'un problème
de physique, qui , hélas ! — m'échap-
pe. Mais bientôt la conversation dé-
vie et j'entends qu'il s'agit d'une par-
tie de basket-ball qui doit se disputer
dimanche. Je me présente, m'excuse
de ma démarche et expliqu e son ob-
"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

jet. Mes interlocutrices se prennent à
rire.
L'éducation physique avant le sport

— J'ai entendu, très indiscrète-
ment, que vous étiez des sportives.

— Oui , mais pas des exhibition-
nistes. Nous voudrions que le sport
féminin ne sombre jamais dans le ri-
dicule qui rejaillit  parfois sur les
grands « spectacles » de rugby ou
d'association , où « l 'honneur natio-
nal » est soi-disant engagé.

«Nous sommes des scientifiques»
— Vos études ?...
— Nous sommes, dit ma voisine,

avec un sourire charmant mais iro-
nique, des « scientifiques.» Vous sa-
vez qu'on nous considère un peu
comme des monstres. On ne peut en-
core admettre, du moins nos aînées,
que dans un laboratoire une jeune
fille puisse rendre les mêmes servi-
ces qu'un jeune homme et faire éven-
tuellement des découvertes.
Plus ambitieuses que les étudiants

— Vous me semblez plus ambi-
tieuses qu 'eux.

—Evidemment. Nous avons un cou-
rant  très fort à remonter. Il faut que
nous conquérions notre place, notre
droit au travail. Il y a encore tant de
préjugés contre nous. Et nous sa-
vons que nous sommes loin d'avoir
obtenu la victoire. Nous savons fort
bien qu'en France on craint encore
aujourd'hui de nous prendre vrai-
ment au sérieux. Nous voudrions que
l'on comprît que nous sommes prêtes
à nous consacrer à nos travaux , que .
ce n'est pas pour nous amuser ou
pour attendre «autre chose » que
nous faisons de longues études... Vou-
lez-vous le dire ?

— Entendu...
Bonnes ménagères tout de même-

Dites aussi qu'une femme instruite
peut être aussi bonne ménagère
qu'une ignorante.

— Mais personne ne songe à en
douter.

— Vous êtes mal informé. On nous
reproche sans cesse de négliger notre
apprentissage de ménagère. Il est
triste qu'au vingtième siècle on use
des mêmes arguments qu'au dix-
septième. Seulement, nous, nous
avons conscience que nous pouvons
aussi bien faire la cuisine que n'im-
porte laquelle des jeunes filles d'au-
trefois.

« Nous aimons la vie »
— Nous aimons la vie et c'est

pourquoi nous voulons vivre avec
plus de liberté et de conscience. On
se moque de nous et on nous soup-
çonne parce que nous avons pu nous
délivrer de certains préjugés. On dit
que nous sommes des jeunes filles
« averties »... Et c'est pour nous blâ-
mer... On devrait nous féliciter d'a-
voir rompu avec la tradition qui vou-
lait qu 'une femme fût  hypocrite,
qu'elle baissât les yeux , qu 'elle igno-
rât les problèmes de l'existence. Nous
savons mieux nous défendre contre
les dangers du sentiment et de la
sentimentalité. Voilà tout. Nos cama-
rades ne nous méprisent pas et ils
savent que nous sommes loyales avec
eux. Nou s voulons plus de liberté,
plus de compréhension, plus de vé-
rité. »

Philippe SOUPAULT.
(Reproduction, même partielle, interdite.)

SAVEZ-VOUS...

Quelles sont les origines
du ski ?

Le ski, qui le croirait ? n'est pas
une invention nouvelle. C'est un
des sports les plus antiques que l'on
connaisse. Des pierres remontant à
mille ans avant Jésus-Christ, et que
l'on a trouvées en Suède, représen-
tent déjà des skieurs poursuivant le
renne. Dans une tourbière, on a dé-
couvert, il y a quelques années, des
skis en bois de pin qui dateraient de
la fin de l'âge de la pierre.

Il semble que la chaussure primi-
tivement utilisée pour marcher dans
la neige ait été la raquette, qui per-
met de s'y tenir sans enfoncer, mais
non pas de glisser. Elle s'allongea
peu à peu. Les premiers skis n 'é-
taient pas en bois, mais en peau de
renne ou de phoque. Vers 1800, les
compagnies de skieurs de l'armée
norvégienne portaient encore deux
skis, de longueur inégale, celui du
pied droit court et fabriqué en peau,
celui cle gauche long et en bois rayé,
comme celui qui est en usage au-
jourd'hui .

Au moyen âge, les matches de ski
étaient très en honneur dans la che-
valerie nordique. C'est seulement au
commencement des temps modernes
que ce beau sport subit une éclipse,
pour reprendre et faire la conquête
du monde entier vers la fin du
XlXme siècle. En Allemagne, les pre-
miers skieurs sont signalés vers 1840:
c'étaient des forestiers ou des chas-
seurs dans les montagnes comme le
Harz ou le Tburi nserwald.

Comment opérer pour
conserver les feuillages

verts ?
Trempez-les cinq minutes dans un

bain d'alcool à 90 degrés addition-
né d'un peu de glycérine, puis dans
une solution de glycérolé à 15 pour
cent, contenant  assez de sulfate de
cuivre pour paraître bleue. Le gly-
cérolé peut être formulé :

Alcool à 30 degrés : 60 parties ;
glycérine : 30 parties. Les plantes
sont alors plongées dans la solution
suivante :

Glycérine : 12 parties ; formaline :
4. La formaline est tout simplement
une solution dans l'eau à 20 pour
cent d'aldéhyde formique.

Suspendez les plantes el faites-les
sécher ; la chlorophylle s'est com-
binée au cuivre, et les feuilles res-
tent inaltérablement vertes.

AU CONCOURS DE SKIS DE LANS (Isère)

A ce concours, qui eut lieu le 7 janvier , prirent part des champions nationaux et
internationaux de ski.' Olav Ulland , champion norvégien international, a gagné

le concours International en effectuant un saut de 63 mètres

Cautdaf çtap hoiagique
|"<L J Cette écriture reflète un
vllaruOn. état d'âme plus ou moins
anxieux, l'Inquiétude d'une conscience
qui redoute de mal agir et d'un esprit
incertain par défaut de pénétration, la
défaillance d'une énergie vacillante, l'ap-
préhension et l'hésitation d'un cœur ten-
dre et sensible qui se retranche derrière
une froideur simulée. De là tant de si-
gnes contradictoires, de hiatus entre la
spontanéité, l'abandon, la sincérité, le
sens du dévouement d'une part , et la se-
orétlvlté, la ténacité sourde, silencieuse,
rétive, Irritable d'autre part.

Et pourtant les sentiments sont bien
disposés ; une réelle bonté anime et Ins-
pire les Intentions ; le caractère est en
sol honnête, confiant , simple et saris
prétentions ; la volonté est vive, bien
que subissant les à-coups des états d'à-
me et de l'humeur du moment, réac-
tions de quelque désenchantement, d'une
limitation des puissances d'action et de
l'épanchemént vital , d'une expérience dé-
primante de l'Inexorable réalité en rap-
port avec un esprit parfumé d'idéalisme
dans une mentalité non dépourvue d'une
certaine noblesse de cœur. Il faudrait au
caractère une base plus ferme afin d'as-
seoir une entière droiture et de réaliser
le bien avec décision.

M ;_ Très heureuse association
iiarClSSc. _e qualités - mères dans
une nature bien équilibrée, favorisée à.
tous égards par une hérédité normale et
par un tempérament plein de vitalité, te
sens pratique, agrémenté de fantaisie de
bon alol , de goût et de compréhension
esthétique, est guidé par une Intelligen-
ce claire et ordonnée vers les solutions
simples,' et par conséquent les plus avan-
tageuses. Il faut relever que l'activité
coule de source, et suit son cours sans
hâte ni hésitation, avec des préférences
du genre sportif et des intérêts intellec-
tuels à titre de dérivatif et de détente. Le
cœur est bien placé ; les sentiments de
bienveillance lui sont naturels ; îa dou-
ceur domine et les Impulsions portent
au-devant de l'action bonne et généreu-
se avec, comme restrictif , l'Intérêt bien
compris qui retient le geste devant la
dépense inconsidérée.

Le caractère est franc et honnête ; 11
s'agira de développer les nombreux élé-
ments de fermeté qui s'y trouvent, de les
grouper autour d'une volonté plus robus-
te afin de multiplier les possibilités de
résistance morale et d'Intensifier l'Influ-
ence stimulante déjà sl nettement accen-
tuée. Narcisse est hautement perfectible,
ce qui n 'est pas un banal compliment. '

E P  VinWrP n est évldent We
• l • v luiciic* la personne en

question est plus compliquée que vous,
plus adroite, moins franche et moins sû-
re. Il était inévitable qu'avec son Intel-
ligence lucide, sa souplesse, son habileté
et certaine manière câline de flatter, elle
parvînt à mener son monde k sa guise
sans avoir l'air d'y toucher. Elle s'entend
à éviter les conflits en vue d'imposer son
sentiment et de sauvegarder ses affec-
tions. Instinctivement, elle Joue une pe-
tite comédie, surtout dans les circonstan-
ces qui menacent de mettre à nu son
caractère faible et sa nervosité Irritable
et susceptible. Tout en éprouvant le be-
soin de s'abandonner et de s^épancher ,
elle est affligée d'une tendance k l'arriè-
re-pensée, par lâcheté morale, et sl ses
Intérêts de cœur peuvent être assez puis-
sants pour engendrer la fidélité, conju-
gale et l'esprit de dévouement, U n'en est
pas moins vrai que lé fond de sincérité
est diminué par un égoïsme Intime qui
engendre le calcul et la dissimulation.
O'est au reste une personne débrouillar-
de, capable de tenir bon devant les dif-
ficultés grâce à un entêtement passif qui
pourrait devenir de la ' fermeté» Par la
force des choses, vous Jouerez un rôle se-
condaire. Prenez-en votre parti , simple-
ment , évitant de vous Imposer dans l'inî-
timlté et .de vous laisser' chargêr' de res-
ponsabilités qui Incombent aux personnes
indiquées. 

Pl nn-p-MaUii Vos qualités sontV/l<tire-lTld.lUU. plus apparentes que
vos défauts, sans doute par le fait de vo-
tre nature douce et liante, trop délicate
pour endurer les malentendus et les
frottements et soucieuse de tranquillité
et de vie paisible. Aussi cherchez-vous à
passer inaperçue, partagée entre vos af-
fections et vos obligations, ce qui occupe
votre cœur, vos pensées et vos mains. Non
pas que vous ayez renoncé à être vous-
même, car vous avez certes conscience des
capacités de votre intelligence souple et
agile, de votre habileté générale, carac-
térisée par vos tours de main adroits, de
votre facilité d'adaptation qui crée les
liens d'amitié et conquiert la confiance.
Mais une certaine maturité vous a libérée
de bien des Illusions sur vous-même et
les autres ; votre esprit d'Indépendance
ne se révolte plus qu'à de rares Inter-
valles contre le sort ; l'orgueil ne souffre
plus qu 'en silence ; vous acceptez de vl-
yre dans une sphère bornée de toutes
parts, satisfaite en somme du bonheur
modeste qui vous échoit. Vos goûts sont
simples et pourtant raffinés, ce qui se
reporte sur toute votre personne, et tout
en désirant ne pas attirer l'attention ,
vous la retenez pourtant, sympathique et
souriante, volontiers causeuse et genti-
ment curieuse. Vous ne vous appesantis-
se?; nas outre mesure sur la vie sur la-
ouelle vous glissez prudemment. Un pas
plus ferme vous conduirait certainement
plus loin.

V_ n]_ _ _-l _ _ (Neuchâtel). Cordial mercilUfcllc. pour , votro intéressante
lettre si pleine de confiance et de sincé-
rité. Vous êtes dans la bonne vole. Con-
tinuez.

La jeune Allemande n'a qu 'à envoyer
son écriture au « Courrier graphologi-
que » et donner son adresse. Sa langue
est la mienne par adoption.

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

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
' Service graphologique

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

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

Une «vérificatrice »
des boissons a'coolisées

à New-York

Le Central Park Hôtel de
New-York est le premier
à avoir engagé une chi-
miste, qui s'occupera spé-
cialement de la vérifica-
tion de toutes les boissons

avant leur achat par
l'hôtel

Revue de la p resse
L 'Allemagne « désarmée »
Dans le « Journal de Genève »,

Wladimir d'Ormesson donne les pré -
cisions suivantes sur la force mili-
taire de l'Allemagne. D'après ses
ch i f f r e s , le Reich dispose :

1° de 100,000 soldats de carrière
officiellement autorisés par le traité
de Versailles et auxquels il faut ajou-
ter 40,000 hommes environ , car de-
puis un an les effectifs normaux se
trouvent en fait dépassés dans ces
proportions.

Jusqu'à oe jour, les régiments d'in-
fanterie de la Reichs-wehr comp-
taient trois bataillons, plus un qua-
trième bataillon peu nombreux com-
posé de recrues ; une augmentation
d'effectifs a permis de constituer
quatre bataill ons identiques, entre
lesquels sont réparties les recrues.

2° de la « Schutzpolizei », qui com-
prend plus de 100,000 hommes rece-
vant une instruction militaire com-
plète et munis de fusils, mitrailleu-
ses, artillerie de campagne et autos-
canons.

3° du « Scjjutzstaffel », qui com-
prend de 100 à 120,000 miliciens
âgés de 20 à 23 ans, animés de l'es-
prit d'une garde prétorienne et rece-
vant un entraînement particulière-
ment intense (la plupart des mili-
ciens S. S. font des stages* de plu-
sieurs mois dans la Reichswehr).

4° de la « Sturmabteilung », qui
comprend environ 1,000,000 d'hom-
mes. Les jeunes « Casques d'acier »
ont été versés dans la « Sturmabtei-
lung» qui , à l'heure actelle, est cons-
tituée en 220 régiments, sans comp-
ter les régiments composés par les
« Schutzstaffel », qui , depuis deux
ans surtout , sont militairement en-
traînés et soumis à des exercices ac-
tifs.

On sait que c'est pour avoir télé-
graphié à son journal le récit des
exercices et des manœuvres des
« Sturmabteilungen », auxquels il
avait personnellement assisté près
de Munich , que le journaliste anglais
Panter a été incarcéré et expulsé
d'Allemagne.

L 'aff aire Stavisky et l'Etat
Avec nombre d'autres journaux,

le « Matin » souligne la responsabili-
té de l'Etat d_ ans l'af faire  Stavisky :

Si le sujet n 'était si triste, on se
laisserait aller à rire en pensant que
l'Etat n'a pas enfanté  moins de douze
lois ou décrets pour régler le fonc-
tionnement des crédits municipaux
et qu'il avait mis lesdits établisse-
ments, pour en assurer le contrôle,
sous la coupe de deux ministères, ce-
lui du commerce et des finances —
sans compter la coupe du préfet ,
qui relève du ministère de l'inté-
rieur.

Jamais organisme de crédit n 'a
été plus étatisé que celui-là et , selon
les théories socialistes des blum's, ja-
mais organisme n'aurait dû offri r
plus de sécurité, car l'étatisme, n'est-
ce pas ? présente toutes les garanties
d'intelligence, de désintéressement,
d'économie, de rigide gestion.

Malheureusement, les faits nous
ont montré ce que valent les théories
socialistes et il est aujourd'hui avéré
que, si le Crédit municipal de
Bayonne n'avait pas été une entre-
prise étatiste, portant l'estampille
étatiste, se recommandant  de la ga-
rantie étatiste, offrant  la fausse sé-
curité du contrôle étatiste. la formi-
dable escroquerie n 'aurait pas été
possible. Ni les compagnies d'assu-
rances privées, ni les caisses d'assu-
rances sociales ne lui auraient  avan-
cé 300 millions sur ses bons. Ni les
ministres de .la République n 'au-
raient rédigé des circulaires pour
recommander le placement cle ces
bons.

On parle beaucoup des rabatteurs
de Stavisky. Ne pas oublier que le
premier de tou s est l 'Etat . Et c'est
le seul qui n 'ira pas chez le juge
d'instruction.
's/s/s/yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy syyyyyyyyj

Hitler ef l'Eglise protestante

Le conflit  au sein de l'Eglise pro-
tes tan te  unie d'Allemagne a pris une
tournure aiguë. Le « Pfarrernot-
bund» (Ligue de défense des pas-
teurs) , association groupant environ
six mille ecclésiastiques de tendance
hostile à l'identification du dogme
évangélique avec les principes du
national-socialisme, a élevé une vi-
goureuse protestation contre le con-
sistoire de la nouvelle « Eglise pro-
testante unie d'Allemagne », et en
particulier contre M. Muller, évêque
suprême de cette église, à qui la li-
gue reproche de n 'avoir pas observé
les principes de l'Eglise dont il est
le chef.

Cette protestation serait , dit-on. le
prélude d'une scission dans l'Eglise
nouvellement uni f iée , et dans cer-
tains milieux ecclésiastiques et poli-
tiques , on parle d'une démission
possible de M. Muller.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 10
li. La Jeunesse de Mozart, causerie-audi-
tion par M Paychère. 12 h . 28, Heure de
l'Observa toire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Concert par le petit
orchestre R. L. 13 h ., Informations finan-
cières. 13 h. 10, Suite du concert. 15 h.
58, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de' Munster. 18 h ., Poux Madame. 18 h. 30,
Oours d'espéranto. 18 h. 40, Cours d'an-
glais. 19 h. 05 Le coin des bridgeurs. 19
h. 20, Les échecs. 19 h. 35, Ma discothè-
que. 19 h. 59, Prévisions météorologiques.
20 h., Le tableau de genre, causerie par
M. Rheinwald. 20 h. 20 , Musique de cham-
bre par la Société des instruments à vent,
de G«néve. 21 h. 15, « Le Chien du Jar-
dinier ». opéra-comique de Grisax. 21 h.
55, Informations. 22 h.. Chronique tou-
ristique. 22 h . 15, Correspondance parlée.

Télédiffusion : 12 h. et 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 14 h. (Lyon la
Doua), Concert. 22 h . 45 ( Breslau), Con-
cert par la Philharmonie silésienne.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Disques. 15 h . 30, Pour
Madame. 16 h.. Musique, olasslque et ro-
mantique par l'O. R. S. A. 17 h.. Disques.
17 h. 10 Concert par le petit orchestre
R. S. A. 18 h., Disques. 18 h. 30, Causerie
en dialecte par M. Schaefer. 19 h. 30, Ré-
cital de saxophone par Sigurd Rascher.
20 h., Causerie sur Homère par M. von
der Mûh.1. 20 h. 30, Concert par l'O. R.
S. A. 21 h. 10, Récitad de violon par Gôs-
ta Andresson. 21 h. 40, « Prlncessehen »,
pièce de H. et E. Fischer, musique de
Reichardt.

Télédiffusion : 10 h. et 22 h. 45,
Programme de Sottens. 11 h. 30 (Vienne),
Pour Madame. 13 h. 35 (Stuttgart), Dls-
quee. 14 h. 30 (Lyon-la-Doua), Conoert.

MONTE-CENERI : 12 h. 05, Concert
par le Radio-Orchestre. 12 h. 45. Disques.
16 h. 45, Programme de Munster. 19 h.
35, Disques. 20 h., Causerie. 20 h. 30,
Concert par le Trio de Londres. 21 h. 30,
Concert par le Radio-Orchestre. >¦¦

Radio-Paris : 13 h . 30. Disques. 15 h.,
La vie pratique. 19 h . 20 , Causerie agri-
cole. 19 h. 45, Radio-dialogue, par MM.
Lefè'vre et Romler. 20 h., La vie prati-
que. 20 h . 30, L'opéra en Allemagne et
en Angleterre au XVIme siècle, confé-
rence par M. Landormy. 21 h ., « Hamlet »,
de Shakespeare. 23 h. 55, Ballet de Ro-
salinda , de Hirchmann.

Berlin et les autres stations allemaai-
des : 19 h., Une heure consacrée à Hugo
Wolf et Anton Bruckner,

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

Prague : 19 h. 30. « Le Chevalier k la
Rose », opéra de Richard Strauss.

Vienne : 19 h. 35, Missa solemnls, de
Beethoven.

Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Heilsuerg : 20 h . 05, Concert sympho-

nique.
Bratislava : 20 h . 05, Concert par l'or-

chestre symphonique de Bratislava.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-

phonique.
Hulzen : 20 h. 55, Concert par l'orches-

tre municipal de Maastricht.
Londres (Daventry) : 21 h., Concert de

musique britannique.
Radio Nord Italie : 21 h., Concert

symphonique.
Paris P.T.T. : 21 h. 30, « La Route

d'Emeraude » pièce de Jean Rlchepln.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : L'héritier du Bal Tabarin.
Palace : Le sexe faible.
Théâtre : Poil de carotte,
Caméo: Conffeur pour dames.
Chez Bernard : Je suis un assassin.

LA MISE EN APPLI CATION
DU PLAN DE LUCERNE

On sait que, dans la nuit du li- au
15 janvier, la plupart des postes
émetteurs d'Europe modifieront leur
longueur d'onde. Voici comment
s'e f f ec tuera  cette opération. Un peu
avant 23 heures (temps de Grenn-
wich) toutes les stations européen-
nes cesseront leurs émissions. Elles
e f f ec tueron t  ensuite , suivant un ho-
raire convenu , leurs émissions de
réglage, au cours desquelles elles an-
nonceront dans leur langue leur
nom et celui de leur pays , au moins
une fo i s  toutes les deux minutes, et
transmettront un disque prévu. La
mesure de fréquence sera répartie
entre les centres de contrôle de
Bruxelles, Berlin, Helsinsky, Mo-
jaïsk (U.  R. S. S.) , Prague , Sesto-Ca-
lende (Italie), Stockholm, Tatsfield
(Angleterre), Varsovie et Berne. Les
mesures e f f ec tuées  par les d i f f é r en t s
centres seront immédiatement com-
muniquées aux stations intéressées,
soif  Par téléphone , soit par d i f f u s i o n
d'une station à grande puissance,
suivant le plan prévu.

I IAMLET
C'est ce soir, 12 janvi er que le pos-

te français Radio Paris d i f f use ra
«Hamlet» , d 'Ambroise Thomas. Cette
d i f fus ion  est considérée en France
comme un gros événement musical

Petits échos radiophoniques

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.00
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en Indi quant , dans l'Intérêt même
du scrlpteur , l'âge, le sexe ct si
possible la profession. Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Service graphologique,
Neuchâtel.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis é Neuchâte!
jusqu'il

Fin janvier 1934 . . . 0.80
Fin mars 1934 . . .  . 3.—
Fin juin 1934 . . . .  . 6.75
Fin septembre 1934 . 10.50
Fin décembre 1934 . . 14.25

(biffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

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, rue du Temple-Neuf

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vent e à Î3 SiSTG

le matin dès 6 h. 30
10 o. le numéro

HUi.mlhiifflllniiullll.null.Mli In llinlt lll lui) Jlimfl
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UN AVION CAPOTE
EN TRIPOLITAINE

CAUSANT SIX MORTS
TRIPOLI , 12 (Stefani). — Un ap-

pareil de l'aéronautique tripolitaine
a glissé sur l'aile , peu après avoir
quitté le sol. Il a fait  une chute de
cinquante mètres. Tous les membres
de l'équipage, comprenant un lieute-
nant et un sergent-major pilotes, un
lieutenant observateur, un sergent et
un soldat motoristes, un sergent
photographe , ont été tués. L'accident
est attribué à une rafale subite qui
atteignit l'avion de flanc.

Les explosions
continuent à Vienne
Nouvelles arrestations

VIENNE, 12. _ Pendant la jour-
née de jeudi , plusieurs explosions se
sont produites en divers endroits de
Vienne. Neuf personnes ont  été ar-
rêtées. A la suite de ces incidents,
le directeur de la sûreté de Vienne
a ordonné l'arrestation de plusieurs
chefs nationaux-socialistes, dont le
frère de Frauenfeld. Ils seront in-
ternés à Woellersdorf , camp de con-
centration.

On annonce d'autre part que M.
Dollfuss a chargé le vice-chancelier
Fey de la direction des affaires se
rapportant à la sûreté.

OU L'ALLEMAGNE,
UNE FOIS DE PLUS,

SE MOQUE DE NOUS !
SCHAFFHOUSE, 11. _ Les auto-

rités allemandes avaient promis de
punir selon la loi allemande les res-
sortissants allemands qui , dans la
nuit du 28 août 1933, avaient mal-
traité près de Ramsen (canton de
Schaffhouse) et conduit en Allema-
gne l'ouvrier tchèque Hermann We-
ber.

On apprend maintenant que le par-
quet de Constance a cessé les pour-
suites intentées aux ressortissants al-
lemands, en vertu de la loi d'amnis-
tie. On fait valoir que les inculpés
n 'auraient pas agi par intérêt per-
sonnel ou pour d'autres bas motifs ,
mais uniquement par conviction po-
litique. Ils voulaient mettre Weber
hors d'état de poursuivre ses menées
subversives.

Réduction de transports
pour les étrangers

villégiaturant en Suisse
BERNE, 12. — Les entreprises

suisses de transport ont décidé Une
réduction extraordinaire des taxes
de 30 % pour les voyageurs étran-
gers venant villégiaturer en Suisse
et d'accorder les mêmes réductions
de taxes au trafic de villégiature
d'été de 1934 et d'hiver 1934-1935,
pendant la période du 1er juille t au
30 septembre 1934 et celle du 15 dé-
cembre 1934 au 15 mars 1935.

En raison des arrangements pris
par les autorités fédérales, les de-
mandes formulées par des bureaux
de voyage tendant à consentir ces
réductions de taxes pour le trafic
de printemps et pour les séjours de
moins d'une semaine, ne peuvent
être prises en considération pour
l'année 1934. Ces suggestions sont
toutefois retenues et elles seront
examinées au cas où les réductions
en question seraient de nouveau ac-
cordées en 1935.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 janvier
Les chiffres seuls indiquent les pni faiw

d = demande o >=> offre
ACTIONS i. NeiM •/. 19il 96.50 d

lanque Nationale J.Neu. 3 '/, 188» «8.- O
lin. d'Esc suisss _ . » 4°/o18B:- 99.— d
Crédit Suisse. . . 663 — d ' * * Vt193i 100.— d
Crédit Fonclar ri 345 '- d *  • ?•'oISSi 0t.— a
Soc. de Banque S. 515,— d *  » 3 V» 193/ 9 4_  d
lï Neuohlteloise 380.- d ;.-d.-F. 4 °/o183l 86-— d
Cib. el. Conaillno 8375.— o -oel> 3 Vi 188u """*
Ed. Dubied 8 C1, 225.— O » 4°/o 1899 ""¦""
Ciment Pariland. - .— » 4V» 1930 „• _.
Tram Neuch. oïd. 500 — d  St-BI. 4 1/. IBJU uo'~ a

» n prly 500.— d 3anu.Cant N. 4'/ înl" d««uch.-Chaumon -.— :réd.t-onc. H.5» . oQ 7R
im. Santa Trav 200.- d . Qubitd s Vi « • ""•'"
Salle d. Concerts 350.- d 'Ira. M928 5«/ l« - d
Klaus 250.— d iramw. 4°/o1003 »»• — O
tlabl. Ptrrenoud. 450.— o '.luis 4 '/, 1931 B?¦- °

nmiMTiniK: it.Per. 1930 4'/i 2« îOBLIBATIOHS .̂  8o(o 
¦ 98 - d

E. Heu. 3 '/, 1902 97.25 d » 4 7, 1930 85.— O
» » 4<"„1907 100 — d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Société romande d'électricité
Une assemblée extraordinaire des ac-

tionnaires a autorisé l'émission d'un em-
prunt de 7 millions, dont 2 '/_ millions
sont destinés à rembourser l'emprunt 4%
de 1904. et le solde, aux besoins de tré-
sorerie au cours des prochains exercices.

Trafic d'hiver des postes alpestres
Le trafic d'hiver des postes alpestres

accuse une réjouissante augmentation.
Les autochenilles de l'administration fé-
dérale dee postes ont transporté du 1er
au 7 Janvier , au total 15,932 personnes,
soit 7250 de plus que pendant la semaine
correspondante de l'année dernière.

Phosphates de Gafsa
Il est proposé de créer des actions

nouvelles 'qui seraient remises gratuite-
ment aux actionnaires actuels , à raison
d'une action nouvelle pour une action
ancienne. Le capital serait ainsi porté de
39 à 78 millions de francs français

Quant aux porteurs de parts de fonda-
teur , 11 leur sera demandé — à la suite
de la première opération — d'échanger
leurs titres contre des actions nouvelles,
à raison de trois de celles-ci par cinquiè-
me de part.

Canal de Suez
A partir du 1er avril 1934, le droit de

transit acquitté par les navires chargés
sera réduit k 5 fr. 75 or par tonne et le
droit dû par les navires sur lest sera fixé
à la moitié de ce chiffre .

Depuis 1930, 11 a été appliqué deux dé-
taxes, l'une entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 1930 et l'autre le 15 novembre
1931. La diminution actuelle est de 0,25
franc pp-r tonne, soit 4%.

Bourse (Cours de clôture)
BANyOE El TRUSI 10 Janv 11 janv

Banq Commerciale liâle 353 355
Banq d'Escompte suisse 18 17
Jn de Banques Suisses 357 360
Société de Banque Bulsse 621 520
'redit Suisse 665 666

Banque Fédérale S A .. 385 390
3 A Leu Sz Co 352 855
Banq Entreprise* Electr. 667 678
Crédit Foncier Suisse .. 330 332
Motor-Colombus 260 266
Sté Suisse indus» Elect 565 570
Franco-Suisse Elect ord 300 300 d
l Q ohemlsche Ontern 570 672
Sté 8ulsse-Améi _ ~\ A -1% W/,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1900 1910
Bally 8 A 875 -.—
Brown Boveri & Co 8. A. 120 121
Usines de la Lonza .... 80 88
Nestlé 870 871
Entreprises Sulzer .... 390 d — .—
Sté industrie rrnlm Bâle 3740 3750
3tê Ind Schappe Bftle 710 710
Chimiques Sandoz Ba'.e 4975 4975 o
Ed Dilblefl & Oo 8 A 225 o 225 o
1 Perrenoud co Cernier 450 o *S0 -1
Klaus 8 A Locle 250 d 250 d
ïté Vulsse Ciment Portl. 640 d 640 d
llkonla 8 A Bftle 110 d 110 a
Jâblea Cortaillod 3375 o 8375 O
hâbleries Cossonay .... 1450 cl 1450 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 74 — .—
A E O 22K. aa
.IchT & Kraft 210 240
îesf Urel 72 70
llspanc Americana Elec 660 665
talo-Argentlna Electric 101 103
lldro priorité . 64 64
îevlllana de Electrlcldad 181 — .—
Ulumette* Suédoises B . &% .'/_
tepnratOT 41'/ 42
ioyal Dutch 366 866
\mér Europ Secur. ord 22% 25

JLe développement
de raflaîre stavisky

SUICIDE OU ASSASSINAT ?

JLCS charges contre les accusés principaux
se précisent

La Chambre en état de siège
tes voleurs conspués

PARIS, 12 (T. P.) — Il y avait hier
après-midi véritable ¦état de siège au-
tour de la Chambre des députés. La
police renforcée a gardé tous les
quar tiers, environnant le Palais-
Bourbon. Plus de 20,000 hommes
avaient été mobilisés, dont une
grande partie était formée de gardes
mobiles de Province.

Jusqu 'à 18 h. 15, un calme relatif
règne et la circulation est normale.
A ce moment, la police se voit obli-
gée d'organiser ' des barrages au
Boulevard Saint-Germain , à la rue
du Bac, etc. De 18 b. 30 à 19 heu-
res, des manifestants essayent alors
de forcer ces barrages. La situation
devenant menaçante, la garde à che-
val dut faire plusieurs charges.

Il y eut de nombreux blessés, qui
furent immédiatement transportés à
l'hôpital de la charité.

Des projectiles
La foule , nombreuse et houleuse,

prend parti pour les manifestants ,
appartenant surtout à «l'Action fran-
çaise » et aux « Jeunesses Patriotes ».
Du haut des fenêtres du Boulevard
Saint-Germain , on entend les mêmes
mots : « A bas les assassins ».

Des projectiles sont lancés des
maisons, causant de nouveaux bles-
sés. La police envahit immédiate-
ment les immeubles.

Les manifestants , qui semblent
obéir à uu mot d'ordre, deviennent
alors très violents. Ils arrachent des
grilles, de jeunes arbres et des kios-
ques, pour empêcher la marche des
gardiens de la paix et des gardes à
cheval.
700 arrestations, 60 blessés

A 22 h. 30, la préfecture de poli-
ce a annoncé qu'une trentaine d'a-
gents ont été plus ou moins griève-
ment blessés. Un nombre à peu près
égal de manifestants ont reçu des
soins à l'hôpital de la Charité.

Sept cents arrestations ont été opé-
rées, et à 23 heures, le calme était à
peu près rétabli.
Des manifestants condamnes

PARIS, 12 (T. P.). — Deux des
manifestants arrêtés lors de l'émeute
d'avant-hier, ont comparu hier après-
midi, devant Ja 13me chambre cor-
rectionnelle.' Accusés de violence
aux agents, ils ont été condamnés à
six jours d'emprisonnemen t , sans
sursis.

Où les contribuables
Tout protester

PARIS, 12 (Havas). — La fédéra-
tion des contribuables a invité MM.
Evain , Franklin-Bouillon et Henriot,
députés, à intervenir à la Chambre
pour annoncer que les contribua-
bles se refusent à faire les frais des
escroqueries de Stavisky et qu 'ils
sont prêts à agir par tous les moyens
y compris la suspension momenta-
née des impôts s'il n'est pas fait
impitoyablement justice de tous les
coupables.

S'il est nommé une commission,
tous les grands groupements orga-
nisés devront en faire partie et les
coupables devront être jugé s non
seulement par les députés mais par
la nation tout entière.

Au Sénat
PARIS, 12 (Havas) . — Le Sénat

a procédé, jeudi , à la réélection de
son bureau. M. Jeanneney a été ré-

élu président par 222 voix sur 238
votants.

MM. Hubert , Strauss, Cuminal et
Bourgeois ont été élus vice-prési-
dents.

On n'a pas osé arrêter
ceux qui criaient

« .4 bas les voleurs ! »
PARIS, 12 (Havas). — A partir de

minuit , tous les manifestants arrê-
tés ont été remis en liberté. Aucune
arrestation n 'a été maintenue.

Ce qui se dit à l'enquête
et ailleurs

I J U lettre «le Stavisky
à sa femme

PARIS, 12. — Dans la soirée de
mardi , vers 10 heures, furent com-
muniquées à Mme Staviskv les trois
lettres fermées, adressées par Stavis-
ky à elle-même, à sa fille et à son
fils Claude :

Ma femme bien-aimée,
Pour la dernière fols, je t'envoie une

lettre dans laquelle J'ai mis tout mon
cœur, toute mon âme et toute la ten-
dresse que Je t'ai toujours portée.

Tu sais de quelle façon J'ai entouré
nos chers petits. C'est pour cette raison
que Je crois de mon devoir de disparaî-
tre.

J'écris à chacun d'eux une lettre qu'ils
ne devront lire que lorsqu 'ils auront . l'â-
ge de raison.

La nature humaine étant ce qu'elle
est , tu referas sans doute ta vie. Je de-
mande à nos enfants de te conserver
toute leur affection , et de te considérer ,
quoi qu'il arrive , comme leur meilleure
amie.

Elève-les dans le sentiment de l'hon-
neur. Quand ils auront atteint l'âge in-
grat de la quinzième année, veille à leurs
fréquentations, afin qu'ils deviennent
d'honnêtes gens.

Etant donné la situation actuelle, il
est certain que je serai séparé de toi et
d'eux pendant do longues années , et
peut-être à tout jamais. Il vaut donc
beaucoup mieux qua je te laisse libre.
C'est pour toi , et pour ne pas être un
obstacle à leur éducation et à leur situa-
tion future , que je disparais.

Tu es courageuse. Tu pourras fonder
un petit commerce et élever dignement
nos enfants.

Je te demande pardon de te laisser
dans une situation matérielle misérable.
Quand Je pense que J'ai possédé tant d'ar-
gent et que Je te laisse sans rien ! C'est
une raison de plus pour disparaître.

Les journaux soulignent que les
trois lettres ont été copiées en pré-
sence de Mine Stavisky qui en a si-
gné la transcription et laissées à
l'épouse du disparu.

Les doubles ont été versés au dos-
sier et envoyés à Bayonne , avec les
deux valises de l'escroc remplies de
documents et de bijoux.

Ce ne sont donc pas les originaux
qui ont été versés au dossier de
Bayonne.

Ce que dit Henri Voix
Voix , interrogé, a déclaré :
« On peut m 'inculper , m'arrêter ,

ça m'est égal ; on ne peut rien me
reprocher. Dans la mauvaise fortune
où se trouvait un ami et un patron
qui avait toujours été très bon pour
moi, j' ai voulu me conduire propre-
ment.  Mon affection pour Stavisky
ne s'est pas démentie un seul ins-
tant , même lorsque je risquais les
pires ennuis.

» D'autres , à ma place, l'auraient
livré. Je suis resté à ses côtés. Ai-je
mal fait ? »

Des journaux prétendent que Voix
ferait mieux de dire : Comment il
se fait que Stavisky ait reçu trois
balles ? Une dans la tète , une dans
le ventre, une dans la jambe.

Le rôle du procureur
Pressard

L'on s'est beaucoup étonné de l'im-
punité dont avait joui longtemps Sta-
visky. « Figaro s dévoile ces faits  :

Un rapport très circonstancié sur
les agissements de Stavisky — il y
en a eu une douzaine — avait été
adressé par> la « brigade f inancière »
de la préfecture de police , au
procureur Pressard , appelant l' a t ten-
tion du parquet sur l ' impunité  pro-
longée dont bénéficiait l'escroc de-
vant  le tr ibunal correctionnel.

Le rapport visait , de la manière
la plus explicite , l'affaire de recel
dc titres, pour laquelle Stavisky était
défér é, depuis 1925, à la treizième
chambre.

Sur ce point , le document est ainsi
conçu :

« Cette affaire a fait  l'objet d'une
ordonnance de renvoi devant le tri-
bunal correctionnel depuis 1928. Elle
n'a pas encore été jugée.

» ha rumeur publique s'en étonne
fortement, et on insinue que certai-
nos influences permettraient  à Sta-
visky d'être couvert par la prescrip-
tion , sur le point d'être acquise. »

Si le document ci-dessus n 'est pas
contesté , il apparaîtrait  que la res-
ponsabilité de M. Pressard , dont le
nom a été beaucoup prononcé de-
puis le début de l'affaire , serait
engagée.

On sait que M. Pressard est beau-
frère de M. Chautemps, ce qui aug-
menterait  encore la gravité du docu-
ment.
Supprimeru-t-on le poste de
préfet de police de Paris f

Une importante réforme adminis-
trative ost envisagée , on le sait , par
le gouvernement. Le bruit  court
dans les mi l ieux renseignés qu 'aux
termes de cette réforme , le poste de
préfet de police serait supprimé et
que les directions de la police et
de la sûreté générale seraient uni-
fiées , un dé partement général de
poli ce devant être créé au minis tère
de l ' intérieur.

La direction de la police parisien-
ne ne serait plus ainsi qu'une direc-
tion de police municipale, et tous
les services de la police judiciaire
passeraient sous 1 autorité directe
du ministre de l'intérieur.

Les bruits qui courent d'ailleurs
au sujet de relations éventuelles de
M. Chiappe avec Stavisky sont l'ob-
jet d'un démenti.

Le cas des journalistes
Aymard et Dubarry

PARIS, 11 (Havas). — M. Camille
Aymard , ancien directeur de la «Li-
berté », a été interrogé ce matin
pendant 40 minutes, par M. Du-
cloux, contrôleur général à la sû-
reté.

A l'issue de l'interrogatoire, M.
Camille Aymard a tout d'abord af-
firmé aux j ournalistes qui l'interro-
geaient qu 'il avait rencontré Stavi-
sky deux fois seulement. Il lui fut
présenté par l'écrivain Joseph Kes-
sel. « C'est inimaginable; On m'ac-
cuse de recel. »

D'autre part , M. Albert Dubarry,
directeur de la « Volonté », a à nou-
veau été interrogé ce matin , au siè-
ge de la sûreté. Après leu r inter-
rogatoire, MM. . Camille Aymard et
ÂiDért Dubarry ont « été conduits au
Parquet ; ils seront conduits tous
deux à Bayonne.

Dix sièges vacants
à. Bayonne !

BAYONNE, 11 (Havas) . — La sous-
préfecture de Bayonne a reçu offi-
ciellement ia démission de trois con-
seillers municipaux. Ces nouvelles
démissions , ajoutées à celles déjà
enregistrées, portent à 10 les sièges
vacants au conseil municipal de
Bayonne.

D'autre part , M. Garât a adressé,
officiellement cette fois , au préfet
des Basses-Pyrénées, sa démission de
maire de Bayonne.

IU. Aymard n'était plus
directeur de « La Liberté >
PARIS, 12 (T. P.). — M. Désiré Fer-

ry, directeur de « La Liberté », com-
munique une mise nu point disant
que M. Camille Aymard , impliqué
dans l'affaire de Bayonne et arrêté
avant-hier , n 'appartenai t  plus à la
direction de «La Liberté » depuis le
27 avril 1933. ¦¦ »¦! 

L'Allemand m peut vivre
sans arme

MUNICH, 12 (D. N. B.) — Sur or-
dre dc la direction du parti natio-
naliste , les miliciens nationaux-so-
cialistes seront dorénavant armés
d'un poignard. _

Des amendements
au projet corporatif

H en pays fribourgeois
FRIBOURG , 11. — La commission

du Grand Conseil chargée de l'étude
du projet de loi sur l'organisation
corporative s'est réunie mercredi 10
janvi er, à Fribourg, sous la prési-
dence du député Pierre Aeby, prési-
dent. Le conseiller d'Etat Savoy, di-
recteur de l'intérieur, assistait aux
délibérations.

La commission a été saisie par le
Conseil d'Etat d'un certain nombre
d'amendement» au projet primitif .
Ces amendements font ressortir
avant tout les intérêts moraux et so-
ciaux que la corporation a pour ob-
jet de défendre. Ils insistent sur les
libertés d'associations qui doivent
être intangibles. Selon les nouvelles
propositions, l ' ini t iat ive de la fonda-
tion d'une corporation appartien-
drait aux seuls intéressés.

Enfin le projet du gouvernement
met bien au point le sens et la por-
tée des différ entes décisions qui
peuvent être prises par les corpora-
tions : d'une part , les décisions pu-
rement internes , ne liant que les
seuls membres , et , d'autre part , cel-
les qui pourront êtro assimilées aux
décisions des organismes de droit
public.

Après quelques modifications de
détail , la commission a approuvé le
projet de loi et elle sera ainsi prête
à rapporter dans la session de fé-
vrier.

De la « République », de Paris, nous
extrayons d'un article intéressant de
Colette les lignes suivantes :

Colette , rappelons-le, eut l'occasion
de voir fréquemment l'escroc à l'hô-
tel Claridge.

— Et pourquoi ne se serait-il pas
suicidé ? Je m'occupe, malgré moi ,
de cet homme à qui l'Europe, en pen-
sant à lui , fait  d'infamantes obsè-
ques internationales. La fausse infor-
mation triomphe. Une variété éblouis-
sante de certitudes court la rue, le
restaurant , le magasin...

— El, vous savez, c'est un policier
anglais qui a tiré sur Stavisky !

-— Moi , je vous dis qu 'il n 'est pas
mort ! Les photos sont authentiques,
mais il n 'était que blessé, on le soi-
gne dans une clinique et on a mis
à sa place n 'importe qui , un trépané
d'hôpital...

— Pensez-vous qu'un type comme
lui se serait suicidé avant les assi-
ses I

— Mais oui , je le pense. Je cherche
à dépasser la zone perfide de la lo-
gique. Je regarde dans ma mémoire
les traits, qui vont s'effacer, de l'hom-
me que je rencontrais. La veille de
son départ , il causait dans le hall de
l'hôtel avec plusieurs hommes. Tête
nue, mince, il riait .

» Il excellait à n avoir pas de vi-
sage, quand 11 le voulait , à ne comp-
ter que comme silhouette. Mais il ne
perdait jamai s l'occasion de montrer
sa taille bien prise, ses mouvements
aisés, sa jeunesse corporelle persis-
tante et cultivée. J'insiste sur ce point
que Stavisky n 'était p lus un « vrai »
je une homme, et que sa complexion
délicate, peut-être un équilibre men-
tal fragile , demandaient une attention
constante , des ménagements précis.
Il atteignait l'âge qui chez la femme
est celui de la ménopause. Le « re-
tour d'âge » n 'épargne pas le sexe
fort , qu 'il charge de neurasthénie, de
défaillances capricieuses, de doute.
Dix ans plus tôt , Stavisky eût af-
fronté les assises. Mais en 1934, Sta-
visky était sans doute , derrière une
façade étonnante , un homme fini.

» J'affirme qu'un maquillage léger,
mais visible — crème et poudre —
tentai t  de le rajeunir. J'accorde une
extrême importance à ce détail.

» Des âme" l' airain , des âmes fémi-
nines me C(. rendront. Stavisky, gi-
bier sur ses uns, haletait sans doute
depuis longtemps. Pour un aventu-
rier jeune , la prison , les assises, c'est
une manière de sport. Mais Stavisky,
tantôt cinquantenaire, risquait d'y
montrer l'homme que personne, pas
même sa femme, n'a vu. En outre , il
a regardé plus loin , il a vu le Sta-
visky épuisé qui, la boue traversée
brasse après brasse, l'attendait sur
une rive ingrate, l'attendait pour
« recommencer »...

» Quel suicide n'a pas son roman-
tisme, et son enfantillage ? Il a at-
tendu qu 'un poing fît  voler en éclats
la vitre de sa chambre, mais je crois
que pour lui tout éta it dit. Et la
preuve, c'est que depuis trois jours
ce petit-maître avait de la barbe —
comme un mort. »

Stavisky
jugé par Colette

Tribunal de police
du Val - de-Travers

ju'épiloguc
d'un accident mortel

(Corr.) Le 25 novembre dernier , à
Buttes, est survenu un accident de cir-
culation grave dans lequel M. G. Juvet,
agriculteur , marié et père de quatre en-
fants en bas âge a perdu la vie.

L'automobiliste, auteur de l'accident,
A. F , confiseur, ' à Pieurler . a comparu
ce Jour devant ce tribunal sou6 l'incul-
pation d'infraction à la loi fédérale sur
la circulation des automobiles et d'ho-
micide par imprudence. . .

D'après l'enquête et les débats de ce
jour, l'accident s'est produit dans les
circonstances suivantes :

A. F. revenait du canton de Vaud ac-
compagné de son frère et de son père,
ott il était allé pour affaires, avec son,
automobile II arrivait k l'entrée du ¦ vil-
lage de Buttes par un temp9 de neige
et la nuit. Il circulait k droite, k une
allure de 30 à 35 km. à l'heure, la vi-
sibilité était très mauvaise. Devant l'au-
tomobile circulait , dans la même direc-
tion M. G. J., qui rentrait de son tra-
vail tenant son cheval par la bride et
suivant l'extrême droite de la route, le
cheval à la droite de son maître. F. ne
vit pas le cheval ni le piéton et tampon-
na ceux-ci avec l'avant de sa machine.
J. fut projeté sur la chaussée et le che-
val fut blessé. J. fut relevé inanimé et
conduit dans une maison voisine. Il fut
conduit à l'hôpital de Fleurier et décéda
la même nuit des suites de graves lésions
internes Le cheval a dû être abattu.

L'enquête a démontré - que F. était de
sang-froid et que la voiture était en
ordre de' marche. Aucune faute n'a été
relevée contre la victime.

Le mandataire de la partie civile na
charge pas le prévenu dont la respon-
sabilité est Indéniable. Il 6e borne k
demander une condamnation de principe
pour sauvegarder les droits civils de la
veuve et des orphelins.

Le dêfrnfeur du prévenu admet la
responsablli'é de son client, mais toute -
fols invoque des circonstances atténuan-
tes, en particulier l'état atmosph érique
rendan t la visibilité presque nulle. Il ne
oeut admettre l'excès de vitesse, et de-
mand e le minimum de la peine pour
son client qui ne fait pas de l'auto pour
son plaisir , mais pour gagner sa vie.

Le tribunal condamn e A . F. à 8 lours
da prison civile avec sursis et k 200 fr.
d'nm=Tide Les frais 'sont mis à sa charge
par 92 francs.

Dans son jugement , le tribunal admet
que la vitesse de 30 à 35 km. a l'heure
sans être excessive en soi doit être con-
sidérée comme exaeérée d'après les cir-
constance" atroosonériaues du moment.
TTn automobiliste oui circule par temps
de neige et ne voit r>as deva.ut lui k
2 ou 3 mètres, a l'obll^tlon de réduire
?on al-lurp au minimum , afin de pou-
voir K '«-r^-°r sur nlflce s'il le faut.

JURA BERNOIS
¦

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A Saint-Imier, M, Jaulin père,
chef d'atelier , est mort à l'âge de 74
ans.

— A Tramelan , mercredi , la petite
Gerber, qui se rendait à l'école en
luge s'est jetée sous une automobile.
Elle fut  immédiatement relevée par
l'automobiliste. Une jambe fracturée ,
la fi l let te fut , dans le courant de la
matinée, conduite à l'hôpital da
Saint-Imier.

TRAMELAN
L» foire

La première foire de l'année s'est
tenue mercredi. On y avait amené
78 porcs et 90 pièces de gros bétail.
Les transaction s ont été assez nom-
breuses, mais les prix restent tou-
jours bas.

La gare a expédié 45 pièces de
bétail à cornes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DIS-FONDS

Au sujet dc la construction
d'une piscine

Cett e question a déjà fait couler
pas mal d'encre.

On sait qu 'il s'est fondé récemment
une société coopérative ayant pour
but la création à la Chaux-de-Fonds
d'un bâtiment comprenant une pis-
cine et des salles de bains. Le con-
seil d'administration est présidé par
M. Aubert , avocat , tandis que les au-
tres membres sont des personnes
de Zurich. Les intéressés ont deman-
dé que la commune leur fournisse
gratuitement le terra in et encourage
l'entreprise en souscrivant une part
des actions , soit cent mille francs. Lo
Conseil communal rapportera à ce
sujet au cours d'une prochaine assem-
blée du Conseil général. Le terrain
sollicité serait l'emplacement qui se
trouve entre les bâtiments Eberhard
et Invicta.

Les sports

Noble Compagnie
des Mousquetaires Neuohâtel

Les tirs-exercices à 50 mètres, à
la petit e carabine et au fusil d'or-
donnance à canon réduit à 6 mm.,
auront lieu les dimanches 14 janvier,
11 février . 11 et 25 mars et les sa-
medis 27 janvier , 24 février et 31
mars.

Us seront une excellente occasion
dc s'entraîner pour le Tir fédéral
de Fribourg.

TENNIS
Une finale à Saint-Moritz
Une ultime f inale  du tournoi in-

ternational  sur court couvert a vu la
victoire du Français Féret sur l'Ita-
lien dc Stefani par 8-0, 6-3.

SKI
Entraînement féminin

à Murren
Lo Club féminin suisse de ski a

organisé, jeudi , à Murren , une cour-
se d'entraînement en vue des grandes
épreuves internationales de Grindel-
wald.

La course slalom a été gagnée par
Mlle Hélène Zingg, de Zurich , en 1'
34,7", devant Mlle Anny Ruegg, de
Coire, en 1' 35,4". La course de des-
cente a été gagnée par Mlle Anny
Ruegg, en 2' 23,1", devant Mlle Ella
Maillart , Genève, en 2' 34,2". La cour-
se combinée a donné la victoire à
Mlle Anny  Ruegg, avec 199,14 points ,
devant Mlle Nini von Arx, Arosa ,
183,55 poinls. Mlle Mai llart s'est clas-
sée Gme avec 165,68 points.

GENÈVE, 11. — Dans sa dernière
séance, le comité directeur du parti
socialiste genevois a décidé de se
rallier à une proposition de non en-
trée en matière sur le projet de re-
vision de la position prise en 1917
par le parti socialiste suisse à l'é-
gard de la défense nationale et de
la lutte contre le militarisme.

Un ouvrier asphyxié
dans sa chambre à coucher

GENEVE, 11. — Un ouvrier char-
bonnier , François Clôt , 68 ans , a été
trouvé mort , jeudi matin , dans son
appartement , rue de l'Ecole, à Genè-
ve. Le malheureux avait été asphy-
xié par des émanations de gaz dans
sa chambre à coucher.

¦ _^ 

L'antimilitarisme foncier
des socialistes genevois

RELISONS SHAKESPEARE
Voici deux livres dont il fau t  sa-

luer avec satisfaction l'apparition :
«Le marchand de Venise » ct <rLe
songe d' une nuit d'été » (ma jolie
bibliothèque , Payot et Cie, édit.).

L'œuvre de. Shakesneare méritait
cette adaptation de Mary Maclead
et celte traduction de S. Godet.

Nous avons pris à les lire un plai-
sir rare.

Inutile d'ajouter rien d' aulre ,
n'est-ce pas ?

« L'AFFAIRE
PA UL-ANDRÉ FLOURNET »

Ce petit livre de M.  Jules-Gêrémie
Rochat (édit. du Chandelier , Bien-
ne) est fo r t  plaisant à lire. Ecrite en
un style dru el aisé , celte histoire
nous change des ordinaires fadeurs
que trop d'auteurs ont accoutumé de
nous donner.

Elle est suivie de « La peur » et du
« Dernier châtelain d'A rcel » de la
même veine.

Un livre intéressant.
UNE GRANDE S E M A I N E  A VIENNE

Du 16 juin au 2 juillet auront lieu
à Vienne des « semaines des fest i-
vals du f i l m  international ».

Au cours de ces semaines des fes-
tivals un rendez-vous des qrandes
stars du monde entier aura lien à
Vienne. Le « Concours de la produc-
tion mondiale dc f i l ms » of f r t r a  aux
producteur s l' occasion dc présenter
leurs f i lms  au cours de représenta-
tions de qala devant un iurt/ d'élite
et d' obtenir des pr ix.

Les nouveaux talents cl les j eu-
nes interprètes de f i lms  seront dé-
couverts et encouragés par <r Le con-
cours pour Interprétation, règle ,
technique de la p rise de vues et du
son » qui se tiendra devant le j u r y
international. En outre, une exposi-
tion : « 'iO années dc f i lm  » sera or-
ganisée.

Ernst Lubitseh sera président du
jury .
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La vie intellectuelle

Les parlementaires français
et le cordon douanier

Autour des zones

PARIS, 11 (Havas). — Les séna-
teurs et députés de l'Ain et de la
Haute-Savoie, réunis au Palais_ du
Luxembourg, ont examiné la situa-
tion faite à la région française , fron-
tière de la Suisse, par la sentence
arbitrale du 1er décembre 1933.

Les parlementaires de l'Ain et de
la Haute-Savoie se sont déclarés
convaincus de l'urgence de rempla-
cer le régime désuet des petites zo-
nes par une convention franco-suis-

:sè , assurant aux deux pays leur li-
bre développemen t économique et
touristique , organisant leurs échan-
ges commerciaux et agricoles , sous
des garanties qui permettraient de
sauvegarder leurs intérêts essentiels.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

envers M. Oltramare
GENÈVE, 11. — Le tribunal de

première instance a rendu jeudi un
jugemen t condamnant M. Léon Nico-
le , l'ancien rédacteur en chef du
« Travail » à 2500 francs de domma-
ges-intérêts pour avoir , dans un nu-
méro du « Travail » diffamé M.
Georges Oltramare , directeur du
« Pilori ».

Le journal avait publié un articl e
intitulé «Au premier maquereau de
Genève ». Le tribunal a en outre con-
damné M. Nicole à verser 500 francs
à M. Georges Oltramare , à titre d'in-
demnité judiciaire et a ordonné la
publication dans trois journaux dif-
férents au choix du demandeur.

M. Nicole condamné
pour diffamation



Organistes d'autrefois
à Neuchâtel

Notre monographie du Temple
Neuf nous vaut l'envoi d'une lettre
fort complaisante de M. Rodolphe
Siegrist, à Serrières. Elle contient ,
entre autres, divers renseignements
sur l'organiste Jean-Conrad Speiseg-
ger, dont nous avons signalé l'acti-
vité à Neuehàtel. Nous nous faisons
le plaisir de faire profiter le lecteur
de ce complément d'information :

Dans les « Neujahrsblâtter » de Lenz-
bourg, en 1930, a paru un article signé :
Emile Braun, sur l'histoire de l'orgue du
temple protestant de Lenzbourg , don-
nant certains détails sur le facteur d'or-
gue Johann-Konrad Spelsegger qui était
déjà , à ce moment-là, facteur d'orgue
d'une certaine renommée.

Spelsegger est né en 1699 à Schaff-
house, sa ville d'origine. Il épousa Mar-
garetha Gelzer, de cette ville. Il est fon-
dateur d'une véritable dynastie de fac-
teurs d'orgue et d'organistes. (Un des-
cendant de cette famille, organiste aussi,
vit encore aux Etats-Unis.)

Voici quelques détails sur l'activité,
couronnée de succès, de Spelsegger, en
Suisss orientale: En 1727, il construit l'or-
gue de la ChorheirengeseUschaft , à Zxi-
rich. En 1734, l'orgue du Musikkollegium
de Winterthour. En 1747, celui du couvent
de Fribourg (Franz lskanerkloster Freiburg
1. V.) Ensuite, l'orgue de Morat et l'orgue
des deux temples de Neuchâtel où son
fils Alexandre , né en 1727, à Schaffhou-
se, est premier organiste après l'intro-
duction de la réformation.

Spelsegger, fils , tenta de s'établir à
Aarau, en 1756, mais 11 fut alors retenu
k Neuchâtel où U était fort estimé pour
sa double qualité de facteur d'orgue et
d'organiste. Il mourut cependant , en
1782, dans une triste situation , ayant un
peu trop levé le coude, et farci de dettes.

Spelsegger, père, réparait encore, en
1756, l'orgue de la Muslksaalgesellschaft
de Zurich. Messieurs de Berne avalent
donné à la ville d'Aarau leur orgue de
la Predlgurkirche. Cet orgue avait été
descendu et transporté par radeau, sur
l'Aar, jusqu'à Aarau.

En août 1759, Spelsegger signa l'enga-
gement de construire pour la ville de
Lenzbourg un orgue — sur les plans dé-
posés — de celui du nouveau temple de
Neuchâtel (Temple du Bas), à double
clavier, d'un ensemble de 16 registres.
580 flûtes en étain, et 220 en bois, pour
1000 « Gulden », monnaie de Berne. Délai
de construction : une année. Cette cons-
truction parait avoir été retardée, puis-
que on ne trouve Inscrit que dès 1762,
dans les comptes de l'Eglise, un salaire
d'organiste.

On conçoit fort bien , au vu de la
belle réputation de ces spécialistes ,
qu 'on ait décidé , à Neuchâte] , d'en-
gager Speisegger « à  vie », en 1751.

J. P.
¦_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_r_w_r_r_rs_r_r_rs_r_r_r^

'̂orientation professionnelle
Problèmes de ce temps

... Une histoire, pour commencer :
Il y a quelques semaines, au cours

d'une conversation qu 'il avait avec
des amis, un vieux monsieur émit
cette opinion : « J'entends dire tous
les jours que les enfants  d'aujour-
d'hui ont de la chance. Peut-être !
On s'occupe d'eux beaucoup plus
qu'on ne s'est occupé de nous ; et
c'est tant mieux. Mais c'est une
constatation qui doit être faite sans
amertume, et il est de notre devoir , à
nous qui n'avons été favorisés d'au-
cun des avantages dont ils jouissent,
de les aider encore mieux et de cher-
cher à leur éviter, par tous les
moyens possibles, les dures expérien-
ces que nous avons faites. »

Cette opinion était à relever.
Certes, il est réconfortant de voir

avec quelle sollicitude on se préoccu-
pe, dans certains milieux, du problè-
me de l'enfance. Des gens, qui ont
connu à leur entrée dans la vie, des
difficultés insurmontables et qui .ont
vu leurs rêves et leurs aspirations
piétinées par les événements, s'em-
pressent, avec une belle ardeur, à
nettoyer les chemins des enfants
d'aujourd'hui des ronces qu 'eux-mê-
mes ont rencontrées.

* . A

Sans doute, on a commis parfois
quelques erreurs. L'orientat ion pro-
fessionnelle, par exemple , qui est
avec la l u t t e  contre la tuberculose
une des faces essentielles de ce nou-
veau problème de l'enfance, a donné
lieu à quelques exagérations. On a
souvent  érigé en dogme ce qui devail
n 'être qu 'une  recherche. Mais l'er-
reur — si c'en est une — est excusa-
ble : la recherche du mieux n 'est pas
toujours l'ennemie clu bien. Il n 'empê-
che que les résultats obtenus jus-
qu 'ici doivent être tenus pour pro-
bants.

Chez nous — comme ailleurs — les
exemples de réussite sont si nom-
breux que l'on se demande d'où vient
cette méfiance que le public manifes-
te encore envers cette innovation.

¥ *> •

Un jeune homme d'une ville voi-
sine qui vient de terminer brillam-
ment  un examen d'ébéniste , a été in-
terrogé, il y a quelques semaines,
par quelqu 'un que la question inté-
resse : « ... Quand j 'étais en fan t , a-t-il
dit , je voulais être médecin. Plus
tard , j' ai voulu devenir ingénieur .  J'ai
désiré aussi être aviateur.  Si bien
que jusqu 'à la f in de mon écolage, el
pour le plus grand embarras de mes
parents , je n 'étais pas très bien fixé

sur la profession que je choisirais...;
j'avais un certain goût pour quel-
ques-unes, mais point de vocation
certaine... Surtout , j'étais influencé,
à l'exemple de beaucoup d'enfants,
par la vogue qui s'attache toujours
à certains métiers. Au sortir de l'é-
cole, mes parents me conduisirent
chez un «orienteur», qui , m'ayant  lon-
guement interrogé et examiné, me
conseilla finalement de faire un ap-
prentissage d'ébéniste. Et il se trou-
va que la seule évocation de ce mé-
tier auquel je n'avais jamais pensé,
me séduisit d'emblée. J'entrai donc
en apprentissage et je pris un tel
goût à mon travail que je fis de ra-
pides progrès et que mes examens
furent  avancés... Maintenant , je suis
ouvrier. Et j e suis heureux.»

«Et je suis heureux...!»
Quatre mots qui , plus que la par-

faite réussite du jeune homme en
question , plus que la longue suite
d'exemples tout aussi probants que
nous pourrions citer à la suite de ce-
lui-ci, doivent être une indication.

Tant de choses qui ont été déjà
faites , qui se font ou se feront de-
main , tan t  de projets qui sont à l'étu-
de n'ont en effet  pas d'au t re  but que
de préparer — afin qu 'ils le puissent
mieux bâtir — le bonheur des en-
fants d'aujourd'hui.

L'a-t-on assez répète : les diffi-
cultés que nous traversons, et celles,
peut-être plus inquiétantes encore,
au devant desquelles nous allons ,
font  un devoir aux parents ct aux
éducateurs de guider l'enfant  — quel
qu 'il soit — de le mettre sur la voie
qui lui permettra d'arriver le plus
sûrement et de lui donner  le métier
dans lequel il a le plus de chances
d'acquérir la maîtrise.

Négliger cela , c'est s'exposer à voir
chaque année davantage des ateliers,
des usines, des bureaux envahis par
des gens dont l'augmentation cons-
tante  de population — indépendam-
ment des crises présentes et futures
— diminuera les chances de réussite,
et qui seront autant de poids morts.

Il ne le faut  pas.
Il ne le faut  plus.
Nous ne prétendons pas que l'o-

r ienta t ion professionnelle soit un re-
mède "aux problèmes économiques,
non. Mais elle peut contribuer à fai-
re des générations montantes moins
désarmées contre eux que ne le fu-
rent  leur»; n înpp s

Et cela vaut bien la peine que les
parents d'aujourd'hui  lui fassent con-
fiance.

Francis GAUDARD.

La commission chargée
d'examiner la situation

financière
causée par le chômage

Dans sa séance du 9 janvier 1934,
le Conseil d'Etat a nommé, en qua-
lité de membre de la Commission
consultative chargée d'examiner la
situation financière que crée ie chô-
mage à l'Etat et à certaines commu-
nes, et les remèdes à y apporter , les
citoyens dont les noms suivent :

MM. le conseiller d'Etat Jean Hum-
bert , président ; le conseiller d'Etat
E. Renaud , vice-président ; G.-A. Bo-
rel, industriel, Cortaillod ; Camille
Brandt , conseiller communal , direc-
teur des finances, la Chaux-de-
Fonds ; Henri Calame, président  du
conseil d'administrat ion de la Ban-
que cantonale neuchàteloise, Neu-
châtel ; René Didisheim, industriel ,
la Chaux-de-Fonds ; Henri Favre,
conseiller communal, directeur des
finances, le Locle ; Jean Gabus, in-
dustriel , le Locle ; Hermann Haefli-
ger, président de la Chambre neu-
chàteloise du commerce et de l'in-
dustrie , Neuchâtel ; Henri . Huguenin ,
professeur au Technicum , la Chaux-
de-Fonds ; Jean H o f f m a n n , avocat ,
la Chaux-de-Fonds ; Marc Inaebn i t ,
industrie] , Fleurier ; Fritz L'Eplat-
tenier, industriel, Neuchâtel ; Ernest
Lebet, industriel, Buttes ; Jean Per-
renoud , président de la Fédération
neuchàteloise des arts et métiers,
Colombier ; Tell Perrin , président
de l'Association des industries neu-
châteloises, la Chaux-de-Fonds; Hen-
ri Perret , directeur du Technicum
neuchâtelois, le Locle ; Emile Quar-
tier , industriel, 'Neuchâtel ; René
Robert, secrétaire central de la F. O.
M. H., Neuchâtel  ; Max Reu t t e r , con-
seiller communal, directeur des fi-
nances, Neuchâtel ; Maurice Robert ,
industriel , Fontainemelon ; Armand
Renner, monteur de boites, la
Chaux-de-Fonds ; Arthur Studer , in-
génieur, Neuchâtel ; René Sutter,
banquier, Fleurier.
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Un gros_su«ès

Notre concours
d'annonces

Notre concours d' annonces a
obtenu un succès inattendu . Le
nombre des réponses est si élevé
que nous avons dû prendre des
dispositions pour le dépouille-
ment qui commencera lundi pro-
chain.

D'ici là, nous exposons dans
notre vitrine la plus grande
partie des enveloppes reçues , qui
forment , on s'en rendra compte ,
un paquet imposant.

| LA VILLE |
Le ski à l'école

A plusieurs reprises déjà , au cours
de cet hiver exceptionnellement fa-
vorable à la pratique des sports de
neige et de glace, les élèves de nos
écoles ont été conviés à pratiquer ou
même à apprendre les éléments  de
l'art du ski , sous la direction experte
en même temps que sous le contrôle
bienvei l lan t  cle quelques-uns de leurs
maîtres. Hier , ce fut  une fois de plus
le cas.

Le rendez-vous était au haut de la
ville et de là les garçons se rendi-
rent dans la direction de Fenin , et
les jeunes filles sur le terrain du
golf. Les uns et les autres sont ins-
truits selon les principes de l'école
suisse de ski : exercices d'assouplis-
sement , de descente ; freinage ct vi-
rages.

Un plaisir pour les écoliers ; une
sécurité pour les parents de savoir
leurs enfan ts  bien conseillés — ils
év i l c rnn t  les erremen ts cle la généra-
tion de skieurs qui les précéda —
et... bénéf ic ient  de l'assurance, sco-
laire.

U faut remercier les maî t res  qui se
dévouent à cet enseignement. J'ai
cité Mlle Perrenoud et MM. Bertrand
Grandjean et Millier, ainsi que le di-
recteur des écoles qui prit cette ini-
t iative heureuse. Peut-être un jour
viendra-t-il  où , chez nous, comme
dans les collèges anglais et améri-
ca ins  et même dans  les écoles cle plu-
sieurs villes confédérées, la pratique
des sports sera partie in tégrante  du
programme scolaire. Ce sera le meil-
leur moyen d'en diminuer les dan-
gers et d'en combattre les excès plus
nuisibles encore à la jeunesse qu 'aux
adultes. J. DB.

A l'Université
Le deuxième cours universitaire

de ski , organisé par la fédération
des étudiants, a eu lieu du 5 au 9
janvier à Chesières-Bretaye.

Le temps exceptionnellement beau
et une neige tombée la veille du
jour d'arrivée en ont assuré une
parfaite réussite. Chacun a pu dans
la mesure de ses moyens améliorer
sa technique du ski sous l'experte
direction de M. J.-Louis Chable.

Tous ont émis le vœu qu'un club
universitaire de ski soit fondé à
Neuchâtel , réunissant les étudiants
et ceux qui , selon la formule con-
sacrée, touchent de près ou de loin
au milieu universitaire dans un mê-
me but cle sport et de cordialité.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa U rédaction du Journal)

L'arrêt du train du soir
à Coreelles

Cormondrèche, le 9 janvier 1934.
Monsieur le rédacteur.

Nous avons lu avec plaisir dans votre
honoré Journal, le compte rendu des dé-
cisions prises par la Fédération du pied du
Jura. Nous avons pu constater aussi, que
la revendication des habitants de la Côte
ne préoccupait pas autrement ces Mes-
sieurs. Nous revenons donc à la charge,
ayant" malgré tout courage et bon espoir,
sachant que la direction des C. F. F. est
bien intentionnée et qu'elle ne demande
pas mieux que de satisfaire ses clients.

Les voyageurs de commerce de la Côte
et les voyageurs tout court demandent à
nouveau aux C F .  F. de bien vouloir
arrêter le train direct qui quitte Neuchâ-
tel à 20 h 33 tous les Jouira. Nous disons
tous les Jours oar il est vraiment inad-
missible que ce train qui est le plus pra-
tique ne serve qu'à quelques personnes.
Chaque fols que l'on vient de Lausanne,
de Fribourg. de Bienne ou Berne, U faut
quitter son train à Neuchâtel et avec ses
valises descendre en ville pour prendre
un tram qui est parti U y a 2 minutes.
On arrive donc fort tard chez sol et de
mauvaise humeur. Aussi ne faut-il pas
s'étonnetr, si l'un après l'autre les voya-
geurs achètent une auto et désertent le
rail .

On nous dit « la Chaux-de-Fonds est
Isolée et il faut la sortir de . son élolgne-
ment » , très bien, mais nous ne croyons
pas que c'est un arrêt de 1 minute en
gare de Coreelles qui empêchera les com-
mandes de montres d'arriver. Avec treize
trains dans chaque sens elle n'a pas de
quoi se plaindre . Nous connaissons des
villes beaucoup plus Importantes qui, à
l'étranger n'en ont pas la moitié.

Nous espérons donc être entendus avant
qu 'il n 'y ait plus que des avions, et nous
demandons ardemment l'arrêt de Ce train.
Il profitera autant aux habitants des
montagnes qui ont presque tous des pa-
rents à la Côte qu'aux voyageurs de com-
merce aimant arriver à la maison k >_és
heures convenables.

En vous remerciant pour l'hospitalité de
vos colonnes, Je vous prie. Monsieur le
rédacte'ur, d'agréer mes salutations dis-
tinguées. A. M.

Réd. — Un mot seulement : la Fédéra-
tion clu pied du Jura ne mérite pas le
reproche qui lui est adressé ci-dessus.
Cette association, comme son nom l'in-
dique , s'occupe essentiellement de la li-
gne du pied du Jura par quoi l'on dési-
gne l'artère frenêve-Neuchâtel-Bâle et Zu-
rich .

L'arrêt du train du soir à Coreelles est
une question d'ordre local qui concerne
la commission cantonale Jes horaires. .

Pour le surplus, la question reste ou-
verte.

RÉGION DES LACS
YVr "\BJD

Grave accident «le bob
(Corr.) Une dizaine 'de jeunes

gens et jeunes filles montés sur un
bob descendaient la magnifique
piste créée sur la route cantonale
Rovray-Yvonand, à forte déclivité
et très mauvais tournant.  A un cer-
tain moment, le jeune homme qui
était à la direction ne put  plus s'en
rendre maî t re  et alla bu t te r  forte-
ment contre un bouteroue. Trois des
occupants fu ren t  grièvement bles-
sés : le jeune homme qui était
à la direction a une déchirure à
l'abdomen, ce qui a nécessité son
transport immédiat  à l 'inf i rmerie
d'Yverdon , et deux demoiselles ont
été contusionnées et foulées aux
jambes. Cet accident  aurait  pu avoir
des conséquences encore plus gra-
ves. L'état des blessés est aussi sa-
t isfaisant  que possible ; nous formons
ici à chacun nos vœux dc prompt et
complet rétablissement.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a réparti , entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise natio-
nale, de l'Eglise indépendante, de la
paroisse de Serrières, de l'Eglise al-
lemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 658 francs, produit
de la souscription ouverte au bureau
du journal  à l'occasion des souhaits
de Nouvel-An 1934.

VAL.DE RUZ
BOUDEVILLIERS

Le nouveau bureau
du Conseil communal

(Corr.) Ensuite de la mort de
son président, M. E. Guyot , et de
la nomination d'un nouveau conseil-
ler en la personne de M. Charles
Jacot , le Conseil communal , dans sa
séance de mercredi soir , a reconsti-
tué son bureau et redistribué les di-
vers dicastères.

M1. Tell Perrin est nommé prési-
dent ; M. Maurice Kaufmann , vice-
président ; M. Georges Luginbuhl,
reste secrétaire.

Les dicastères sont partagés com-
me suit : forêts : M. Mce Kaufmann
(suppléant M. G. Luginbuhl)  ; domai-
nes et bâtiments, M. G. Luginbuhl
(supp l. M. Charles Jacot) ; travaux
publics : M. Ch. Jacot (suppl. M. G.
Luginbuhl) ; service des eaux : M.
Henri Bille (suppl . M. Ch. Jacot) ;
électricité : M. G. Luginbuhl. Com-
me précédemment, MM. Maurice
Guyot et Ernest Chollet sont chargés
respectivement de tout ce qui con-
cerne la Jonchère et Malvilliers. Le
nouveau président de commune, in-
dépendamment de la surveillance
générale, s'occupera de la police.

La commission de taxation sera
formée par MM. Kaufmann , Henri
Jacot et Perrin.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Recensement
(Corr.) Le recensement cantonal

a donné les résultats suivants :
Population totale 1009 habitants,

soit une diminution de 19 ; elle se ré-
partit comme suit : mariés 415 ;
veufs ou divorcés 86 ; célibataires
508 ; sexe masculin 497 ; sexe fémi-
nin 512.

On compte : 009 neuchâtelois; 336
Confédérés et 64 étrangers.

Il y a : 110 horlogers ; 69 agricul-
teurs ; 216 professions diverses et 12
apprentis ; 92 sont astreints au ser-
vice militaire ; 62 payent la taxe.

Les confessions se répartissent
comme suit : 934 protestants ; 75 ca-
tholiques ; et il y a enfin 90 proprié-
taires d'immeubles ; 198 personnes
assurées contre le chômage.

Au cours de l'année, le bureau de
l'Etat civil a enregistré 8 décès et 7
naissances.

Il a procédé à la célébration de
7 mariages et à la publication de 54
promesses de mariage.

800 feuillets sont ouverts au re-
gistre des familles au 31 décembre
1933.

FLEURIER
Accident de ski

(Corr.) Jeudi , vers 17 h., un jeune
skieur, élève des écoles secondai-
res, M. R. Krebs, revenait , accompa-
gné d'un professeur , M. Gindrat et
d'un de ses camarades, d'une prome-
nade à ski dans les environs de
Grandsonnaz.

Au lieu dit la Montagnette, le jeu-
ne Krebs fit  une chute, lui causant
une assez grave fracture. Le profes-
seur, laissant la garde du jeune bles-
sé à son camarade, courut quérir du
secours. Cependant , d'autres skieurs
s'approchèrent de M. Krebs et le
couvrirent de leurs vêtements pour
lui éviter un refroidissement.

Au moyen d'une luge , on transpor-
ta f inalement  le jeune accidenté à
l'hôpital.

du 11 Janvier 1934, à 8 h.

altitude Hauteur ae m neiqi
ch, de ski STATIONS Température Caractère du temps 6(a(ra„ tiTaësklprincipal cm. cm.

i960 Adelboden — 8 Très beau 20 70
1350 Beatenberg — 2 » 25 40
1575 Gstaad —10 > 30 45

i 1920 Mdrren — 2  » 15 40
! 1880 Wengen — 6 • 20 40

2377 Arotp — 8 » 45 90
2200 Davo, —11 » 25 60
1950 St-MorltZ —10 » 60 100
1300 St-Cergue —14 » 85 90
1350 Salnte-Crolx-Ies Rasses ... — 6 » 30 45

ï 1520 Caux-Les Avants — 4 » 35 90
1000 Chflteau-d'Oes — 8  > 35 45
1800 Vlllars-Cbeslères — 6 > 20 40
2230 Zermatt —13 » 50 100
1846 Andermatt —13 » 20 35

7//////A *v///// *y//^̂ ^̂^
Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. (extrait)

TF.I.fil 'HONE 5.05
Cours des Changes : 11 janvier, à 17 h.

Demande Oflre
Paris 20.18 20.30
Londres 16.80 16.90
New York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.65 72.—
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.50 122.90
Madrid 42.45 42.75
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avres . 75.— 85.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif et
sans engagement.

r************************************************* .

Société rée banque suisse

Les parents, amis et connaissances

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 course.

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

Mercuriale du marché de Keuchâte!
du jeudi 11 janvier 1931

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.40
Baves » 2.— —.—
Choux-ravea » 2.— 2.50
Carottes » 2.50 8. 
Poireau» le paquet 0.25 — .—
Uhoiu la plëce 0.80 0.60
Ohou!i -fleurs • 0 50 1.60
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Pommes le Kg 0 5C 0.80
Poires • 0.50 0.70
NoU » 1.— 1.60
Châtaignes » 0.55 0.90
Oeufs la ri 11 M ? 2.40 —.—
Beurre le kg 4.80 —.—Beurre len motte) » 4.6O —. 
chômage gras - .... > 2 60 8.80

chômage deml-graa > 220 —j —
Promage maigre ... » 1.20 —e—
Miel • 4. 1—
Pain * 0.33 _— .
ualt le litre 0.31 —*—i/tande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache s 1.— > so
Veau » 2.— 3.40
Mouton > 2.— 4.40
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 3 40 8.6O
bard fumé » 3.40 —*—Lard non tumé .... » 3.— —*—

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

11 Janvier
Température : moyenne — 4.7 ; min.

— 4,0 ; max. — 6,6.
Barom moy. : 724,9.
Vent dominant : direction, S.-O. ; force

faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard toute

la Journée.
Hauteur du baromètre réduite a lêro

( Moyenne DOUI NeuchateJ 7196)

Janv e ( a d 10 11

mn |
735 5T-

730 __- ;

725 __~
720 _ \~

715 __-
710 j -̂ j

705 ~

700 —

Niveau du lac : 10 Janvier . 428.75.
Température : 12 janvier , 6 h. : — 3°.

CHAPEAUX nr imROBES SrSIIIMANTEAUX Wl-wll-
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
¦̂̂ MIIU ——iwiimwwjwnw ii

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol .

n Tim., 4, 7.
Mademoiselle Bachel Sandoz, à

Peseux;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-

Farron, et leur fils , à Zurich ;
Monsieur et Madame Marc Sandoz-

Muller , et leurs fillettes , à Peseux ;
Monsieur Jean Gruber-Sandoz, à

Zurich ;
Mademoiselle Mariette Gruber , à

Lausanne ;
Monsieur Jules Sandoz, à Sonvi-

lier, et famille ;
Madame veuve Cécile Sandoz, à

Clarens, et famille ;
Monsieur Edouard Moser, à Court,

et famille ;
la famille de feu Monsieur Fritz

Marchand-Sandoz, à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part

de la grande perte qu'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur

Auguste SAND0Z-M0SER
leur cher père, beau-pere, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement dans la
paix de son Sauveur , aujourd'hui,
dans sa 74me année, après une lon-
gue et douloureuse maladie, vaillam-
ment supportée.

Peseux (Neuchâtel), le 11 janvier
1934.

L'ensevelissement sans suite aura
lieu le dimanche 14 janvier, à 13 h.

Culte pour la famille et les amis
au domicile : 14, rue de Coreelles,
Peseux, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

r************************************************* j

if Vu l'abondance des matières,
une parti e de la chronique régionale
se trouve en 7me page.

t
Monsieur et Madame Joseph Kting-

Hiirst et leur fils André, à Cressier;
Monsieur et Madame Robert Kûng-

Dùscher et leurs enfants  Pierre et
Mirielle , au Landeron ;

Monsieur et Madame Adolphe
Kûng-Weber, à Cressier ;

Monsieur et Madame Louis Kiing-
Hofer , à la Coudre.;

Monsieur Joseph Kiing, à Cressier;
Madame et Monsieur Strub--Kiing

et leurs enfants à Ober-Uzwil, can-
ton de Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Keller-Kùng
et leurs enfants, à Ober-Sigingen,
canton d'Argovie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père,
frère, grand-père, oncle et parent,

Monsieur André Kiing
Maître-tonnelier

enlevé à leur affection le 11 jan-
vier, dans sa 64me année , après une
pénible maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier , samedi 13 janvier, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Ernest Mo-
ret , à Peseux;

Monsieur et Madame André Moret
et leur chère petite Huguette. â 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 mat in  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-aimée,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
Et priant pour votre bonheur.

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

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard 10, Peseux.

Le comité de la Ggmnasti que
Hommes, Peseux, a le pénible devoir
d ' informer  ses membres du décès de

Mademoiselle Yvette MORET
fil le de leur dévoué moniteur.

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

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. Wàlti-Gygi

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

Charpié et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Char-

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

châtel ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de 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.

Coreelles, 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 lien de lettre de faire part
_̂_____________f________m________________m___aBaBmfB__m
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JLa route est dangcreuM;
(Corr.) Les accidents continuent

sur le secteur de route compris en-
tre la frontière neuchàteloise et
Grandson — ailleurs aussi, sans dou-
te — mais dans nos parages les
« menées » de décembre, insuffisam-
ment ouvertes forment de vrais murs
de glace. Hier matin, une grosse auto
«Mercedes », plaque bernoise, est
sortie de la route entre Bru et Cor-
celettes, et a fait un demi-tour sur
son toit. Pas d'accident de personne.
Les deux occupants ont eu l'aide de
l'équipe des ouvriers qui justement
venaient travailler avec pelles et pio-
ches à la route et l'auto fut  remise
sur ses roues et sur le bon che-
min . Elle put reprendre son voyage.
Glaces brisées et marche-pied aplati.
A première vue, il semble qu'il n'y a
pas d'autre mal. C'est de la chance.

On nous assure que des équipes
d'ouvriers travaillent activement de-
puis ces derniers jour s à améliorer la
roule. Mieux vaut tard que jamais !

IIIO.II . 

CONCISE

Souscription en faveur
«les soupes populaires

Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 2 fr.;
Mme C. Matthey, 10 fr. _ Total à ce
jour : 2380 francs. Monsieur et Madam e Cherubino

Salvadé ;
Mademoiselle Marie Salvadé ;
Madame veuve Fr. Socchi,
les familles parentes et alliées , au

Tessin et en Italie ,
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 , dans sa 23me année.

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

L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 13 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poteaux 11.
Prière instante de ne pas faire de visites


