
N. Roosevelt dit son intention
de réaffermir le dollar

PHASE NOUVELLE EN AMÉRIQUE

Dans nn long message an peuple, il demande le droit de
nationaliser les stocks d'or monétaire des Etats-Unis

WASHINGTON, 15 (Havas). —
Dans un long et sensationnel mes-
sage au Congrès sur la politique
monétaire, le président Roosevelt
demande :

1. Le droit de nationaliser les
stocks d'or monétaires existant aux
Etats-Unis.

2. Le droi t éventuel de réduire
la valeur-or du dollar jusqu 'à 60 %
de sa valeur légale ancienne , alors
que l'amendement présenté par M.
Thomas autorisait seulement une dé-
valuation de 50 %.

Le président annonce qu'il est
peu probable que la nouvelle valeur
or du dollar puisse être fixée dans
un avenir prochain. Il maintient la
doctrine du « commodité dollar »
selon laquelle la valeur-or du dol-
lar devra être changée de temps à
autre et ajoute que sur les bénéfices
de la réévaluation des stocks or, il
constituera un fonds de deux mil-
liards.

A propos de l'argent , le président
déclare qu'avant de décider son uti-
lisation dans le nouvea u système
monétaire, il convient d'attendre
les résultats de la décision de la
conférence de Londres.

T. Etat  possesseur de l'or
Voici les passages les plus remar-

qués de ce message :
« A l'heure présente, il est possi-

ble de faire un pas en avant donl
nous espérons qu'il contribuera ul-
térieurement à une solution mon-
diale. L'expérience a montré que la
libre circulation de l'or monnayé,
non seulement est inutil e mais dan-
gereuse, car elle affaiblit les struc-
tures financières dans les périodes
de troublé. Les transferts d'or Sont¦ Tjécessaîre_ seulement pour le règle-
ment des balances commerciales in-
ternationales. Dans ces conditions,
c'est une mesure sage que d'investir
le gouvernement d'une nation de la
propriété et de l'usage de tout l'or
monétaire existant dans le pays et
de conserver cet or, non sous forme
de monnaie, mais en lingots.. Nous
avons , déjà requis l'or qui était en
possession des particuliers ou des
sociétés. Néanmoins, il reste une
grande quantité d'or en lingots et
en monnaie qui est toujours sous le
contrôle ou en possession des ban-
ques du système de réserves fédé-
rales.

_ Bien que la loi autorise le gou-
vernement à prendre par décret
possession de cet or, c'est là une me-
sure d'une telle importance que je

préfère demander au congrès une lé-
gislation spéciale donnant au gou-
vernement un titre de propriété sur
les stocks d'or qui sont propriété
américaine. Cet or devant être payé
par le gouvernement en certificats-
or, ces certificats seront , comme
maintenant , garantis en tout temps
f>ar l'or possédé par la trésorerie,
e taux et le titre de l'or par dollar
devant être fixes de temps en
temps.»
Retour à la monnaie saine
Le président conclut en ces ter-

mes :
« Permettez-moi d'insister .sur

deux principes. Notre monnaie na-
tionale doit être maintenue saine ,
elle aura un pouvoir d'achat cons-
tant. En second lieu , le gouverne-
ment doit avoir le droit d'émettre
la monnaie et d'être le propriétaire
et le gardien de la couverture mé-
tallique de la monnaie. »
La valeur nouvelle du dollar

WASHINGTON , 16 (Havas) . —
M. Roosevelt a déclaré que la va-
leur-of définitive du dollar serait
située entre 50 et 40 % de sa va-
leur-or légale actuelle. En d'autres
termes, le dollar vaudra entre 40 et
50 cents or actuels.
Vive surprise en Angleterre

LONDRES, 15 (Havas) . — L'an-
noncé que le président Roosevelt a
adressé un message traitant du sort
du dollar intéresse au plus haut
point la cité. De l'avis des finan-
ciers britanniques , une- stabilisation
de la devise américaine mettrait un
terme_ à l'expérience Roosevelt et
devrait être interprétée comme uée
victoire-dès' _ I_ment_ stables. L'évé-
nement , en tout cas, sefait considéré
ici comme ayant une importance in-
ternationale . capitale. Il poserait
tant à l'Angleterre qu'aux pays at-
tachés aux anciennes parités lé pro-
blème de la relation entre leur mon-
naie et celle des Etats-Unis. De ce
fait. _ les prix de revient respectifs
seraient mis en cause ainsi que le
commerce d'exportation de chacun.
Ce sentiment a amené ce matin le
fléchissement du sterling par rap-
port aux devises or et une détente
corrélative du dollar contre la
livre.

Au jour le jour
Hitler et Stavisky

L'affaire Stavisky semble quitter
le p lan parlementaire pour gagner
décidément le maquis de la procé-
dure et les broussailles judiciaires.

Le Parlement a jugé le scandale ,
c'est-à-dire a estimé inutile la com-
mission d' enquête proposée par M.
Ybarnegarag, — espérant par là du
moins consolider le prestige du
président du Conseil dont on mur-.
mure,..

Ce n'est pas que la presse se fas-
se faute de rappeler que les accoin-
tances politiques constituent le
plus grave de ce scandale. Mais M.
Chautemps pré pare son projet de
loi et s'apprête à museler les jour-
naux.

L'opinion publique hurle sous
Vinjure et peut-être n'est-elle p lus
si éloignée d'action décisive. Mais,
si étonnant que cela paraisse , il est
encore quel que chose de p lus tra-
gique que cet é touf fement  dans cet
épisode de l'histoire française con-
temporaine.

Les journaux allemands, avec des
ricanenients sournois , nous racon-
tent que , devant tant de pourritu-
re, le gouvernement de M. Hitler se
frotte les mains.

On le conçoit aisément. Le scan-
dale de Bagonne est si exactement
la p reuve de toutes les déchéances
sociales et politi ques que le mouve-
ment national-socialiste reproche à
la France el a combattues dans le
Reich même avec frénésie.

Un atout que des chefs  nazis ne
manquent pas aussitôt de jouer sur
le tap is de la S. d. N.. Au moment
où les pourparlers internationaux
reprennent , il était vraiment indi-
qué de la part de notre voisine de
l'ouest de choisir Staviskg morale-
ment comme son ministre des af-
faires étrangères.

La France ne comprendra-t-elle
jamais la nécessité qu'il y a pour
son prestige — aux geux du mon-
de entier — de nettoger « politique-
ment » d'abord sa maison souillée
d 'intrigues et de scandales ?

El_ si depuis dix ans ses échecs
rép étés en af faires  étrangères n'a-
vaient point d' autre origine...

R. Br.

TIENS... TIENS!...
Bravo !

On a pu lire dans les journaux
d'hier qu 'un incendie avait détruit
une ferme à Bâle-Campagne.

Un fai t  est à noter :
« Vingt-deux vaches et veaux n'ont

pa être sauvés qu 'avec peine. Une
quinzaine de vaches ne purent être
détachées; elles furent  abattues à
distance, à coups de feu , et restèrent
dans les flammes », dit la nouvelle.

Bravo l Et que soient f élicités
ceux qui ont eu la présence d'esprit
d'éviter des souffranc es inutiles à
ces p auvres bêtes. Perdues pour per-
dues, il valait mieux les tuer ainsi.

Pour qui a eu le triste privilège
de voir un incendie en campagne,
le souvenir des souf f rances  endurées
par les animaux restés dans tes
fl ammes est propremen t horrible. Et
l'on éprouve un peu de douceur en
apprenant que des qens ont pensé
«à ça» en un tel moment.

MIKY.

De nou veaux appareils doivent
empêcher un train de « brûler»

le signal d'arrêt

La sécurité dés voyageurs
(De notre correspondant de Berne)

Après l'accident survenu, en dé-
cembre 1932, dans le tunnel de
Gutsch , près de Lucerne, on a^ait
discuté des mes&res à prendre pour
éviter que des trains ne « brûlent »
des signaux en position d'arrêt. La
catastrophe de Lagny vient de re-
donner une tragique actualité à cette
question.

A vrai dire, ni en Suisse, ni à l'é-
tranger, on n 'a attendu ces déplora-
bles accidents pour se préoccuper de
cet important problème de sécurité
Et, dans plusieurs pays, sur cer-
taines voies, fonctionnent déjà des
appareils qui ont pour but, soit d'a-
vertir le conducteur qu 'il a dépassé
un signal fermant la voie, soit d'ar-
rêter automatiquement le train. Mais ,
ces dispositifs ne paraissent pas
donner toute satisfaction , soit qu 'il
s'agisse d'appareils mécaniques ou
d'appareils électriques , comme le
« crocodile » dont on a beaucoup

Les aimants de la voie, près d'un signal avancé

parlé après le télescopage de Lagny.
En effet, dans les deux cas, il y a
contact matériel entre la pièce fixée
sur la voie près du signal et celle
qui est fixée à la locomotive. Dans
ces conditions , certaines circonstan-
ces météorologiques peuvent exer-
cer une sensible influence sur l'ap-
pareil et en compromettre le bon
fonctionnement. C'est pourquoi , on
étudie depuis quelqu e temps déjà, un
nouveau système, basé sur l'action
à distance des électro-aimants, un
système appelé « inductif ».

U y a près de dix ans que les
C. F. F. ont cherché dans cette di-
rection. De nombreux essais ont été
faits déjà , en particulier sur la ligne
Berne-Thoune , dont les derniers ont
donné des résultats .tout à fait satis-
faisants , si bien que les C. F. F. ont
décidé d'introduire sur leur réseau
ces appareils automatiques, livrés
par la « Signunt S. A.» de Wallisel-
len. Le modèle adopté a été étudié
spécialement, en collaboration, avec
les services techniques de notre
grande entreprise nationale de trans-
port.

Nous ne pouvons pas ici fournir

tous les détails techniques pour ex-
pliquer comment fonctionne cet in-
génieux dispositif ; nous essaierons
seulement d'en exposer le principe.

Un premier électro-aimant est sus-
pendu au châssis de la locomotive,
entre les roues. C'est l'aimant exci-
tateur, constamment aimanté par le
courant continu de la batterie d'ac-
cumulateurs pour l'éclairage de la
locomotive. Un second électro-aimant
est fixé Sur les traverses de la voie,
entre les rails, près du signal avan-
cé. Son noyau de.  fer est successi-
vement aimanté et désaimanté quand
l'aimant de la locomotive passe au-
dessus de lui . Il se produit alors
dans son bobinage un bref courant
électrique appelé « impulsion ». Cette
impulsion de courant est conduite,
par fil , dans un troisième électro-
aimant , placé à l'extérieur de la
voie, près du rail gauche (par rap-
port au sens de la marche du train).

Le noyau de cette troisième pièce
est donc aimanté à son tour.

Enfin , un quatrième élëctro-aimant
est fixé au côté gauche de la locomo-
tive : c'est l'aimant « récepteur »
dans lequel se produit également une
« impulsion de couran t» , quand il se
trouve au-dessus de l'électro-aimant
numéro 3. Et , grâce à un relais, ce
courant suffi t  à actionner les diffé-
rents appareils qui doivent , d'abord
avertir le conducteur qu 'il a « brûlé »
un signal (une sirène vrombit 50 mè-
tres après le passage sur les aimants
de la voie) ensuite , si le conducteur ,
pour une raison quelconque ne per-
çoi t pas cet avertissement , à faire
fonctionner automatiquement les
freins. En somme, tout se passe com-
me si le conducteur lâchait la pédale
dite de « l'homme mort », cet appa-
reil de sécurité qui assure l'arrêt du
train au cas où le conducteur , frappé
d'un malaise , n 'était plus maître de
|ès commandes. L'appareil « Sig-
num » est d'ailleurs en connexion
avec le dispositif de «l'homme mort».

G. P.
(Voir la suite cn quatrième page)

Un aimant de la locomotive au-des sus d'un aimant de la voie.

L'enquête sur l'affaire Stavisky
s'est ralentie hier légèrement

LES FAUX BONS DE BAYONNE

M. Chautemps, toutefois, réorganise ses services judiciaires
et le député Bonnaure est inculpé

PARIS, 15. — L'enquête sur te
scandale de Bayonne, dont le ryth-
me était si rapide la semaine der-
nière, parait se ralentir. Il reste ce-
pendant bien des points à éclaircir
et bien des responsabilités à établir.

Me Simonet, défenseur de Garât,
a déclaré que la j ournée s'annonce
très calme et qu'il n'a pas l ' intention
de demander la misé en liberté pro-
visoire de son client. « Vous avez
vu ce qui est arrivé pour Aymard
et Darius, a-t-il ajouté. Il vaut donc
mieux attendre. »
Mme Stavisky fait volte-face

PARIS, 15 (Havas) . — Mme Sta-
visky a déclaré au « Matin » que les
propos qui lui avaient été prêtés,
selon lesquels elle aurait trouvé une
seconde douille de revolver dans la
chambre où fut trouvé le corps de
son mari sont absolument inexacts.

1/opinion d'un médecin
et d'un champion de tir

PARIS. 16 (T. P.) - Dans des dé-
clarations faites à l'envoyé de l'« In-
transigeant », le docteur Jamin qui,
le premier a examiné Stavisky. dit
que la thèse du suicide de l'escroc
ne peut être discutée. Le docteur
Jàmin , après avoir énuméré les faits
tels qu'ils se sont passés, a déclaré
que Stavisky ne portait trace .que
d'une

^ 
seule balle qui avait traversé

le crâne de part en part, détermi-
nant la mort. Les deux assistants,
MM. Bussaz et Prannet , ont confirmé
les déclarations du docteur. *

D'autre part , un ex-champion de
tir a déclaré à la « Liberté » avoir
fait une analyse serrée du trajet que
pouvait avoir fai t  la balle oui causa
la mort de Stayigky. Il démontre
techniquement que' _e_tè-ei avant de
rêtotnber sur le parquet aurait dû
heurter la boiserie. Or, aucune trace
du projectile n'a été relevée sur la
paroi.

Bonnaure inculpé !
BAYONNE, 15 (Havas). — Le

juge d'instruction a fait subir à M.
Bonnaure l'interrogatoire d'identité
et lui a signifié l'inculpation de com-
plicité, et de recel... esant sur . lui , in-
culpation qui amena la levée de son
immunité parlementaire.

— J'affirme que si j'ai connu Sta-
visky. a-t-il déclaré, c'était avant les
élections et que i'ai plaidé pour lui
en restant sur le terrain profession-
nel. J'aff irme que lés sommes que
j'ai reçues l'ont été au titre d'avocat
et que je n'ai pas connu les condam-
nations antérieures de . Stavisky. Je
n'ai pas édifié ma profession à l'om-
bre d'un aventurier..

A Lyon
LYON, 16 (Havas). _ Le juge

d'instruction a fait opérer une per-
quisition dans les bureaux du remi-
sier Paul Peronnet . arrêté pour avoir
placé des titres Stavisky à des cours
triples de leur valeur hors-cote. Un
certain nombre de documents saisis
ont démontré la mauvaise foi de
l'inculpé.

I. avocat de Tis.ier
à Chamonix

PARIS. 16 (T. P.) — Me Segnau.
avocat de Tissier, est parti hier ma-
tin pour Chamonix, en vue d'enquê-
ter personnellement sur la mort de
Stavisky.

La réorganisation
du service judiciaire

PARIS, 15 (Havas). — La prési-
dence du Conseil communique la
note suivante : « L'enquête adminis-
trative organisée par le président du
conseil pour rechercher les fautes
qui Ont pu être commises par divers
services de police , ef de contrôle
chargés de suivre l'affaire du Crédit
municipal de Bayonne, se poursuit
activement. Elle a déjà établi , en
même temps que certaines défaillan-
ces individuelles, et pour lesquelles
il sera proposé au gouvernement les
sanctions nécessaires, que c'était
l'organisation insuffisante el vétusté
des services qui , en dispersant los
initiatives et les responsabilités,
avait permis au scandale de se dé-
velopper. Aussi, le président du con-
seil poursuit-il sans retard , comme
il en avait pris l'engagement devant
la Chambre, la préparation des tex-
tes législatifs , destinés à refondre et
à unifier les services de police judi-
ciaire et de renseignements géné-
raux , ainsi que les sanctions f inan-
cières existant actuellement au par-
quet, à la préfecture et à la sûreté
générale. Ces textes seront soumis au
parlement dans un bref délai. »

Il V a lieu d'ajouter au communi-
qué de la présidence du Conseil qu 'il
semble bien d'ores et déjà que les
services de la police j udiciaire  vont
être confiés au parquet de la Seine,
que le service des renseignements
généraux , actuellement rattaché à la
préfecture de police, sera t ransmis
à la sûreté générale et que les trois
sections financières autonomes
(parquet , j ustice et sûreté), seront
fondus en un service unique.

I/indignation de la presse
contre le projet de loi

PARIS, 16 (T. P.) — Le projet
Chautemps, quant à une loi sUr la
presse, provoque l'opposition géné-
rale des journaux. De l'extrême-'
droite à l'extrême-gauche, de P« Ac-
tion française » au « Populaire », tous
les quotidiens se lèvent contre ce
projet. C'est demain que la commis-
sion se réunira pour examiner 1%
proposition de M. Chautemps.

Un contre-projet
PARIS, 15 (Havas). — M. Georges

Pernot , député du Doubs, membre
du groupe républicain et social , a
déposé'à la Chambre un contre-
projet au projet du gouvernement
pour la répression de la diffamation
par la voie de la presse. Le gouver-
nement propose de déférer aux tri-
bunaux correctionnels les délits de
diffamation envers les ministres,
parlementaires et fonctionnaires pu-
blics, à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions, tandis que le contre-
projet de M. Georges Pernot main-
tient la compétence de la cour d'as-
sises. Le député du Doubs oropose
en outre une série de mesures desti-
nées à renforcer le droit de la per-
sonne diffamée.
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Décidément , l'argent n'a plus d'o-
deur — si tant est qu'il en ail jamais
eu — et, suivant le j oli mot d'an ai-
gref in, une montre volée marche
anssi bien qu'une montre achetée.

Ne p arlons p as de Stavisky, ni de
f ies messieurs intéressants qui ont
été au p remier p lan de l'actualité.
Voici qu 'un autre cas s'o ff r e  à notre
attention.

A Paris, une vieille dame avait
pris, en commun avec quelques au-
tres personnes, un billet de la lote-
rie nationale. La dame n'avait p as
très bonne vue et elle qlissa p ar mê-
qarde le billet dans nne lettre qu'elle
écrivait à son neveu. Or. par un
coup du hasard —- ce p etit dieu ma-
lin qui f ai t  narf ois si bien, d'autres
f ois  si mal . les choses — le billet do-
nna 500.000 f rancs. Emoi de la vieil-
le

^ 
dame nui cherche p artout le p ré-

cieux peti t bout de Davier en com-
ntinnie des co-pron riètaires...; jubila-
tion du neveu. Exp lications...: p uis
ref us  dn neveu de restituer le billet.
Les liens de f amille ne pèsent pas
lourd en p areil cas.

Les choses en sont là et les juges
décideront.

Décidément , dep uis si lanqf emns
qu'on s'ef f o r c e  de nous p ersuader
qne Varaent ne f ai t  p as le bonheur,
nous f inissons par croire que c'est
vrai.

... A moins ane l'on se soit tromp é
d'une lettre et qu'on ait voulu dire— plu s simp lement — que l'araeal
ne fai t  pas toujours l'honneur.

NOS ÉCHOS
Est-il vrai qu 'une sorte de grippe

des chats règne à Neuchâtel et que
dans certains quartiers de la ville,
un grand nombre de ces gracieux
animaux  soient morts ces jours der-
niers ?

On demande un remède contre la
« grippe des chats ».

Les vovageurs qui , hier , avaient
pris ce tram de la ligne de Serriéres
ont été témoins et acteurs d'une scè-
ne assez cocasse. Par suite de quel
concours de circonstance la poignée
de la porte avant du véhicule se
trouvait-elle.. . « électrisée » ? On ne
le saura iamais. Mais les vovageurs
qui posaient la main  dessus la reti-
raient avec une telle rapidité  — et
quelques-uns avec des jurons si vifs
— que c'en était  du plus haut comi-
que.

Pendant un long moment,  on en-
tendi t  de beaux rires dans cette voi-
ture.

Mais comment le courant a-t-il pu
s'égarer dans cette poignée ?

Après un temps d'arrêt , voici que
recommencent les conférences. II y
en avait trois , hier soir en notre vil-
le. L'une à la salle des conférences.
Une deuxième au grand auditoire
des Terreaux , au cours de laquelle
Mlle Schuler parla — et d'une fa-
çon fort pert in ente — de Mussolini
et de son écriture. Cependant qu'au
Temple du Bas, les « brigadiers de
la Drôme» réunissaien t un public
nombreux.

Il v avait  enfin , au club de Belles-
Lettres , une causerie fort intéressan-
te sur « Gœthe et la religion », don-
née par M. van Duykeren , étudiant
en théologie.

Tant mieux... ; l'esprit ne perd pas
encore ses droits.

Alain PATIENCE.



PeullletOD
de là « FeuUle d'avis de Neuchâtel >

LES PARDAILLAN
par 35

MICHEL ZËVACO

Pardaillan , donc, saisit une sorte
de trousse copieusement munie d'ai-
guilles, de fil , d'aiguillettes , de cor-
dons, d'agrafes et de tout ce qu 'il
faut pour coudre, raccommoder, ra-
petasser, effacer d'un doigt expert les
accrocs, déchirures et coups d'épée.

II s'était placé près de la fenêtre
pour avoir du jour , et tournait le dos
à la porte. Il venait de boucher un
premier trou et attaquait un accroc
situé en pleine poitrine lorsqu 'on
gratta légèrement à la porte.

—. Entrez ! cria-t-il sans se déran-
ger.

La porte s'ouvrit. Il entendit la
voix grasse de maître Landry Gré-
goire qui disait avec un respectueux
empressement :

— C'est ici, mon prince, c'est ici
même...

(Reproduction autorisée poui tous tes
Journaux ayant un traité avec la Société
dea Gens de Lettres.)

Et ayant tourné la tête par-dessus
son épaule pour voir de quel prince
il s'agissait , Pardaillan aperçut en ef-
fet le plus magnifique seigneur qui
eût jamais franchi le seuil de la « De-
vinière » : hautes bottes en peau fine ,
à éperons d'or, haut-de-chausses en
velours violet, pourpoint de satin,
aiguillettes d'or, rubans mauves,
grand manteau de satin violet pâle ,
toque à plume violette agrafée à une
émeraude ; et, dans ce costume, un
jeun e homme frisé, musqué, pomma-
dé, parfumé, moustaches relevées au
fer, joues fardées, lèvres passées au
rouge : un mignon splendide.

Le chevalier se leva et , son aiguille
à la main , dit poliment :

— Veuillez entrer, monsieur.
— Va, dit l'inconnu — prince ou

mignon — va dire à ton maître que
Paul de Stuer de Caussade, comte de
Saint-Mégrin , désire avoir l'honneur
de l'entretenir.

— Pardon , dit froidement le che-
valier, quel maître ?

— Mais le tien, ventre de biche !
J'ai dit ton maître, par la sambleu !

Pardaillan devint de glace, et
avec la superbe tranquillité qui le
caractérisait répondit :

— Mon maître, c'est moi !
Mot énorme pour une époque où

tout le monde, excepté le roi , avait
un maître. Et encore le roi recon-
n n i s s n i t - H  1? pnpc  pour son maî t r e .

Saint-Mégrin fut  étonné ou ne le .
fut pas ; il demeura impassible , crai-
gnant surtout de déranger la dentelle
de sa collerette. Seulement, du haut
de cette collerette, il laissa tomber
ces mots :

— Seriez-vous, d'aven ture, mon-
sieur le chevalier de Pardaillan ?

— J'ai cet honneur, fit le cheva-
lier de cet air figure de raisin qui
ébahissait les gens et les laissait per-
plexes, se demandant s'ils avaient af-
faire à un profond diplomate ou à
un prodigieux naïf.

Saint-Mégrin, dans toutes les règles
de l'art , se découvri t et exécuta sa
révérence la plus exquise.

Pardaillan ramena sur ses épaules
son vieux manteau déteint, et d'un
geste, désigna au comte l'unique fau-
teuil de la chambre, tandis qu'il s'as-
seyait sur une chaise.

— Chevalier, dit Saint-Mégrin,
quand il eut pris place avec toutes
les précautions imaginables pour ne
pas froisser son manteau de satin
violet pâle , je vous suis dépêché par
monseigneur le duc de Guise pour
vous dire qu'il vous tient en grande
estime et haute admiration.

— Croyez bien , monsieur, fit Par-
daillan du ton le plus naturel, que je
lui rends cette estime et cette admi-
ration.

— L'af fa i re  d'hier vous a mis cn
fori !. ' Ile posiure.

— Quelle affaire ?... Ah ! oui... le
pont de bois...

— Eh ! il n'est question que de ce-
la à la cour. Et tout à l'heure, au le-
ver de Sa Majesté, le récit en fut fait
au roi par son poète favori , Jean Do-
rat , qui a assisté à la chose.

— Bon ! Et qu'a-t-il dit, ce poète ?
— Que vous méritiez la Bastille

pour avoir sauvé deux criminelles.
Car il parait prouvé que les deux
femmes étaient des criminelles qui
se sauvaient.

— Et qu'a dit le roi ?
— Si vous étiez homme de cour,

monsieur, vous sauriez que Sa Ma-
jesté parle très peu. Quoi qu'il en
soit, vous passez maintenant pour un
Alcide ou un Achille. Tenir tête à
tout un peuple pour protéger denx
femmes, c'est fabuleux, cela. Savez-
vous que vous êtes un héros, quelque
chose comme un. chevalier . de la
Table-Ronde ?

— Je ne dis pas non.
— Et surtout, ce moulinet de la ra-

pière ! Et les coups de pointe de la
fin ! Et cette maison qui s'écroule!...

— Ah ! je n'y suis pour rien,
croyez-le.

— Bref , monseigneur le duc de
Guise serait charmé de vous être
agréable. Et pour preuve, il m'a
chargé de vous supplier d'accepter ce
petit diamant comme une première
marqu e de son amitié. Oh ! ne refu-

sez pas, vous feriez injure à ce grand
capitaine...

— Mais je ne refuse pas, dit Par-
daillan toujours paisible.

Et il passa à son doigt la magnifi-
que bague que lui tendait le comte ,
non sans en avoir pour ainsi dire
soupesé le diamant du coin de l'œil.

— Vous me voyez charmé du bon
accueil que vous voulez bien me fai-
re, repri t Saint-Mégrin.

— Tout l'honneur est pour moi,
ainsi que le profit.

— Oh [ ne parlons pas de cette
bague... une misère.

— Malepeste ! Je n'en juge pas ain-
si. Mais je voulais seulement parler
du profit qu'il peut y avoir pour moi
à avoir reçu en ce taudis un seigneur
de votre importance. J'avoue que
j'avais fort envie de voir de près un
homme de bel air. Et me voilà plei-
nement satisfait. Par Pilate I il fau-
drai t que j e fusse bien difficile I Vo-
tre manteau à lui seul est une mer-
veille. Quant à votre pourpoint , je
n'ose vraiment l'apprécier. Il n 'est
pas jusqu'à ce haut-de-chaussc violet
qui ne m'étonne. Et votre toque ,
monsieur le comte ! Ah! votre toqueI
Jamais je n'oserai plus mettre mon
chapeau !...

— De grâce ! Vous m'accablez !
Vous m'écrasez !

Pardaillan , qui jusque là s'était
m o n t r é  assez peu Ioeace , devenait ly-

rique. Son regard détaillait toutes les
splendeurs du costume de Saint-Mé-
grin. Et le comte avait beau deman-
der grâce, multiplier les révérenscs,
le chevalier continuait à laisser dé-
border ' le flot de son admiration.

Seulement, il ne disait pas un mot
plus haut que l'autre. Et ce flot cou-
lait comme un je t glacé. Il était im-
possible de deviner en lui une pen-
sée de raillerie ou de scepticisme.
Mais un observateur eût pu saisir au
coin de son œil l'intense jubilation
d'un homme qui s'amuse prodigieu-
sement.

— Or ça, dit enfin le comte, ve-
nons-en aux choses sérieuses. Notre
grand Henri de Guise remonte sa
maison en vue de certains événe-
ments qui se préparent. Voulez-vous
en être ? La question est franche.

— J'y répondrai par la même fran-
chise : je désire n 'être que d'une
seule maison.

— Laquelle ?
— La mienne !
Et Pardaillan exécuta une révéren-

ce si merveilleusement copiée sur
celles de Saint-Mégrin que le mi-
gnon lc plus difficile n'eût pu qu'ad-
mirer.

(A SUIVRE.)

A louer, potir le 24 mara ou
époque k convenir,

appartement
<te trols chambres, confort mo-
derne, balcon , à proximité du
tram. — S'adresser à J. Dé-
ooppet, Trols-Portes 23 Tél.
267. _^

A remettre dans propriété
particulière à

SAINT-BLAÏSE
appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et
dépendances, avec Jardin. Vue
étendue. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Saint-Biais®
A louer pour le 1er mars

Î934 ou époque à convenir,
Joli appartement mansardé,
de cinq pièces, chauffage cen-
tral, situation tranquille. —
Prix : 75 fr. par mois. Pour
visiter, s'adresser au bureau
André Borel, denrées colonia-
les, à. Salnt-Blalss. 

A louer, cuisine
avec belle chambre
meublée ou non. S'a-
dresser Evole 8, 3me.

A louer à la rue des Mou-
lins,

logement
«le deux pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. Libre 'tout de
suite. S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchàteloise, ser-
vice hypothécaire.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle de bain et dépendances.
Belle situation. — S'adre-6er
Etude Wavre. notaires.

Ev@.e 17
A louer pour le 24 mars ou

Jxmr époque k convenir, BEL
APPARTEMENT de cinq piè-
ces, salle de bain , chauffage
central et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Maillefer 20 : trois, quatre ou
cinq plèoes et confort.

Parcs 90 : trols pièces.
Vleux-Châtel 15 : cinq pièces.

24 mars ou 24 Juin :
Beaux-Arts 15 : cinq pièces et

confort.
24 Juin :

Maillefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort;.

Parcs 90 : trois pièces. '
Crèt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces. 

Fahys 75
logeaient de trois chambres.
— S'adresser à Emile Boillet,
Fahys 78. 

Crêt-Taconnet 28
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir , bel appar-
tement au rez-de-chaussée,
cinq belles pièces, avec véran-
da chauffée, chambre de bon-
ne, tout confort. Situation en-
soleillée, vue superbe. S'adres-
ser au 1er étage. 

^^^
Pour le 24 Juin, à louer,

dans maison d'ordre, k

Gomba-Borel
& personnes tranquilles et soi-
gneuses. Joli appartement, 3me
étage trols chambres, cuisine
et dépendances, en plein so-
leil, vue magnifique. Télépho-
ne 1994. oo.

CORTAILLOD
(Bas-de-Sachet)

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

NEUBOURa 17. — Joli lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, pour le 1er avril. S'a-
dresser k M. Spichiger. Pau-
bourg de l'Hôpital 13. c.o.

Etude Baillod g Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

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

Faubourg du Crêt : quatre
chambres avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battleux : quatre chambres
avec confort. Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître .Locaux k l'usage de garage ou
d'entrepôt.

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

trois chambres et dépen-
dances.

Faubourg du Crêt : quatre
pièces avec tout confort.

Rosière : trois et quatre plè-
oes avec confort .

Battleux : trots pièces avec
confort .

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort.

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

Sablons : quatre chambres et
dépendances. c.o.
Promenade - Noire,

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

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

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

Une chambre et cuisine.
Etude Dubied et Jeanneret,

Môle 10. 
A louer tout de suite ou

poux époque à convenu,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1. 2me étage — S'adresseï
à Bené Convert Maladière 30

Bel appartement,
rez-de-chaussée, sept
grandes chambres,
avec tout confort-
Véranda et jardin.
Quai Léopold • Ro-
bert . rue des Iteaux-
Arts 23. _ louer pour
le 24 juin 1034.

S'adresser à M. H.
Decker, môme mal-
son. c.o.

Vieux-Châtel
A louer pour le 2-1

juin 1034, beaux lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Tieux-Cha-
tcl 10. C£.

A louer pour le 24 mars,

LOGEMENT
de quatre plèoes au 1er,
chauffage central paT étage,
dépendances, Jardin, eau, élec-
tricité. S'adresser à M. Cornu-
Paris ou à M. Guex-Cornu,
Cormondrèche Tél . 7400.

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

bres spacieuses avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 115.—,
chauffage compris.
Etude Petitpierre et
ï_ ot _.

Bel appartement
cinq pièces, très belle situa-
tion, vue splendide, balcon,
chambre de bain meublée,
toutes dépendances. — Prix :
1900 francs. S'adresser Ls Sau-
vant . Saint-Honoré 1.

A remettre à proximité de
la gare, appartements neufs
de trols pièces, salle de bains
Installée, service d'eau chau-
de concierge. Loyer à partir
de

Fr. 110.-- par mois
chauffage compris
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

Châtel.
5 chambres, Serre.
3-4 chambres, Grand'Rue.Petite maison, 5 chambres.Jardin , Saars.
Villa 3 chambres. Jardin , Ma-

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

Honoré.
2 chambres. Saars.
1 chambre , Château .
.1-2-3 chambres, Moulins.2 chambres. Seyon.
1 à 3 chambres, Fleury.
2 chambres, nielle Breton .

A louer dès 24 mars
4 chambres, Sablons.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Chfttea u .Z chambres, Coq-d'Inde.

A louer dès 24 juin
8 chambres, Jardin, Faubourg

du Chftteau .
4-5 chambres, Sablons,
5 chambres, Evole
5 chambres, rue Matlle.
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Colamblères.
5 chambres. Cité Ouest.
5 chambres. Moulins.
4 chambres, Pourtalès.
3 chambres, Tertre.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Côte.
2 chambres. Hôpital.
3 chambres, Fbg Château .
Ateliers , magasins, garde-meu-

bles, caves.

Bureau de construction et
gérance Louys Châtelain.
Crêt 7 :

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

Gérance des bâtiments
Hôte] communal

Dès maintenant ou pour
époque à convenir :

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

Bue Guillaume Farel Serrié-
res : deux et trois chambres.

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

24 Juin :
Aux Battleux sur Serriéres :

trols chambres, bain , Jar-
din.

Petits Chênes : trols et qua-
tre ohambres.

Château 3 : deux chambres.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

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

Etude G. bKTi-R, notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres et
3 chambres.

Avenue 1er Mars : 6 chambres
et dépendances.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Châtea u : 8 chambres
et dépendances.

Parcs : Magasin avec arrière-
magasin.

Monruz-I'lage : 6 chambres,
terrasse etc.

Beaux appartements
modernes

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

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

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

Magasin ou atelier
24 Juin , Places des Halles 2,

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

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

gement de quatre ohambres.
Etude René Landry notaire
Concert 4 (Tél. 14.24). '

A LOUER
pour le 24 Juin 1934, k l'Ave-
nue du 1er Mars 16, Sme éta-
ge un bel appartement de cinq
pièces, chambre de bain et
toutes dépendances — 8'a-
dresser à M Delapraz , Av. de
la Gare 12, Imprimerie Nou-
velle c.o.

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

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

Pour le 24 mars, ou date à
convenir,

feal aww _r!fim_nl
de trois pièces, hall , cuisine,
salle de bains et dépendances;
Tout confort et vue magnifi-
que. A louer éventuellement
pour 18 mois. — S'adresser :
Evole 47, rez-de-chaussée Té-
iéph . 5.21 

Appartements
confortables

Côte 33, Sme et 4me
étages, quatre pièces,
bains, central.

Coulon 2, angle-
avenue, 1er étage,
cinq pièces, central.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 26 Beaux-
Arts. Tél. 43.72. co-

Chambre meublée, soleil. Eclu-
se 43, rez-de-ch., à droite.

Poteaux 5, 2me
Chambre meublée, chauffable.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vleux-Châtel 31, 1er.
Magnifique grande chambre

au soleil, k deux lits, k louer
tout de suite. S'adresser «Bon-
Acouell», Beaux-Arts 7, 3me.

A louer deux oeiles cham-
bres meublées, indépendantes,
près de l'Université Demander
l'adresse du No 561 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

CHAMBRES
avec ou sans pension.

A la même adresse on prend
pensionnaires pour la table.
Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

pensionnaires
Belle chambre et pension

soignée. — Beaux-Arts 3. 3me.

On demande une

j eune fille
pour travailler k l'atelier. S'a-
dresser à la lithographie Gl-
vord . Manège 2.

On demande un

jeune homme
sérieux, connaissant la vigne
et si possible un peu la mé-
canique. Adresser offres écri-
tes à R. C. 689 au bureau de
la F_ii!le d'avis.

On cherche pour tout de
suite personne sérieuse com-
me

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant français
et au courant d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 686 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mise au concours
La comimlssion scolaire met

au concours un poste

d'infirmière scolaire
Obligations : celles prévues

par le cahier des charges dé-
posé au Secrétariat du Collè-
ge latin.

Traitement initial : 3000 fr.
par an.

Entrée en fonctions : Immé-
diate.

Adresser les lettres de can-
didature avec références à
l'appui, ainsi que le certificat
médical en application de
l'art. 8 du Règlement concer-
nant l'exécution des prescrip-
tions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose Jusqu'au
30 Janvier 1934, à M. le Dr
Quinche, médecin des Ecoles,
rue du Musée 4, Neuchâtel et
en aviser le Secrétariat du
Département de l'Instruction
publique.

En outre, les candidates
sont priées 'de fournir le di-
plôme d'une Ecole d'Infirmiè-
res.

Neuchâtel, le 13 Janvier 1934
Commission scolaire.

Angleterre
Paimille anglaise cherohe

Jeune fille pour s'occuper de
trois enfants. On désire per-
sonne parlant un bon fran-
çais et sachant coudre. Offres
écrites avec références à Iréna,
Suchlez 7. 

Jeune fille
honnête, robuste, connais-
sant les travaux du ménage,
aimant les enfants, est de-
mandée pour un ménage de
trols personnes. Ecrire oase
ipostale 7071, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
On cherche pour tout de

suite une bonne Jeune fille,
pour aider aux travaux du
ménage. — Gages : 25 fr. par
mois. S'adresser k Mlle Go-
bert. Pension Beauregard,
Fleurier. 

Concierge
Une place de concierge est

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

On cherche une

personne capable
de surveiller les devoirs d'une
Jeune demolseUe qui fréquen-
te l'école supérieure. Adresser
offres écrites à S. T, 669 au
bureau de ia Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17-18 ans, de confiance,
robuste et active est deman-
dée tout de suite ou pour
date à, convenir, dans petite
famille, pour tous travaux.
Offres détaillées ou se pré-
senter chez Mme Renaud-
Mercr-t. PeUt-CortailIod .

Gros gain
assuré à personnes sérieuses
et capables par la vente d'un
article courant et de grande
consommation, indispensable
dans chaque ménage. Dépôt
chez les vendeurs. — S'adres-
ser à Case postale No 384, à
Boudry.

Jeune homme
travailleur , cherche place d'ai-
de cuisinier ou chef pâtissier.
— Adresser offres écrites à
C. F. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

tPi"àL-i -WW-fl . *w _*_ _ _ non

Jeune homme de langue al-
lemande ayant terminé l'éco-
le secondaire au printemps,
cherche place

d'apprenti coiffeur
dans salon pour dames et
messieurs, à Neuchâtel. Faire
offres par écrit sous chiffres
16993 poste restante, k Wohlen
(Argovie) .

Modiste
On demande une Jeune fille

capable, pouvant se présenter
comme apprentie modiste ré-
tribuée. Lucy Borel-Hofmann,
Epancheurs 11.

tff leff l? e/Cace t/uMt/ 7.
O "1?.,. j .  f *^icaete xvtœmièue£0
vieuiTtf aou&ordxiitieTU.

Je cherche

pupitre américain
neuf ou d'occasion en bon
état. Offres écrites 'à Alfred-
Benoit Gutknecht, Sablons 31,
Neuchâtel

On cherche à acheter

sacs en serpillière
de n'Importe quelle grandeur,
propres, même légèrement dé-
fectueux. — Faire offres à.
Case postale No 384, Boudry.

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée DEUX JOURS,
sur lé greffage de la vigne
seront donnés gratuitement
à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Ces cours auront 1

'lieu à partir de6 25 et 26 JanJ
vier prochains.

Un certificat de greffeur
pourra être délivré aux parti-
cipants de ces cours. La di-
rection de la Station fournira
tous les renseignements sur
le cours et les conditions aux-
quelles le certificat sera dé-
livré.

Les personnes qui désirent
assister à ces cours sont priées
de s'Inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu 'au
22 Janvier.

Femme d £ chambre
capable, sachant bien coudre,
serait engagée pour le 1er
mars. Demander l'adresse du
No 687 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 1er fé-
vrier,

jeune fille
en bonne santé, sérieuse, sa-
chant un peu cuire, pour tra-
vaux de ménage soigné. Of-
fres aveo photo, références et
prétentions à Mme Bit. her,
ingénieur, Jttgenveg 15, Mûri
près Berne. SA 9403 B

Maison de convalescence
cherche

JEUNE FILLE
propre et active pour aider k
la cuisine et dans les cham-
bres. Entrée immédiate. — De-
mander l'adresse du No 676 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Jeune fuie de 16 ans bien
élevée, cherohe pour après Pâ-
ques, place de

volontaire
dans très bonne famille pour
aider aux traivaux du ménage.
Elle désire avoir l'occasion
d'apprendre k fond la langue
française et de prendre des
leçons de piano. Bons soins et
vie de famille demandés. —
Adresser offres à famille Her-
ren, restaurant Bad-Strassberg,
BUren a/A .

Jeune fille de 21 ans, ayant
été en Suisse française, cher-
che place de

volontaire
dans famille où elle pourrait
avoir des leçons de français.
Faire offres à, M. Blaser, Kae-
neltal Obertal, près Zaziwll
(Berne).

Jeune fille, couturière et
connaissant le service, cherche
place de

femme de chambre
Libre tout de suite. Adresser
offres écrites k O. T. 683 au
bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur
représentant

expérimenté, bien Introduit
auprès de la clientèle (Suisse
romande) possédant auto. —
(Taxe et assurance payées
pour 1934) , cherche place tout
de suite dans grande maison.
Adresser offres écrites a, F. H.
684 au bureau de la Feuille
d'avis.

jeune somme 1ère
22 ans, présentant bien , cher-
che place dans bon café-res-
taurant. Libre tout de suite.
Prière d'écrire _ C. Rappo,
chez R. Ischer, rue du Môle 3,
Neuchâtel .

lEl 'NE - UXE
bien au courant des travaux
de maison, cherche place , pour
mi-février ou date à convenir ,
auprès de personnes âgées ou
d'enfants. Désire avoir l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française . Adresser of-
fres écrites â G. N. 685 au
bureau de la Feuille d' avis.

RHenuisier-ébéniste
On cherche Immédiatement

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

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la oubliette.

Si vous êtes atteints de

Grippe e Fièvre
Bronchite et Toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand • Hftwtal

Mode d'emploi : 3 fols par
jour 1 cuiller k soupe.
Prix du flacon: 3.80 - tn vente

dans 'outes les pharmacies.

I 

Profondément touchés B
de toutes les marques H
d'affection et de sympa- I
thle dont nous avons été fl
entourés dans les Jours 11
de poignante douleur que B
nous venons de traver- ¦
ser par suite du décès de B
Madame Henri CHARPIE , fl
nous exprimons aux très H
nombreuses personnes qui 13

I

ont pensé â nous . no- B
tre plus vive reconnais- M
sance. !;.;

Les fleurs et les poro- §i
les de condoléances re- fl
çucs en cette clrconstan- B
ce ont été un adoucisse- K
ment k notre grande af- m
fllctlon, et c'est du fond H
du cœur que nous rcmer- H
clons ceux qui nous les H
ont adressées. i j

Corcelles 15 Janv. 1931. B
H. CHARPIE et famille. H

I 

Monsieur et Madame B
Ernest MORET et leurs H
enfants, très touchés des fl
nombreuses marques de
sympathie reçues k l'oc-
casion de la maladie et
lors du décès de leur
chère fille et sœur, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
les leur ont témoignées
et leur en expriment Ici
tonte leur reconnalssan-

Madanle veuve Oscar I
WALTHER. à Cressler, B
profondément touchée, B

j remercie toutes les per- H
sonnes qui lui ont té- B
molgné leur sympathie à fl
l'occasion de son grand fldeuil. ||

Cressler, 13 Janvier r j
Il 11 II 11 I lll lll _ ___ _____ ___ KB

ooooo_ ____o©ooex-0ooo o
O Madame et Monsieur Q
Q Claude SCHAETZ ont le O
O plaisir d'annoncer à leurs O
O amis et connaissances O
O l'heureuse naissance de O
O leur petit ©

| Claude-Alain- g
§ Charles g
O Corcelles, 14 Janvier 1934 O
O et Clinique du Crêt. O
300000000roc-)000O000

Centre de la ville
A louer, rue du Seyon
No 12, 2me étage, pour
le 24 juin 1934 ou plus
tôt, bel appartement de
cinq pièces, balcon ,
chauffage central , bains,
grande chambre haute,
dépendances. S'adresser
pour traiter à l'Etude
Dubied et Jeanneret.
Môle 10 et pour visiter
chez M. G. Barret.
wl'u.m' ' *nmm \m.i I _ .TI!.*. _n_u_ji

P Jusqu 'à Jeudi soir : „ g|
1 AMOURS DE MARIN |
¦ C'est une joyeuse histoire de trois gars -
m i_ esi u manne, et __ ,_- M
I _T« SUIS UN ASSASSIN |
l

^Un
c^m

e vibrant 
^"A^gJ

1 POIL DE CAROTTE I

Coussins-chauffants
Le coussin électrique chauffart ,
prévient et guérit vos rhurr.r .
rhumastismes et refroidissen _ .
C'est naturel ! faites-en usage,
Voilà le conseil d'un sage ! 1 !
21 fr. — prix modique — tente chacun.

É L E C T R I C IT É

Pour un article de consommation journalière, on
cherche personne capable, disposant d'environ 2000 fr.,

comme dépositaire
en Suisse romande. Adresser offres écrites à K. L. 692 au
bureau de la Feuille d'avis. 



EEEZI Gilettetpullovert |
de nos pour enfants

belle marchandise suisse à prix très réduits

S

lnlic millnvore beau tricot, belle laine souple,_ _ 
WWI- f pUllUVerS choix de beaux dessins et coloris

H m SOLDé IOI— bi— ni— 3i—
§¦ _!. _S __rSl (ff ra Ifpl 8 Très fae__ !_x ssleïs bclle lai "e' uni ou . fantaisie >

1 ii'l li 1 t^ l 'iiinf . i i il iW » 1 ! M Echarpes nouveauté T% L̂ ° _ u fla
,nc
«

I u . _ MBff BH *S__î_ - dessins écossais soldé , depuis I ¦tw

A notre rayon de MAROQUINERIE
VOYEZ N O S  V I T R I N E S  - . . . _ _ ..  . -Soldes très intéressants!
Bonnes aff a ires Saïïfïï un belles sacoches efn0I££ SSK

1 à tous nos rayons choix' en solde '"'" °,~ '•"" "¦" ™~
•—^—«"¦——^—_»—.___•_—_____¦__• __________________HaaaMHBa__M_a______________a____i

i magasins Hy iPaElS K ï w  31 Purry
! P. Gonset-Henrioud S. A.
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I Achetez des parts du B

Placement immobilier I
i j  dont le but est l'achat en commun d'immeubles de rapport déjà exis- - "/
?j tants en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mill e francs Ë»'Ê placées en totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne jï~

^;j  peut donc souscrire en tout temps une ou plusieur s parts ; le capital | *
:I qu'elle souscrit est garanti par les immeubles achetés et le paiement des pi
Jj intérêts l'est à son tour par le produit des locations. IM
y LE PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée de chacun il

j le placement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'éporj ue $$
j troublée que nous traversons, ce mode de placement paraît des plus £>.'i3

é intéressants tant par la sécurité du capital engagé que par son ren- *£%

Les parts émises à fr. 1000.— plus demi-droit de ttm- 11}
I bre fédéral, soit fr. 1000.—, portent Intérêt dès le pre- ron

mler jour du mois qui suit leur l i l» . i a.ion. Exceptionnel- l¦ . .
I lement les parts libérées pendant le mois de Janvier, por- KJS
] teront intérêt dès le jour de leur libération. ' _ î
j Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée gêné- . -'J
j raie a fixé le taux de t i %  l'an â attribuer aux trois premiers cou- . :il
| pons trimestriels de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon I j
j sera fixé à la clôture de l'exercice. f v *

i| Le capital de la société dépasse actuellement le million. I |
I Le dividende payé pour l'exercice 1932-1933 a été de 5 %. jj \

l Souscriptions et renseignements auprès des banques et au siège tîS
j social, rue du Pommier 1, Neuchâtel , g<J

| LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. K

iP îlaimsse à fôîinlk

Il Boudins à la crème II

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

., *__ :;_!_... i Soperbe cabriolet
CIT.f r> A D  quatre-cinq places, état
OlUt_ - _-A.lv. de neuf , marque amérl-

A vendre, « Royal En- oalne dernier modèle , taxe
fleld » 5 % HP dernier et assurance 1934 payées.
modèle, à l'état de neuf . Reprise en compte ancien-Eventuellement moto et machine cinq placesside-car séparément. — _„-.„__. T M T.S'adresser : VAUSEYON , non «"_"«¦ ~ \T

M - J-
route des. Dralses 50, au case postale 226, Neuchâ-
rez-de-chauseée. tel.

——_¦ ¦

j Administration : 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

TBnreairs ouverts de 7 à 12 h. et de
(13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

| S à notre rayon de rideaux et ameublements
! j un énorme lot de

i TAPIS DE TABLE ET i
I COUVER TïïHES DE DIVAN I

' 1  lo  f 'in! _ 5̂8._ ">? -3- v' __»* --_*/*.-! HU ¦ J "*'_w¦HnH 11_ l < t | J l _  ' mt\ ' | \\ H * -t <__&_ m *i ¦____ ¦  lf mUmmmr

m Couverture de laine JP^5f| Cooverlure de laine jP%f|fS I

Bicyclette
de dame

à vendre, k très bas prix. —
Jean Buret, Champréveyres-
Mon ru^ 

1 ¦ 

I NeiKhâtei

Fins «le
séries

Sacs de «laines
Suit-cases

Liseuses cuir i
Bavards

Ceintures pour dames

• *̂W f %$
sur lois les articles !

Poussettes et sacs à
commissions exceptés.

A remettre tout de suite un
petit commerce

épicerie - légumes
Peu de reprise. Demander l'a-
dresse du No 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

fi % wloboum
W\ s ^&WlOtâblQ

f__ <{CPT ir/a/ser
'̂ *m^ wf m crôim

XLmmi^Ml.

igiMmém
Beau choix

de cartes de visite
aa bureau du tournai

A mmm
3*F" BUREAU AMÉRICAIN
ohène, grand modèle, une ar-
moire deux portes, 55 fr., un
magnifique salon Louis XV,
en velours rouge frappé, se
composant de un .canapé et
six chaises 160 fr , deux lits
Jumeaux modernes, bols dur ,
matelas bon crin, k l'état de
neuf, un lavabo marbre et
glace Louis XV, 85 fr. , deux
commodes noyer, 50 et 55 fr.,
un divan , 95 fr . deux fau-
teuils Louis XV, 60 fr . pièce,
une bibliothèque noyer, 140
fr., quatre chaises Henri II,
dessus cuir, 40 fr., un canapé
parisien, 20 fr., une layette
d'horloger, 20 fr ., une étagère
k musique, 25 fr., une petite
coiffeuse noyer Louis XV. 60
fr., un fauteuil-pouf recou-
vert à neuf, 70 fr., un piano
d'étude noir , très bon marché,
un lavabo noyer , dessus mar-
bre, 50 fr ., un lit Louis XV
une place ' bon crin , coutil
neuf , 160 fr., plusieurs tables
de nuit noyer, dessus marbre ,
depuis 8 fr., un - secrétaire
noyer, 90 fr., plusieurs tables
à ouvrages noyer, une petite
table à Jeux belle marquete-
rie , 35 fr., plusieurs tables de
cuisine et de chambre, de 5
k 20 fr., une magnifique ta-
ble ovale noyer, 75 fr., un lit
noyer, matelas bon crin, deux
places 100 fr. , plusieurs lits
de fer , une commode 40 fr.,
une poussette de chambre , 10
fr., un pousse-pousse « Wlsa-
Glorla » moderne, 25 fr. , et
beaucoup d'autres meubles
trop long _ détailler .

Arrangements de petits
mobiliers pour fiancés

S'adresser chez

tables S. Meyer
Beaux-Arts 14, 2me. Tél. 13.75
Achats ventes, échanges dc

tous genres de meubles.

Tarif de nos ĝ|
réparations fi_Bq,

Fillettes at garçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchler una Kn_ro | Frauon Herren
renTOyéB franC0 22-27 i 28-35 i 36-42 36-47

Ressemelages 3.00 ; 3.50 **.w> i.80
Talonnages 1.20 1.30 1410 1.80
Bessem. et talon. 3.00 I 4.50 4.80 5.80

SC U HT H B NencMtei
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmm%mmmWm
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Conf érences 1934
des Amis de la pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Mercredi 17 janvier , à 20 h. 15, Aula de l'Université

L'originalité ds la réforme française
par M. Lucien Febvre, professeur au Collège de Franco

PROCHAINES CONFÉRENCES :
les LUNDI 22 et 29 JANVIER et MERCREDI 7 FÉVRIER

Les conférences sont publiques
COLLECTE A LA SORTIE POUR LES FRAIS

I WEIÎTE I
en faveur de nos malades nécessiteux 11

i '"-Ji Le comité de la Fondation des Amis de |:3
i . j  l'Hôpital des Cadolles annonce au public et g &
j 4 à tous ceux qui s'intéressent à cette œuvre ||

qu'il organise sa vente pour le f y'3

1 samedi 9 juin 1
! a H serait reconnaissant aux personnes cpii |î ji¦ " pourraient travailler en vue de garnir les j|||

Mlle Marguerite SANDOZ
élève de Ad. VEUVE

Leçons de piano
Faubourg de l'Hôpital 12 - chez M. Schweingruber

HH!̂  MARIAGE
. •• ¦ ¦ Jeune homme de 27 ans dé-Leçons d'anglais ft-sj^sfflaA*^

ma n »T ii ¥ vaille use. Paire offres avec
Mlle Nelly Jenny photo qui sera rendue sous

H. R. 1934 poste restante.
Rue Coulon 10 Yverdon .

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Cortaillod
Le samedi 20 janvier 1934, dès 14 heures, les héri-

tiers de défunt ALFRED PR10R, exposeront en vente
par voie d'enchères publiques et volontaires à son do-
micile à Cortaillod (milieu du village) ce qui suit :

Deux forts chevaux de trait ; trois chars à échelles ;
deux chars à brancard à flèche et caisse à gravier ;
deux forts chars à pont à flèches avec deux mécani-
ques ; deux chars à ressorts ; une faucheuse à deux che-
vaux avec huit lames et appareil à regain ; une tour-
neuse ; une râteleuse ; un grand râteau à bras à l'état
de neuf ; une charrue Brabant ; deux herses dont une
à prairie ; un char à purin , deux roues ; une bosse â
sulfater ; deux glisses dont une à pont avec siège et
mécanique ; un hache-paille ; un coupe-racines ; une
fouleuse à raisin ; branles ; gerles ; un brecet à ven-
dange ; fourches fer et bois ; couvertures de chevaux
en laine et imperméables ; fûts, bouteilles vides ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on supprime le
détail. — Paiement comptant.

Boudry, le 13 janvier 1934.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre, de 40 à 120 km.
de Paris,

belles propriétés
avec Jardin de deux _. six
pièces, de 8000 à 50,000 fr.
français — Liste gratuite. —
FLAJIEN, 4, Boulevard de Cli-
chy, PARIS. AS 21 L

A vendre

quartier des Fahys
jolie maison fami-
liale de 5 chambres,
grandes dépendan-
ces, jardin. — Belle
vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

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

A vendre, faute de place,
superbe

chambre à coucher
en acajoai. Revendeurs exclus.
S'adresser Parcs 81, 3me, k
gauohe, k partir de 13 heures.

Au Bûcheron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
vendent et achètent

tous genres de
meubles usagés

Maison et verger
au

Grand-Savagnier
A vendre propriété de rap-

port et d'agrément, située au
village du Grand-Savagnier et
comprenant maison de trois
logements et grandes dépen-
dances grange, écurie avec
Jardin, verger , remise et pou-
lalUers.

Assurance des bâtiments :
Fr. 46,000.—.

Superficie du verger : 3,849
m» .

Pour visiter la propriété,
s'adresser à M. Fritz Piemon-
tesi, entrepreneur, au Grand-
Savagnier et pour tous ren-
seignements, à l'Etude d'An-
dré Soguel . notaire, à Cernier,
qui est chargé de la vente.

1000 m2
de terrain à bâtir sont à ven-
dre, à Corteneaux sur Peseux,
ainsi qu'une vigne de 450 m .
Adresser offres écrites k P. P.
690 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fromage
du Jura

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

llll Bataillon
IIP des Sapeurs-Pompiers

Les offi ciers, sous-officiers et sapeurs du Bataillon
atteints par la limite d'âge (classe 1893) sont invités à
rendre leurs effets au bureau du Bataillon. Joindre le
livret de service. Le commandant.1

Emplacement» spéciaux exigés» 20 '/t
de surcharge.

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

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

¦ —¦i nii inr ¦¦ii-.iii-r _̂___—_._—

Pharmacie F. Tripe!
Seyon 4 ¦ Neuchâtes

Contre rhumatisme, né-
vralgies, sciatique. lumba-
go et toute douleur pro -
voquée par un coup de
froid .

Le Uniment
anti-dofior ï
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr 2.50
____-____i



PLUSIEURS VICTIMES
UU MAUVAIS TEMPS

ET D'AVALANCHES
A Zweisimmen

ZWEISIMMEN, 15. — Trois tou-
ristes avaient entrepris dimanche
une excursion à skis sur le Hunds-
riick, près de Zweisimmen. Un des
touristes fut pris par une avalanche
et resta enseveli.

Dans la journée de dimanche , une
colonne de secours partit  de Zwei-
simmen. Elle était de retour lundi
après-midi avec le cadavre du jeu-
ne homme. L'opération a été très
difficile.

Près de Megève
MEGÈVE, 15. — Samedi , trois hi-

vernants dont une jeune fille de
Roubaix faisaient du ski dans la ré-
gion du Plan-sur-Sion réputée pour
ses avalanches.

Soudain , sans que les deux hom-
mes aient pu faire un mouvement,
ils virent leur compagne disparaî-
tre dans une masse de neige qui des-
cendit des cimes et qui emporta sa
proie vers la vallée.

Ce n'est qu 'à l'aube que les deux
compagnons d'infortune, transis et
gelés, après avoir passé une nuit
atroce , purent alerter un groupe de
skieurs.

Mais on ne devait retrouver que
le cadavre de la jeune fille .

Au Salève
GENÈVE, 15. — La tempête de

vent qui a fait rage dimanche soir
et pendant toute la nuit a interrom-
pu complètement le - service téléphé-
rique du Salève. Trente-deux per-
sonnes ont de ce fait été immobili-
sées au restaurant de la gare du
téléphérigue, au sommet du Salève,
•depuis dimanche après-midi à lundi
matin à 6 heures.

La route allant des Treize Arbres
à Monnetier avait été rendue abso-
lument impraticable par la tempête.

Un skieur, M. Jean Bérard , n'a pas
été retrouvé.

La vie et la mort
étrange d'une princesse de

sang espagnol
MADRID , 15. — Les journaux cle

Londres ont annoncé , avec des titres
sensationnels, la mort de la duchesse
d'Albe, en laissant entendre que la
jeune et très belle Espagnole se se-
rait suicidée.

En réalité , la duchesse, qui était
âgée de trente-quatre ans, était très
sportive et paraissait d'une excellen-
te santé. Ces derniers jours , elle fut
en proie à une forte dépression. La
malade fut  soignée par plusieurs mé-
decins, qui ne purent  établir la na-
ture exacte cle sa maladie.

Son mariage avec le duc d'Albe,
cousin de l'ex-roi Alphonse XIII ,
avait consacré l'union de deux gran-
des familles espagnoles, les Aliaga et
les d'Albe.

Le duc d'Albe possède quarante-
huit titres de noblesse, dont quatorze
le font grand d'Espagne.

La duchesse est morte dans son
jardin de Livia , à Madrid. Toute
l'aristocratie est en deuil.

Paris aoclame le retour
de Feseadre Vuillemin
PARIS, 15 (Havas). — Partis à

13 h. 30, les avions de la croisière
noire sont arrivés à 13 h. 50 au Bour-
get après avoir survolés la ville de
Paris. Le président de la république ,
le président du conseil et les minis-
tres, les attachés militaires aéronau-
tiques des pays étrangers et de nom-
breuses personnalités , assistaient à
l'arrivée au Bourget des équipages.
Au cours d'une prise d'arme, M.
Albert Lebrun a remis aux pilotes
les décorations qui leur furent  attri-
buées. Les équipages sont ensuite
partis en automobile pour Paris où,
acclamés par la foule énorme qui se
pressai t dans les rues en dépit de la
pluie, ils ont été reçus à l'hôtel de
ville par le conseil munici pal. Le
Président de. cette autorité , M. René

iquet, le ministre de l'air , M. Pierre
Cot et le préfet de la Seine , M. Re-
nard , ont souligné dans leur discours
la portée pratique du circuit afri-
cain. La médaille d'or cle la ville de
Paris a été remise au général Vuil-
lemin et la médaille d'argent à tous
les équipages.

On fre_ _!s!e_ _enf de terre
aux Indes cause

des dégâts sans nombre
Nous annonçons autre part que

l'Observatoire de Neuchâtel , comme
d'ailleurs les observatoires de l'Eu-
rope entière, a enregistré une forte
secousse sismique.

Il apparaît que c'est aux Indes que
le tremblement de terre a fait  cle
graves dégâts où 300 maisons ont été
détruites ct p lus de 700 at teintes  par
le choc.

La gare de Jamalpur, desservant la
ligne des Indes orientales, s'est' ef-
fondrée par suite de la secousse
sismique. Plusieurs personnes, parmi
lesquelles des femmes, des enfants et
des employés de chemin de fer , ont
été tuées.

25 tués, 1200 blessés
BOMBAY , 16 (Havas). — Le séis-

me qui vient de ravager une partie de
l'Inde est le plus sérieu x qui se soit
produit depuis 1897.

C'est à Saem qu 'a été ressentie la
première secousse. Elles se sont , ré-
pétées ensuite et ont causé d'impor-
tants dégâts dans toute la région qui
s'étend de l'est à l'ouest entre Guj-
rat et le Bengale et du nord au sud
entre l 'Himalaya , le Penjab et la pro-
vince de Madras.

On signale jusqu 'à présent 25 tués
et près de 1200 blessés.

Un nouveau scandale
à Lille nécessite

une enquête serrée
Il s'agit d'un Crédit

' immobilier
PARIS, 15 (Havas). — Un scan-

dale aurait éclaté à Lille au suje t du
fonctionnement d'un organisme par-
ticipant dans le Nord à 1" plication
de la loi sur les habitations à bon
marché, soit le Crédit immobilier
du Nord.

Le ministre  dc la santé publique a
ordonné à un contrôleur d'enquêter
sur les lieux et cle lui faire connaître
le résultat île-cette enquête. Si des
fautes sont révélées, des sanctions
interviendront immédiatement , a dé-
claré le ministre à ce sujet.

Un ancien ministre s'explique
M. Daniélou , ancien ministre de

la santé publique, a fait dans les
couloirs de la Chambre la déclara-
tion suivante :

«L'affaire du Crédit immobilier du
Nord n'est pas' 'nouvelle, c'est sur
mes instructions qu'un contrôleur du
ministère que j'administrais a été
chargé d'une enquête à fins cle pour-
suites.

» C est au sujet de sociétés de ce
genre, dont j'ai dénoncé au Sénat
et ailleurs les agissements, que j' eus
l'occasion de formuler mon rappel
des dispositions de la loi des habi-
tations à bon marché. Des fautes
graves ont été commises qui m'ont
conduit à renforcer la surveillance
de ces sociétés et à prononcer des
sanctions administratives. II ne peut
s'agir en l'occurence d'une nouvelle
affaire Stavisky. Il s'agit d'impru-
dences d'administrateurs et de mal-
façons d'entrepreneurs. Aucun dom-
mage n'en résultera pour l'Etat.

Dans le plus vieux pays
parlementaire du monde

Un ralliement sensationnel
à la cause fasciste

LONDRES, 15 (Havas). — « Vi-
vent les chemises noires ! », sous ce
titre lord Rolhermeere annonce dans
le « Daily Mail » son adhésion sans
réserve au mouvement fasciste de
Sir Oswald Mosley. L'article par le-
quel il j ustifie ce ralliement prend
essentiellement la forme d'un réqui-
sitoire contre le gouvernement d'Em-
pire qui a laissé la Grande-Breta-
gne tomber au dernier rang des
grandes puissances aériennes et qui
persiste aux Indes dans les mêmes
méthodes d'application par lesquel-
les l'Irlande du sud est perdue pour
l'Empire, contre le péril socialiste et
communiste ensuite que seul un
parti fasciste fort peut conjurer , se-
lon lui. '

La nouvelle organisation copie-t-
elle le fascisme italien ? Nullement,
le fascisme anglais est aussi diffé-
rent du fascisme italien que la ma-
rine italienne est différente de la
marine anglaise. Des centaines de
milliers d'Anglais sont impatients de
voir leur patrie se pénétrer de l'es-
prit d'orgueil national et de dévoue-
ment au service du pays qui a trans-
formé l'Allemagne et l'Italie.

-Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 janvier
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Le dollar baisse aujourd'hui . 3.24 %
(— 4 %).  Livre sterling 16.67 % (— 10
c). Stockholm 86 ( — 50 c). Fr. 20.26
(+ 1 %).  Amst. 207.65 (+ 5 C). Em.
122.60 (=). Les rumeurs de la dévaluation

du dollar affaiblissent la bourse. 18 ac-
tions en baisse, 12 en hausse, 6 sans
changement. American ord. 25 ',i ( — 1
%), dlto prlv. 143 (— 5), Baltimore 78 %
(— 1 Va). Obligations bien tenues. 5 14
Suisse 1924 : 5240 (+ 10), 3 >& AK 96.90
(+ 20 c). 4 % Genevois Nouv. 960 (+ 5).
Bolivia 86 (4- 3). 6 % Gaz de Naples 235
(+ 5). 6 % Fr. Henri 370 (+ 7), sans dé-
claration : 365 (+ 25). Autriche or. 4 %
rebaisse k 15 (— M ) .

Bourse (Cours de clôture)
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Klaus 8 A Locle 250 d 250 d
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hâbleries Cossonay .... 1450 o —.—
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.— 68
A E G  21 22 o
.iicht & Krait 240 —.—
Jesf Urel 72 73><
•lispano Americana Elec 670 10?
.talo-Argentlna Elect.no 102 106%
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Ulumeue* Buédolses B . 8% 9
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A/)ya) Dutch 368 25%
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L'Impôt sur les coupons en Hollande
Les deux Chambres des États généraux

ont approuve la nouvelle loi sur l'Impôt
sur les coupons, dont la mise en vigueur
est imminente. Sa durée est limitée au
1er Janvier 1939. D'une manière générale,
l'Impôt de 2 % sera prélevé sur le pro-
duit de toute les obligations hollandaises
et de tous les titres étrangers (actions et
obligations).
Union suisse des sociétés de consommation

(U. S. C.)
Le chiffre d'affaires (calculé au prix de

gros) s'est élevé, en 1933, k 168 millions
585,443 fr. 97 contre 166,205,640 fr . 06 en
1932. Le débit des sociétés adhérentes
dans la vente au détail atteindra à peu
près 300 millions de francs.

Après avoir payé un intérêt de 5 %. aux
parts sociales , amorti complètement les
machines, ie mobilier, ' les automobiles, la
futaille, etc., effectué un amortissement
de 150 000 francs sur les immeubles qui
figurent maintenant au.bilan pour 3 mil-
lions 200,000 fr. soit pour le 41.8% de la
valeur d'établissement, après avoir fait
en outre un versement de 50,000 fr . au
Séminaire coopératif (Fondation Bernhard
Jaeggi), il est versé 200,000 fr . au fonds
de réserve pour la propagande et la pro-
duction et 500.000 fr. au fonds de réserve
ordinaire Le solde de l'excédent se mon-
tant k 258,677 fr. 80 est reporté k nou-
veau. A la suite de ces nouvelles alloca-
tions, le fonds de réserve ordinaire atteint
le montant de 8,000,000 fr. et celui pour
la propagande et la production 1,400,000
francs. •

Le Conseil de la S. d. N
s'est réuni hier

pour la 78me fois
GENÈVE, 15. — La 78me session

du conseil de la S. d. N. s'est ou-
verte lundi sous la présidence de
M. Beck , ministre des affaires étran-
gères de Pologne. En séance pri-
vée, le conseil a d'abord arrêté son
ordre du jour. M. Massigli (France)
a demandé crue l'attention des gou-
vernements fût  attirée sur le fait
que la question des mesures prépa-
ratoires , en vue de la consultation
populaire dans le territoire de la
Sarre , figure à l'ordre du jour.

Le président a souhaité la bien-
venue à M. Gantilo , représentant de
l'Argentine, qui siège pour la pre-
mière fois au conseil , puis il a salué
la mémoire de M. Scialoja qui repré-
senta longtemps l'Italie au conseil.
L_es entrevues commencent

GENÈVE, 16. — M. René Massigli,
représentant de la France , en atten-
dant l'arrivée de M. Paul Boncour
escomptée pour mercredi , a conféré
avec MM. Eden , représentant de
l'Angleterre , et Aloisi , représentant
de l'Italie. Il a été question , dans ces
conversations , autant des négocia,
tions en cours sur le désarmement
que des problèmes inscrits à l'ordre
du jour de la session actuelle du
conseil de la S. d. N.
^L'Angleterre pousse le Reich

à l'entente
LONDRES, 15 (Havas). — Ce qui

importe du point de vue britanni-
que, écri t un journal , est que l'Al-
lemagne s'engage dès maintenant ,
quelle que soit la durée de la pé-
riode transitoire ou le niveau au-
quel doit être fixée l'égalité de trai-
tement , à reprendre â Genève, ou
ailleurs , les négociations sur le dé-
sarmement et à accepter en princi-
pe l'abolition du bombardement aé-
rien.

M. BECK
ministre des affaires étrangères de

Pologne, président du conseil
de la S. d. N.

¦rs/SMWy's/sssMvr/ssŝ ^^

La France riposte
aux mesures allemandes

sur l'exportation
PARIS, 16 (Havas) . — Le minis-

tre du commerce publie un commu-
niqué disant notamment  au sujet de
l'ordonnance allemande du 15 jan-
vier que le gouvernement français,
fermement attaché à sa politique de
négociation , a fait savoir au gouver-
nement allemand qu 'il ne pouvait
admettre les mesures prises contre
les exportations françaises. La ré-
ponse allemande est attendue avanl
le 19 janvier , date à laquelle les
mesures prévues devraient entrer en
vigueur.

UN AVION FRANÇAIS
TOMBE EN FLAMMES

PRÈS DE REVERS
II avait à bord des personnalités
importantes de l'administration

française. — 9 tués
NEVERS, 16 (Havas). _ Un avion ,

le trimoteur « Emeraude », est tom-
bé en flamme, lundi soir, à Corbi-
gny. Une explosion s'est produite au
moment où l'avion touchait le sol.
L'appareil a été complètement détruit
par l'incendie qui a suivi. A 21 h. 30,
cinq ou six cadavres étaient déjà re-
tirés des débris de l'appareil qui ne
présentait plus qu 'un amas de pièces
carbonisées.

Tout l'équipage et les passagers —
en tout neuf personnes — ont péri
carbonisés. A bord de l'avion se trou-
vaient en particulier M. Pasquier ,
gouverneur de l'Indochine , M. et Mme
Chaumie, directeur de l'aviation ci-
vile au ministère de l'air , M. Balayus,
directeur des services techniques de
l'air, M. Larrieu , appartenant à cette
administration , M. Launay, pilote.

Une commission d'enquête
PARIS, 16 (Havas). — M. Pierre

Cot, ministre de l'air , et M. Delesal-
le, sous-secrétaire d'Etat , sont partis
immédiatement pour Nevers par la
route.

•Le ministre a nommé une commis-
sion d'enquête pour déterminer les
causes de l'accident. Cette commis-
sion se rend immédiatement sur les
lieux.

L'émotion a été très grande dans
la région de Corbigny.

Encore une fois
le président cubain

a démissionné
LA HAVANE, 1.5 (Havas). — M.

Guiperas, ministre de l'intérieur,
serait à la veille de faire un coup
d'Etat. La rivalité entre le colonel
Battista et M. Guiperas a provoqué
dimanche soir la démission de M.
Grau. Ces deux hommes se dispu-
tent , semble-t-il, le bénéfice du pou-
voir.

Une autre information déclare
que M. Carlos Hevia , secrétaire de
1 agriculture, a été . nommé prési-
dent.

L'armée et la marine acceptent
•sa proclamation à la présidence,
mais sa position reste instable.

Une foule nombreuse a manifesté
en faveur de M. Grau San Martin.
Au cours de la manifestation devant
le palais, la troupe a tiré, tuant trois
personnes.

Washington a envoyé d'urgence
deux navires de guerre à Cuba. Il
a adressé des instructions à M. Caf-
fery au sujet de la saisie et de
l'occupation par les troupes des usi-
nes électriques de Cuba , propriété
américaine évaluée à 200 millions
de dollars.

Double asphyxie
par le gaz à Lausanne
LAUSANNE, 15. — Hier, peu après

midi, la police locale était avisée
qu'une forte odeur de gaz s'échap-
pait d'un immeuble du boulevard de
Grancy. Un agent se rendit sur les
lieux, "pénétra dans la cuisine et se
trouva en présence des cadavres d'un
négociant du quartier et de son
épouse, tous deux d'un certain âge.
II y avait une casserole sur le gaz
et tout paraissait prêt pour le thé.
La mort devait remonter à diman-
che. On ignore s'il s'agit d'un sui-
cide ou d'un accident.

De nouveaux dispositifs
permettent k'arrêt

automatique des trains

Des essais concluants
(Suite de la première page)

Bien entendu, si le disque indique
que la voie est libre, l'appareil ne
fonctionne pas et cela grâce à un
interrupteur, placé sur le mât même
du signal et qui met en court circuit
le courant dés aimants de la voie.
Celui-ci ne remonte donc pas dans
la locomotive.

Donnon s encore une précision : les
aimants de ia voie sont placés près
du signal avancé (disque vert à raie
blanch e ou deux feux verts la nuit )
celui qui commande au mécanicien
non pas d'arrêter ie convoi , mais de
ralentir , parce que Je signal d'arrêt
(disque rouge'ou sémaphore), planté
quelque 500 mètres plus loin , est fer-
mé. Si donc le conducteur s'aperçoit
assez tôt de la position du signal
avancé, il passera sur les aimants de
la voie, mais empêchera le dispositif
de fonctionner en pressant sur un
bouton , appelé «bouton de vigilance».
Puis, devant le signal interdisant d'a-
vancer, il arrêtera son train par les
movens ordinaires.

Ce sont ces installations que les
journalistes de la ville fédérale ont
visitées, hier après-midi , entre Ber-
ne et Thoune , sous la très aimable
conduite de MM. Millier , ingénieur
en chef , et Steiner , ingénieur aux
C. F. JP. Le convoi a franchi le signal
fermé marchant tantôt à 10, tantôt à
20, 75 ou 118 km. à l'heure. Les ap-
pareils ont panaitement fonctionné.
Dans tous les cas, la sirène a reten-
ti, puis Je sifflet de la locomotive ;
on a entendu bientôt les freins en-
trer en action , et le train s'est arrêté
sans le moindre à coup. Lorsqu 'il
marchait à la vitesse de 118 km., il
a passé non seulement le signal
avancé , mais aussi le signal d'arrêt ,
ce qui montre bien que cette allure
est excessive. Aussi, n'est-elle pas
autorisée sur cette ligne où l'on ne
dépasse pas les 90 km. à l'heure.

Les appareils que nous avons vus
de près, paraissent fort simples. Les
aimants de la voie sont deux pièces
de fer, en forme de petits ponts à
arches surbaissées, munis , à chaque
extrémité de plans inclinés , en bois.
Il y a encore les aimants de la loco-
motive qui , répétons-le , n 'entrent ja-
mais en contact immédiat avec ceux
de la voie. Il reste entre eux un es-
pace libre de 8 cm. environ. C'est ce
qui rend l'appareil indépendant des
conditions météorologiques. Dans
la machine elle-même, on ne voit
qu'une petite lampe à feu vert , indi-
quant au mécanicien que son appa-
reil reste en parfait état de marche,
un tachygraphe dont la bande est
perforée chaque, fois que le disposi-
tif doit fonctionner , enfin le « bou-
ton de vigilance ». Dans le comparti-
ment des moteurs, on distingue une
caisse en fer, de petites dimensions,
qui contient les appareils nécessai-
res.

Mais il a fallu , pour mettre tout au
point , de très longues recherches.
Elles ont été entreprises peu après
l'accident de Bellinzone , en 1925.
Aujourd'hui , elles ont abouti et les
vovageurs sur le réseau nat ional ,
vont être mis au bénéfice d'une sé-
curité plus grande encore. C'est ià
un résultat dont on doit féliciter
sans réserve et les organes directeurs
des C. F. F. et tou s ceux qui ont
contribué à résoudre ce très délicat
problème de la technique. G. P.

La mort
du général français

Marchand
II fut le héros de l'expédition du Nil

qui amena une forte tension
anglo-française

PARIS, 15. — Le général Mar-
chand, que rendirent célèbre son ex-
pédition en Afrique et l'occupation
de Fachoda , est mort à Paris.

Jean-Baptiste Marchand était né à
Thoissey (Ain) en 1863. Engagé vo-
lontaire en 1883 dans l ' infanterie de
marine, sous-lieutenant en 1887. i!
prit part d'abord à diverses expédi-
tions militaires et missions au Séné-
gal, au Soudan et en Côte d'Ivoire.
Rentré en France en 1895, il reçut
l'année suivante l'ordre de renforcer
la mission dirigée dans le pays des
sources de l'Oubangui et du Bahr-
el-Ghanzal , par Liotard , et de cher-
cher â atteindre le Nil . Partie en
mars 1897 de Loango , la mission
du capitaine Marchand remontait
l'Oubangui , traversait au prix de
difficultés inouïes la région maré-
cageuse du Bahr-el-Ghazal et attei-
gnit le Nil le 10 juillet 1898 à Fa-
choda , où elle s' ins ta l la i t  et repous-
sait victorieusement , le mois suivant ,
une attaque des Derviches.

Le sirdar Kitchener étant  parve-
nu, de son côté , à Fachoda en re-
montant le Nil , il en résulta une
telle tension des relations franco-
anglaises, que. des deux côtés, on fit
des préparatif s de guerre.

La France céda. Le commandant
Marchand reçut l'ordre d'évacuer le
poste, où il venait  de construire un
fortin (4 novembre 1898). Il rejoi-
gnit' Id France à travers l'Ethiopie.
Accueilli comme un héros à son re-
tour dans la métropole , il reçut la
grande médaille d'or de la société dc
gë^ 'Tntihie.

Rappelé à la mobilisation , en août
1914, Marchand entra en campagne
à la tête de la brigade coloniale du
14me corps d'armée, qui se dist in-
gua à la Chipote et en Arffonne. Gé-
néral de brigade, puis général de
division , il prit le commandement de
la lOme division coloniale avec la-
quelle il participa aux offensives de
Chamrr-Kïne (1915) . où il fut  Briève-
ment blessé, de la Somme C1916K
du Chemin des Dames (1917), et
aux batailles de Verdun (1917) et de
la Marne (1918).

Un vaste entrepôt de Lille
est la proie des flammes

Cinq millions de dégâts
LILLE, 16 (Havas). — Un im-

mense incendie s'est déclaré hier
soir dans un grand magasin. En
peu de temps, le stock de marchan-
dises a été la proie des flammes.
Plusieurs explosions se sont pro-
duites. Le montant des dégâts est
évalué à 5 millions. L'incendie au-
rait été provoqué par le chalumeau
d'un ouvrier occupé à des répara-
tions à la toiture du bâtiment. Une
bâche se trouvant au-dessous de
celle-ci aurait pris feu. Les flammes
se seraient communiquées aux mar-
chandises. L'établissement occupait
300 personnes qui vont être rédui-
tes au chômage.

Concert d'abonnement
Le nom de M. Charles Panzera attire à

juste titre l'attention sur le quatrième
concert d'abonnement. SI, par leur peu
d'empressement, les Neuchâtelois ont Ja-
dis fait échouer un récital de ce remar-
quable baryton, Ils voudront certaine-
ment saisir aujourd'hui l'aubaine qui
leur échoit d'entendre cet artiste Inter-
préter Mozart (trols airs) et Berlioz
(Damnation de Faust).

Le programme comporte, pour orchestre
seul : une symphonie de Haydn, une des
plus belles par la qualité de l'Invention
et la finesse du travail; l'Ouverture :
« Neues -:om Tage » du compositeur Hln-
demlth dont le nom figure pour la pre-
mière fois au programme de ¦ ces con-
certs et qui est le représentant typique
et le plus autorisé de la jeune musique

. allemande; enfin , un poème symphonique
de R. Strauss : Mort et Transfiguration.

I.cs Amis  de lu pensée
protestante

L'association des « Amis de la pensée
protestante » inaugurera mercredi soir, la
neuvième série de ses conférences annuel-
les. Tant par la valeur des conférenciers
que par la nature des sujets, les quatre
conférences qui vont être données méri-
tent d'attirer l'attention de quiconque
s'intéresse au mouvement des Idées.

La première : « L'originalité de la ré-
forme française _> sera présentée par M.
Lucien Pebvre, professeur au Collège de
France. Ce savant a voué un soin parti-
culier k l'étude des origines de la réfor-
me, et a publié, 11 y a quelques, années,
un ouvrage intitulé : « Un destin : Martin
Luther » M. L. Febvre est un bourgui-
gnon qui connaît et aime notre pays.

Les trois autres conférenciers sont con-
nus en Suisse romande. M. Philippe
Daulte, pasteur à Vevey, traitera , le lun-
di 22 Janvier , le sujet: «La touts puissan-
ce de Dieu et le problème du mal ». M.
O. Kellerhals, directeur de Witzwil , dont
on connaît la compétence en matière de
rééducation. Illustrera de belles projec-
tions sa causerie sur : « Les bienfaits du
travail », lundi 29. Enfin , M. Charly
Clerc, professeur à l'Ecole polytechnique
fédérale, développera, le mercredi .7 fé-
vrier, sous le titre : « Religion et littéra-
ture », un sujet qui lui est cher et qui
ne mnnquera^-pas de susciter le plus vif
Intérêt. ¦

Ces conférences, publiques et gratuites,
seront données à l'aula de l'Université.

Communiqués

Carnet du jour
CINfiMAS

Apollo : L'héritier du Bal Tabarln.
l'alace : Le sexe talble.
Théâtre: Poil de carotte.
Caméo : Coiffeur pour dames.
Chez Ucmard : Je suis un assassin.

PARIS, 15 (Havas). — Le «Matin>
annonce que dimanche soir des indi-
vidus ont cambriolé l'appartement de
M. Marchand , directeur adjoint de
la police municipale. Après avoir
mis tout à sac, les malfaiteurs se
sont enfuis, emportant pour plus de
50,000 fr, de bijoux.

Un directeur de police
cambriolé

§1 comme n*#rt^„Wfo
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Où est la boisson dis-
p ensatrice de f orce qui,
comme une tasse de Ba-
nago au lait, ne coûte
que 1 1 / 2  centimes ?
Pas de déj euner sans
Banago. 33/ 116

|NAGAWÂI

de mardi
(Extrait du journal «Le Radio»)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 28, Heure de rOb-_ erv_i.u_.lre de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financières.
13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Concert par le petit or-
chestre R. L., avec intermède de chant
par Mme Plomb. 18 h., Pour Madame. 18
h. 30, La psychanalyse et sa valeur, cau-
serie par le Dr Blschler. 18 h. 55, Leçon
d'aUemand. 19 h. 20, Ramuz interviewé
par M. Forestier. 19 h. 59, Prévisions mé-
téorologiques. 20 h.. Musique de cham-
bre par le Quatuor de Ribaupierre et M.
Lassueur, planiste. 21 h., Monologues et
saynètes interprétés par la troupe du Ra-
dio-théâtre. 21 h. 30, Récital de saxopho-
ne et piano, par M. Rascher et Mme Gay-
rhos-Defrancesco. 22 h., Informations. 22
h. 10, Les travaux de la conférence du
désarmement.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Toulouse),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Dortmund), Chronique spor-
tive des six jours. 23 h. (Stuttgart), Oeu-
vres de Beethoven.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'O. R. S. A.
15 h. 30. Concert par le petit orchestre
R. S. A. 16 h.. Programme de Sottens. 18
h., Disques. 18 h. 20. Petit aperçu des
Journaux d'il y a trente ans, par Fran-
zlskus. 18 h. 30, Le sommeil et ses trou-
bles, conférence par le Dr Blum. 19 h. 20,
La danse dans l'antiquité et au moyen
âge, conférence par M. Fellerer'. 19 h. 55,
Une pièce en dialecte. 21 h. 10, Concert
par l'O. R. S. A. 21 h. 35. Musique de
chambre par le Trio de Budapest.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens 13 h 30 (Cologne), Concert. 14
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h. 15
(Vienne), Concert d'orchestre.

Monte-Cenerl : 12 h. 05 et 12 h. 31,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05
et 13 h. 31, Disques. 16 h. 45. Programme
de Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h.. Musi-
que Italienne par le Radio-orchestre. 20
h. 30, Radio-comédie.

Radlo-Parls : 13 h.. Disques. 15 h., La
vie pratique. 19 h. 20, Causerie agricole.
20 h., La vie pratique. 20 h. 30, Causerie
artistique. 21 h., Les grands artistes et
leur entourage : L'atelier de Pradier. 22
h. 45. Muslnne légère et variétés.

Londres (Daventry) : 17 h. 30, Musique
de chnmbre.

Hambourg : 19 h., Concert consacré à
Beethoven.

Vienne : 19 h. 40, Fragments d'opéras
de Mozart.

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

Francfort et les antres sfnt lons  alle-
mandes : 21 h.. Symphonie No 2, en ré
mnieur, oo. 36, de Beethoven

Poste parisien : 21 h., « Madame Malbo-
ro^eh v, . onéra-eomique d'Adam.

Rndlo Nord Italie : 21 h.. Onéra .
Paris P. T. T., Tour Eiffel .  Lyon la

T)ona , Strnshoiirr . .Ma rseille et Hordenux :
21 h. 30. « Monslenr Ben vicaire » , opéra-
comlone d'André Messager.

Bruxelles (émission française) : 22 h.
15, Festival Opston Brentn.

Leipzig : 22 h. 35, Concert.d'œuvres de
Beethoven, par le Quatuor à cordes de
Dresde.

Emissions radîophoniques
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Dernières dép êches de la nuit et du matin



De notre grande
1 Vente fin de saison I
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m PROFITEZ DE CES OCCASIONS
H| Notre choix dans ces articles est encore considérable
RU laraé:'-'» àvl HHHHKJH ¦'
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I Dès vendredi A LI'APOLIXJ O en exclusivité

Le célèbre poème de Lamartine, réalisé dans le cadre splendide de la nature ;

BRIQUETTES
m » I I I  an ¦ pour poêles et fourneaux

«_ ._,_- __ mm*. «¦ de cuisine, avec ou sans« UN I O N » grille,
chez

REUTTER & DuBois
Musée A Tél. 1 VO

Tables de ping-pong
Raquettes réglementaires , dès fr. 1.50

Filets , balles au détail
Tables réglementaires à disposition pour

essais au magasin

"j eHÎNzMîCHEL
gg • Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL Qf

SOCIETE PE-M USIQUE
Grande sâHe dès Conférences

; • Jeudi 18 janvier 1934, à 20 heures précises

4n,e €©ft! €12 RT
.D'ABONNEMENT

avec le concours de

M. Charles Panxéra, baryton
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. Ernest Ansermet
Voit- le « Bulleti n musical » No 200

Prix des places : 6 fr., 5 fr., 3 fr. 50 et 2 fr.
Billets au magasin Fœtisch et à l'entrée

Répétition générale : : lmfu \J ĜV
Entrée : fr. 4... — ; pour les,étudiant s et les élè-

ves des écoles : fr. 2.— ; gratuite pour les socié-
taires.-

[----¦¦¦-.------------.I----W ¦ i l l .  ' I I .  É ' I l M LE SUCCÈS RAPIDE DE LA O. B. F.
! lîT LE GROS IXTÊKÈT QU'ELLE SUSCITE ,

C] DÉPASSENT NOS PRÉVISIONS LES PLUS OPTIMISTES ET PROUVENT BIEN
«j que notre société offre un maximum de garanties i. des conditions précises et
M avantageuses. La G. B. P. tient ses engagements : traiter avec elle , c'est ne laisser¦̂  aucun point ?.. ?.. pour l'avenir . Prêts HYPOTHÉCAIRES sans caution et libérés
'¦i\ d'Intérêts courants, pour achat et transformation d'immeubles, crédit pour cons-
;j miction et consolidation d'hypothèques. La' G. B. F. offre des conditions nouvelles,
I Intéressantes et tient ses engagements
-ai Pour assurer toute discrétion, nous traitons directement, avec les intéressés. Dans
H votre intérêt, ne concluez pas d'affaires -sans avoir . consulté la G.B. P. Docu-
: j  mentatlon gratuite par l'Agence Générale :
|k L..-A. HUGUENIN. rue du Trésor -t , NEUCHATEL A
SSB». Agence Immobilière et commerciale. ___M»

. i i ¦¦¦¦¦ _^ _̂w.-i_,M_F____n..w__^iCT__M^_«_Mt_^ _̂_lff-__M^«n____Fi__np=p

KAIIIO
Les merveilleux appareils TELEFUNKEN,

entièrement fabriqués en Suisse, sont en vente
au magasin

André PERRET
OPTIQUE-RADIO

9, rue des Epancheurs , Neuchâtel
Demandez un essai chez vous, sans aucun

engagement, et comparez-le avec d'autres marques ,
vous serez étonné de ses qualités.

____n____ jtt l̂W11l_l?1'1111F"mTI"'>HHIW___H_ iHfllll ll _ _—_¦.¦¦¦¦ _¦_¦¦» —^—¦_—¦»¦.¦¦ _¦¦

ARTICLES

HORS SÉRIE
Aluminium
Email
Boissellerie
Bassines à friture
Moules à pudding

etc., etc.

KBfyuflD*
NEUCHATEL

Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HUKI M
vous trouverez toujours uri // ^^immense choix de chaut- / \
sures spéciales, telles que | |
'. Bally-Vasano \ f l|Prothos ¦ 

Vwï
Pro sano $} . iTl '

depuis Fr. 15.80 A h
Rayon orthopédique '̂ J/

Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO

SHSHHC3HC3[3I300H[3H1_3H[3E

Baaux porcs
de 4'yi mois, à vendre. —
Sauser, le Trembley sur Pe-

seux.
i

I 

Soldes tfe janvier
pour enfants

Bons pullovers à 5.-
Gilets laine.. à 5.-
Panlalons A à 1.50

chez

Guye-Prêtre
St-IIonorô - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

Pont
de camion
A vendre, à très bas prix ,

un pont de camion en par-
fait état aveo trola côtés ou-
vrants. Dimensions : longueur
3 m. 50, largeur 1 m. 75, hau-
teur 45 cm. et 1 m. avec les
épondes. S'adresser : Usine de
laminage de Neuveville .

JL a & 

t̂*

ckou^eou estime
o^bt^
Quand la ménagère avertie va faire
emplette de conserves, elle sait assez
qu'une étiquette séduisante ne re-
couvre pas obligatoirement un produit
de qualité. Et comme elle ne peut jeter
un coup d'œil au contenu,que fait-elle?
Elle choisit tout bonnement une marque
connue et de confiance. Il n'en va pas
autrement lorsqu'il s'agit de l'achat
d'un chauffe-eau, et opter pour le

CumulusM
^c'est se garantir de (

/<~̂ ~\Jr 'm~L/ i Jtoute surprise désa- M. ,̂Y~~S~~*̂  ,*̂ s
gréable. Tout boilër qui porte cette
marque de confiance est muni d'une
chaudière solide et résistante, de corps
de chauffe irréprochables et d'appa-
reils interrupteurs et .de sûreté automa-

; tiques qui assurentuh fonctionnement
absolument parfait. Jour après jour et
d'année en année* sans connaître de
défaillances, le Boiler „Cumulusu

approvisionne d'eau chaude au robinet
des centaines de milliers de personnes.
Outre le modèle standard "de qualité
éprouvée, nous produisons depuis plu-
sieurs années „le Cumulus garanti de
la rouille" dont la chaudière est abso-
lument inoxydable.
Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. les Installateurs ainsi qu'aux Services
è.ectriaueS — bu directement à .

CWmW »̂» ^

/ Eï ^^ • l (W^̂ _|̂ Bk/ i tÀ / gm \ VHB B3BL

Toux opiniâtre, nombreux crachats ,
manque de respiration ,•_ voilà les indices
d'un catarrhe , d'un asthme , d'une bron-
chitie chronique qu'il faut soigner tout de
suite si on veut éviter LBS pires complica- ;
tions. Combien de gens ne sou ffriraient
plus, et verraient diminuer leur oppres-
sion, leurs quintes de toux , s'ils faisaient

¦ . une cure avec le SIROP DES VOSGES
¦ CAZÉ. ¦ ' ' _ ¦'

Si donc vous êtes atteint de rhume , de
catarrhe , d'asthme pénibj le avec siffle-
ments des bronches , prenez du SIHOP
DES VOSGES CAZÉ ; il [fera .pour vous
ce qu'il a fait pour 'd'autres.

SIROP DES VOSGES GAZÉ
le grand flacon fr. 3.75 dans toutes les
pharmacies. - _
DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la SUISSE:

Etablissements R. BARBEROT, S. A.
11-13, rue de la Navigation, GENÈVEv y ¦ • • • L J

Société agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la So-
ciété pour . récompenser leurs services. Un minimum de
vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces .j ustificatives seront reçues
j usqu'au 20 janvier .

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M.
Ernest de Montmollin , rue du Pommier 12, Neuchâtel ;
pour le district de Boudry à M. James Perrochet , à
Auvernier.

O - O - O
Mesdames, Mesdemoise lles, Messieurs ;
Lisez attentivement et n'oubliez j amais

VOS AVANTAGES
Nous -vous offrons :

PRODUITS SANS CONCURRENCE:
L?A_ »$ï DAII SII A n Daillïan w supprime toutes les taches de rouille, même les plus

HnirnUUIIlC « raUllall » anciennes, sans attaquer les tissus. Produit garanti
sûr, inoffensif , exempt de chlore et de sel d'oseille.

U eauAn à flûla^hor tr VAPA I » enlève sous garantie toutes les taches sur tous
SdVUIl d QcIaCIIcr « WClOI » les tissus supportant le lavage, sanB attaquer

ni les tissus, ni les couleurs. Enlève même les taches d'huile minérale, de graissé
de chars, de résine, d'huile, de beurre, de graisse, de Vin, de la bière et des fruits.

Liquide « Belauto » (P e I a u t o) îfïïPSS ™TZ 
tevXre

et neupveeu
BELAUTO est le nom du produit magique qui donne à tous les objets (carrosserie,
métaux, etc.) sur lesquels on l'emploie, an magnifique BRILLANT durable. « Bel-
auto » est le meilleui produit , garanti absolument Inoffensif, pour l'entretien de

, chaque automobile dont 11 conserve et embellit les vernis.
I iffïlifla n Dfll IMAY n Produit sans concurrence, établi sur des bases scientifi-
MI|IIIUe « rUhiniMA •» ques, pour l'entretien des meubles, boiseries, etc. Re-

donne aux vieux meubles et aux boiseries leur éclat primitif. Même les taches de
résine, de cambouis, d'eau et de lait disparaissent facilement et pour toujours.

Eaiiv Aa PAIAIVIIA garanties de toute première qualité , tous parfums, de 60 k 9CP.CftUA lie UUIOgne aux prix les plus bas.
Seut concessionnaire pour l An m fUEIIEI Grand-Rue 17
le canton de Neuchâtel : E-CUII InEUCL Cormondrèche, NEUCHATEL

Prière de demander offres et échantillons AS5442J



LA VIL LE
- Ii» musique originelle

des psaumes huguenots
'M. Charles Schneider, privat-do-

cent de la faculté de théologie, a
fait , devant une nombreuse assistan-
ce, à l'Université, une leçon inaugu-
rale sur la musique originelle des
psaumes huguenots. On sait que M.
Schneider est chargé désormais d'un
cours libre d'hymnologie protestante.

_La terre a tremblé
L'Observatoire de Neuchâtel a en-

registré, hier matin , à 9 h. 53' 51",
un violent tremblement de terre. Son
foyer se trouve à une distance de
7000 kilomètres, très probablement
eu Asie centrale.

M. ARMEL DE KAENEL
ingénieur, .inspecteur fédéraL des
fabriques du 1er arrondissement

(Suisse romande) :•

VIGNOBLE

BOUDRY
Société de gymnastique

• (Corr.) Les gymnastes de Boudry
viennent de traverser une période
difficile. Lès effets de la crise, le dé-
part de quelques bons membres et
la maladie de son dévoué moniteur
avaient eu pour effet de plonger la
section dans le marasme qui a mis à
une rude épreuve la persévérance
de ses fidèles.-"Aujourd hui , grâce à
l'appui des sociétés sœurs de Be-
vaix et Neuchâtel-Ancienne, le mau-
vais pas est franchi. Bon nombre de
jeunes sont venus renforcer les ca-
dres de vétérans ; on travaille de
nouveau ferme, avec espoir et en-
train.

Les soirées offertes samedi et di-
manche sont la preuve du redresse-
ment accompli. Gymnastes et élè-
ves y rivalisèrent de zèle pour pré-
senter un , travail impeccable. Les
exercices de section : préliminaires,
engins ou pyramides recueillirent des
applaudissements chaleureux et mé-
rités. Un ballet russe costumé, où des
cosaques du Don évolu èrent en com-
pagnie de charmantes danseuses, exi-
ge une mention spéciale ; il en est
de même des préliminaires artisti-
ques, vrais tours de force et d'admi-
rable souplesse, exécutés par des
gymnastes de l'« Ancienne » venus
pour renforcer et encourager leurs
amis boudrysans.

Une fantaisie amusante ; les
« Nains-nains », jouée par les plus
petits élèves, et un désopilant vaude-
ville : « la soeur d'Agathe », où l'on
put apprécier la verve de jeunes ac-
teurs pleins de promesses, formaient
la partie récréative et suscitèrent de
francs éclats de rire.

Au début de la soirée, le président,
en présentant les gymnastes groupés
autour .du drapeau , adressa aux jeu-
nes gens de la localité une invitation
pressante à venir renforcer les rangs
de la section. Souhaitons que cet ap-
pel soit entendu, car, mieux que
n 'importe quel autre sport, la gym-
nastique contribue au développement
normal de l'individu et tend à réali-
ser ce qui pour un jeune homme de-
vrait être l'idéal : « une âme saine
dans un corps sain ».

CORCEI.I.ES
Encore un cambriolage

(Sp.) Malgré tous les chiens de la
Côte, les Voleurs ont opéré une fois
de plus sur notre territoire. Dans la
nuit de dimanche à lundi , ils se
sont introduits dans les caves d'un
magasin de légumes et d'épicerie de
la Grand'Rue. On doit admettre que
ces peu désirables visiteurs noctur-
nes connaissaient bien les lieux.
Après avoir essayé de scier un pan-
neau de fa porte de cave située sur;
le côté de la maison, ils ont forcé la
serrure. Les cambrioleurs ont em-
porté du beurre, des fruits, du vin,
pour une valeur de septante francs
environ. Ils opérèrent comme s'ils
étaient chez eux et prirent mê-
me, séance tenante, une collation
faite d'orangés On a tant vanté les
vertus du frui t  1 La police a enquêté
et la justice se chargera, on l'espère
vivement, de leur montrer les- dan-
gers du fruit défendu. . <.; ' ¦

AUVERNIER
Installation du collège

d'anciens
(Corr.) L'installation du collège

des anciens de la paroisse d'Auver-
nier , par le pasteur Neeser, a eu
lieu au culte du dimanche matin 14
courant.

Le collège d'anciens, composé de
MM. Ch. Cortaillod père, H. Hum-
bert-Droz père, J. Humbert-Droz fils,
Ed. Jeanneret, J. Jeanprêtre, A. Muh-
lematter.  J. Perrochet el Ph. Strahm ,
soit huit membres, est le- même que
précédemment, ce dont s'est plu à
souligner M Neeser qui avait  choisi
comme texte du sermon de circons-
tance nnelqucs paroles de l'épître des
Ephésiens.

M. Neeser remercia nos dévoués
anciens pour leur étroite collabora-
tion et leur travail  efficace et féli-
cita entre autres MM. J. Jeanprêtre
et Ch. Cortaillod qui , resnective-
ment , depuis trente et vingt-quatre
années consécutives, fonctionnent
avec un grand dévouement.

Mlle Jeanhe-H. Droz, accompagnée
par l'organiste ainsi qu 'un groupe du
chœur paroissial, exécutèrent quel-
ques chants à l'occasion de cette
touchante cérémonie.

LE LAIDERON
le feu

(Corr.) Samedi, quelques minutes
avant midi, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré, dans les locaux
de l'imprimerie dé M. Henry, " au
Landeron. En quelques minutes, le
feu se propagea à l'étage supérieur
d'une façon inquétante, mais les se-
cours organisés avec calme et préci-
sion évitèrent un plus grand sinis-
tre. Au bout d'une demi-heure d'ef-
forts, le feu était circonscrits. Une
grande partie du matériel d'impri-
merie et de fournitures • fut la
proie des flammes. Le sinistre est dû
à l'imprudence d'un jeune apprenti
qui, en quittant le vestiaire peu
avant midi, alluma une cigarette
puis lança son allumette dans une
caisse contenant du papier.

ta foire
(Corr.) Par suite du dégel, l'état

des chemins s'étant amélioré, la pre-
mière foire de l'année a été bien
fréquentée. ,

On a . enregistré à l'entrée 49 piè-
ces de gros bétail .et 280 porcs. Les
bonnes vaches étaient estimées de
700 à 750 fr.; les génisses ' de ) i 8
mois dé 350 à 400 fr. Les bœufs
étaient assez recherchés et valaient
de 750 à 800 fr. la paire de d«;ux
arts., ¦ . -'-* - ' t

Lés porcs se sont bien vendus et
les prix restent fermes, de 70 à -80
francs les petits porcs de six semai-
nes et de .120 fr. à 130 fr. pour ceux
de trois mois.

On a constaté beaucoup de tran-
sactions; preuve en est que la gare
a ' expédié dix vagons avec 44 piè-
ces de bétail. ,.',',

BOUDRY
Jambe cassée

Vendredi soir, Mlle Marcuard
glissa si malencontreusement au
bord du trottoir qu 'elle dut être
transportée chez elle où le médecin
constata que, dans sa chute, l'infor-
tunée s'était cassé une jambe; il or-
donna son transfert immédiat à
l'hôpital.

BROT ¦ DESSOUS
Camion et auto
s'entrecboqnent

(Corr.) Samedi à 13 heures, un
accident est survenu au village entre
le camion de la maison F. Landry
des Verrières et une petite automo-
bile conduite par M. André Steiger,
de Berne.

Les dégâts aux machines se . résu-
ment à un garde-boue et pare-xhoc
plies, l'auto a la carosserie du côté
gauche endommagée.

La visibilité un peu masquée par
la maison bordan t la route et les
conducteurs ne tenant pas suffisam-
ment leur droite semblent être l'ori-
gine de cet accident. • ¦

- Blessure à la tète
(Corr.) Une personne de la loca-

lité; Mme Rognon , en rentrant  chez
elle samedi matin , est tombée sur la
chaussée verglacée et-s 'est faite une
blessure à la tête.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe cassée

Le jeune Jacques Robert , habitant
Temple Allemand 99, s'est cassé la
jambe en skiant. Il a été . transporté
à l'hôpital.

Un cours dc répétition
dans les Montagnes

A la demande de son chef , le lieu-
tenant-colonel Wilhelm, le régiment
de landwehr 41 fera son cours dé ré-
pétition dans les Montagnes neuchâ-
teloises, du 9 au 21 avril.

Le bataillon 108 (Neuchâtelois),
stationnera au Locle et le batail lon
109 (Bernois) stationnera à la Chaux-
de-Fonds.

Le régiment comprendra 2500 hom-
mes el son arrivée sera accueillie
chaleureusement dans notre région si
éprouvée par la crise. C'est d'ailleurs
cette considération qui a inspiré,
croyons-nous savoir, au chef du ré-
giment , l'heureuse init iat ive de faire
venir ses troupes dans la région.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Affaires communales

(Corr.) Dans sa première séance
de 1934, le Conseil général de Cu-
drefin a discuté et adopté le budget
présenté par la Municipale. Divers
points ont fait l'objet d'une discus-
sion , en particulier la question des
robinets et de l'abonnement annuel ,
et la limite d'âge dans le service de
pompiers^

On a nommé ensuite la commis-
sion de gestion pour l'examen des
comptes de l'exercice terminé au 31
décembre. La composition de cette
commission est exactement celle de
l'exercice précédent , elle comprend:
MM. Robert Richard , Jaunin Paul
fils. Vassaux Armand , Spring Jean
fils et J. Corthésv.

.'Election complémentaire
au Grand Conseil

(Corr.) Nul candidat n'ayant été
opposé au candidat officiel  présenté
par l'assemblée de Montmagnv. en
date du 7 janvier, M. Daniel Loup,
de Montmagny, sera élu tacitement,
c'est-à-dire sans qu'un vote, inutile
cette fois , soit intervenu.

Les intérêts du cercle de Cudrefin
sont en de bonnes mains.

YVERDON
Un jeune Loclois victime

d'un étrange accident
Samedi soir, un jeun e tapissier

loclois est tombé sans connaissance
sur le trottoir de la rue du Lac. Re-
levé par des passants, il fut trans-
porté à l'infirmerie. Il n'a pas de
fracture, comme on le craignait au
premier moment. Il souffre d'une
forte commotion. On n'est pas en-
core fixé sur la cause de sa chute.
Elle est peut-être due à une affec-
tion maladive ou à des narcotiques.
II n 'était porteur que de 30 centimes.
Certains prétendent que son porte-
feuille aurait disparu. La police a
ouvert une enquête.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES _*_'

9. Yvette-Reine Reymond, fille de Ju-
les-Louis, à Fleurier et de Reine-Edith
Fahrny: ¦ ¦¦ ' ".. ¦'¦¦* '-c*

9. Daniel-André . Grandjean , flls *rde
Charles-André, à Fleurier et de MaHe-
Madelelne Grosjean.' 9..Violette Weiss, fille de Jqseph-Albfirt ,
k Boudry. et d"Ellse-Marle Déjardln. .

9'. Jeanne-Béatrice Pittet; fille de Geor-
ges-Emile, à la Chaux-du-Milleu et de
Rose-Marguerite Othenln-Glrard.

11. Monlque-Marie-Jbsepha MUlIer, fille
de Michel, à Neuohâtel et de Marla-Alfon-
sa Battaglla. •

11. JeanPlerre-André Bertollnl , flls d'U-
bakfo-Enrlco-Glrolamo , k Cudreflri et
d'Elise-Augustine Pallan.

11. Wllly-Wllllam Blaser, file de Willy-
Auguste k Neuohâtel et de d'Yvonne-
Clara Ducret.

11. Paul-Edouard-AIblno Convert. fils
de Luigi-Fràncesco-Giuseppe, k Neuchâ-
tel et de Marie-Yvonne née Genlnazzl .

11. Robert-Louis Convert, flls des mê-
mes.

VAL-DE -TRAVERS
Le mauvais temps

fait des dégâts
Le mauvais temps de ces derniers

jours a causé quelques dégâts dans le
Val-de-Travers.

Dimanche matin , vers 8 heures, un
vent soufflant  en tempête se déchaî-
na ; quelques tuiles ont volé en
éclat et plusieurs branches d'arbres
ont été cassées ; à Noiraigue,
la ligne téléphonique a subi quelques
perturbations.

Au Pont de la Roche, la roulotte
d'un marchand de bricelets, qui était
garée devant la scierie, a subi de sé-
rieux dégâts ; la maisonnet te  a été
arrachée, projetée au loin et brisée;
seules les roues sont restées en place.
Heureusement que personne n 'habi-
tait la roulotte dont le^ propriétaire
subit une perte de quelques cents
francs.

MOTIERS
Le conducteur d'un traîneau

prend la fuite après avoir
renversé une femme

Une insti tutrice de Fleurier, Mlle
Rose Zurlinden a été renversée par
un traîneau sur la route cantonale,
alors qu 'elle rentrait  à Môtiers. At-
teinte par la limonière de l'attelage,
elle fut  projetée sur la chaussée tan-
dis que le conducteur poursuivait sa
route avec sa compagne sans s'occu-
per de la victime qui resta étendue
assez longtemps par une température
glaciale. .

Le pasteur Cand de Fleurier, qui
avait croisé Mlle Z. quelques ins tants
avant, entendit les cris poussés par
celle-ci et vint à son secours. Il héla
les occupants du traîneau , mais ceux-
ci en .guise de réponse, remontèrent
le col de leurs manteaux. Quelques
instants plus tard , le Dr Bolle qui
passait en auto, fit demi-tour et
transporta la blessée chez elle.

Mlle Z. souffre de nombreuses con-
tusions sur le côté gauche et subira
une incapacité de travail de 15 jours
à trois semaines.

Plainte a été portée contre le con-
ducteur du traîneau.

LES VERRIÈRES
La patinoire

- (Corr.) C'est par les jours gris
qu'il faut  parler de l'espoir des
beaux jours !... Le rêve d'une pa-
tinoire hante les Verrisans depuis
plus d'un quart de siècle. Le comité
d'init iative, qui s'était formé, avec
l'espoir d'une réalisation relative-
ment facile, se heurte ' à  des difficul-
tés qui rendent sa tâche singulière-
ment compliquée. Il avait porté son
choix sur la partie sud de la coyr
de notre collège : ce terrain de
1,200 m2 semble, en effet , l'emplace-
ment favorable par sa situation au
centre du village ; mais il présente
urïe différence de niveau de près
d'un mètre, et , le devis établi pour
son aménagement s'élève à près de
6,000 francs. Effrayé par une telle
perspective, le comité d ini t ia t ive a
cherché à créer une patinoire provi-
soire... Il songea à l'ancien étang et
tenta un essai de barrage ; vains
efforts : le terrain remué et creusé
par les travaux d'assèchement, les
drains qu 'on y a posés; rendent  illu-
soire toute tentative d'établir là une
surface d'eau. Le comité examina
alors un champ qu 'on lui off ra i t  à
proximité de l ' inst i tut  et résolut de
répéter là , en plus grand , une expé-
rience de « croûtage de glace » qu 'il
avait fai te , avec un succès relatif , au
midi du collège. U obtint  du Conseil
communal l'eau nécessaire, mais la
commission du feu , sollicitée, ne pul
prêter les conduites indispensables
à l'aspersion du terrain , à cause de
leur peu de résistance au gel. La
question en est là... A quand l'heu-
reuse solution ?... -

VAL-DE . RUZ
VALANGIN
Etat civil

(Corr.) En 1933, le bureau de
l'arrondissement de l'çtat civil a en-
registré 4 naissances dont les pa-
rents sont domiciliés dans la loca-
lité; 6 décès.

L'officier de l'état civil a célébré
7 mariages, pour 10 publications
qui ont été affichées.

CERNIER
Le verglas

(Corr.) Samedi soir, en rentrant
chez elle vers 21 h. 30, Mlle Aimée
Schweizer a fait une chute malheu-
reuse par suite du verglas et s'est
fracturé la jambe doite à deux en-
droits.

Etant a quelques pas de son do-
micile, elle a pu quelques instants
après y être transportée. Le méde-
cin appelé a heureusement pu remet-
tre la fracture et procédera ces pro-
chains jours à une mise dans le gyps.

Les sports
FOOTBALL

La suspension de R. Feutz
Recours de Lausanne-Sports

Lausanne-Sports a recouru contre
la décision du comité de la Ligue
nationale punissant R. Feutz de
trois dimanches de suspension , à la
suite d'incidents au cours du match
contre Servette. ;

En même temps, Lausanne-Sports
a demandé au comité de la Ligue
nationale un nouvel examen de l'af-
faire, sur la base d'une déclaration
du joueur Aebi de Servette , qui re-
connaît n'avoir pas été frappé.

Le comité de la Ligue nationale
ayant repoussé cette demande, le re-
cours de Lausanne-Sports devient
définitif.

Lausanne-Sports a un délai d<e
quatorze jour s pour présenter son
mémoire de recours.

Les autorités auront ensuite un
même délai pour répondre, de sorte
que la décision ne saurait intervenir
avant cinq semaines.

TENNIS
Trois victoires d'Aeschlimann

Dans le tournoi de Monaëo, le Suis-
se Aeschlimann s'est classé trois fois
dans les finales.

Voici les résultats des rencontres:
simples messieurs : Aeschlimann bat
Landa, 6-4, 6-0, 6-4 ; simple dames :
Mlle Saint-Omer-Roy bat . Mlle Lher-
mitte, 6-3, 7-5 ; double mixte : Mlle
Saint-Féréol - Landau battent Mlle
Saint-Omer-Roy - Aeschlimann, 8-6,
6-0 ; double messieurs : Aeschli-
mann - Hines battent Hylliard - Lan-
dau, 6-3, 6-0, 7-5.

MARCHE
Le calendrier 1034

L'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des marcheurs s'est
tenue dimanche à Bâle sous la pré-
sidence de Jean Linder (Zurich) qui
a été réélu président.

L'Association a établi son pro-
gramme d'activité pour la saison
1934 comme suit :

Concours de course: 8 avril, derby
de la Foire d'échantillons à Bâle ;
6 ou 13 mai, critérium à Winter-
thour ; 3 septembre, course sur route
à Oerlikon ; 28 octobre, cross-coun-
try Hagi , Winterthour.

_ Concours de marche : 15 avril , 30
kilomètres, Lausanne-Echallens-Lau-
sanne ; 22 avril , 30 km., Zurich-Mei-
len-Zurich ; 6 mai, 65 km., Genève-
Lausanne ; 13 mai , critérium inter-
national, 25 km., à Oerlikon ; 3 juin ,
critérium international, 50 km., à
Zurich ; 21 juin (éventuellement 5
août) 100 km., marche éliminatoire
routiers ; 25 août, championnat 50
km. à Fribourg ; 1̂ 2 septembre, 225
km., épreura internationale Zurich-
Lausanne ; 2 septembre, 30 km., le
Locle ; 20-23 septembre , 168 km..
Tour du Lac Léman ; 23 septembre,
60 km., Genève-Lausanne, et 30 km.,
Montreux-Lausannc ; 30 septembre,
58 km., Tour du lac de Zurich.

du 15 janvier 1934, k 8 h.

Altitude . rtau 'eui -m H. neiui
oh. de ski STATIONS lemperatim Caractère du temps 1tall0 I ,h fles|„
v'f otW 

_ cm cm

1960 AdelDoden — 3 Lég ch. nelg. 30 80
1350 BeatenDerg -r 1 Nuageux 25 35
1575 Gstaad -j- 1 Couvert 30 70
1920 MUrren 0 » 25 80
1880 Wengen -f- 1 > 30 50
2377 AroM> — 6 NuageiX 45 80
2200 Davo» J — 4 Couvert 30 70
' 1950 St-Moritz — 5  » 60 100
1300 St-iCeigue 0 Nuageux 40 00
1350 Salnte-Crolx-les Rasses ... — 2 Temp neige 25 45
1520 Caux-Les Avants 4-3  Fœhn 30 90
1000 Château-d'Oex -j- 3 Couvert 10 20
1800 Vlllara-Cheslères ........, r — 3 » 30 70
2230 Zermatt — 3 > 50 100
1848 Andermatt — 2 Lég. ch. neige 45 60

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

Obse'rvatoire de NeuchAtel
15 Janvier

Tciri^ératurc : Moyenne 4.2 ; Min. 2.8 ;
Max 5.8.

Barom. moy.: 714.3. Eau tombée: 9.9 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

fort . •
Etat du ciel : couvert. Quelques petites

éclalrcles et pluie Int. pendant la Jour-
née.

Tremblement de terre : le 15 Janvier , a
9 h 53, 51 sec., sec et violent , distance :
70Q0 km. Asie centrale . Thibet .
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Nlveau du lac : 15 Janvier , 428.75
Température : 16 Janvier, 6 h. : + 3°.

Les soins scientifiques
de la beauté

On imagine mal la gêne véritable que
peut éprouver un monsieur quelconque
que ses obligations professionnelles amè-
nent seul au milieu d'un tas de belles
venues écouter un conférencier leur en-
seigner le moyen d'être encore plus belles.

J'ai été ce monsieur... ; et devant les
Bourlres un tantinet Ironiques qui ont sa-
lué' mon arrivée, hier soir dans la salle
des conférences où parlait M. A. Bltterlin,
professeur d'esthétique, il faut bien que
je me défende: «Non, Mesdames, rassu-
rez-vous, ce n'était pas dans le vain désir
d'enjoliver ma figure que j'étais là, mais
bien plutôt pour rendre compte de la
causerie k l'Intention de ceux qui n'y
étalent pas.

Et qui avalent tort car ce fut fort in-
téressant. M. Bltterlin, qui, depuis 34 ans
enseigne l'art difficile de ne pas vieillir
trop vite et de remédier aux disgrâces
dont la nature afflige certains, possède
en plus d'une expérience professionnelle
remarquable, un lot de souvenirs savou-
feux sur cette espèce des femmes enra-
gées à vouloir réparer des ans l'irrépara-
ble outrage.

L'orateur n'est pas... orateur... ; et la
hizarre habitude qu 'il a de prononcer les
R qui terminent certains mots (« je  vais
chereherrr... nous allons commencern-)
deviendrait vite agaçante si ce qu'il nous
dit n'était si intéressant.

Après nous avoir longuement parlé Qe
ce que peut la science mise au service
de la beauté et avoir affirmé que la fem-
me doit être coquette « par politesse pour
ceux qui vivent avec elle et pour leur
présenter toujours une image agréable »,
il nous fit avec l'aide d'une gracieuse
jeune fille, une démonstration de culture
physique faciale et des soins que chaque
femme peut donner à, son visage quand
sa beauté s'en va.

Heureux homme ! On boit ses paroles
beaucoup plus que s'il parlait de Racine
ou de la découverte de Curie.

Sachez donc. Mesdames, que vous pou-
vez vous masser vous-mêmes — à titre
préventif , bien entendu, car autrement 11
est préférable de faire appel à un profes-
sionnel — de la manière suivante :

1. frotter légèrement le dessus de l'In-
dex au-dessius de la bouche en remontant
vers l'œil ;

2: masser doucement avec le dessous des
doigts en partant de la pointe du men-
ton Jusqu'à la clavicule en passant par
le cou ;

3. appliquer vos deux mains sur les
tempes et frotter doucement les muscles
de 1 .expression (entre la bouche et le nez)
avec les pouces ;

4. prendre la chair entre l'index et le
pouce et pincer très légèrement ;

$., contre les poches sous les yeux :
placer son index sous les yeux, puis l'en-
foncer rapidement et recommencer plus
loin. Il est indispensable de ne pas en-
foncer le doigt d'emblée mais d= le poser
d'abord afin que la peau s'habitue ;

6. mettre la pointe des doigts derrière
chaque oreille et faire de bas en haut
une traction légère.

Et bien d'autres choses encore que nous
nous excusons dp n'avoir pas retenues ou
d'aVolr mal retenues. Du reste. M. Bltter-
lin, qui comnte dans notre ville une de
ses anciennes élèves. Mme Jenny . se tien-
dra dematn — chez eVe — à la dlsoosl-
tion de celles qui voudraient des explica-
tions. . _.. • _ - . .

A l'issue de la causerie un certain nom-
bre de questions lui furent posées par
des dames en oui ses naroles avalent mis
de .l'espoir. L'une d'elles ne craio-nit nas
de .lui demander si. à 55 ans . elle pou-
vai t espérer retrouver la fraîcheur de ses
20 ans.

Rien que ça . ' F . G-

Les conférences

Pour faire face aux dépenses né-
cessitées par l'agrandissement de l'é-
tablissement des Brenets, le comité
de la Pouponnière neuchàteloise or-
ganise une loterie. Les lots sont
confectionnés par les enfants de
toutes les écoles du canton , travail-
lant "sous la direction dévouée du
corps enseignant, d'où son nom de
loterie scolaire.

Il est en outre prévu un premier
lot de 500 fr. ; un deuxième d'une
valeur de 250 fr., et le troisième sera
constitué par le don collecti f des
écoles de Cernier où garçons et fil-
lettes ont collaboré à la confection
d'un berceau de poupée, avec sa
layette complète. Le dernier billet
du tirage gagnera un lot d'une va-
leur de 100 francs.

Les lots confectionnés par les en-
fants devant figurer aux expositions
scolaires, la loterie sera tirée " pen-
dant le mois d'avril.

Pouponnière neuchàteloise

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité de la Fé dération suisse
des Emplogés postaux, téléphones et
télégraphes, section l'« A venir », de
Neuchâtel, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Ernest REYM0ND-M0SER
retraité postal

leur fidèle et dévoué collègue et ami.
L'ensevelissement aura lieu mardi

16 janvier, aux Bayards. --- ¦
Neuchâtel, le 15 janvier 1934. j

TfXftlMIONK 5.05
Cours des Changes : 15 janvier, à 17 h.

Demandé Offre
Paris ......... 20.20 20.35
Londres 16.55 16.65
New York .... 3.15 3.35
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.10 27.20
Berlin 122.35 122.65
Madrid 42.55 42.85
Amsterdam .... 207.20 207.50
Stockholm .... 85.— 87.—
Prague 15.30 15 40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
Miif eneaeement

Société rfè banque suisse

Monsieur et Madame André-F. Pa-»
ris et leurs quatre enfants, à Prince-
ton . N. J. « Larkfield » Quaker Rood,
U. S. A. ;

Monsieur et Madame Henri Witz-
Pâris et leur fille,  à Lausanne, ave-
nue de R u m i n e  42 ;

Monsieur et Madame Fred-R. Lam-
belet-Paris et leurs trois enfants.  Do-
maine des Rochettes, à Faoug, lac de
Morat ,

ainsi qne les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur le Dr Emile PARIS
fondateur et ancien directeur

de l'hospice cantonal de Perreux

leur cher père, beau-père , grand-
père et parent,  que Dieu a repris à
Lui dans sa 81 me année.

Peseux. le 14 janvier 1934.
(Neuchâtel )

Ma grâce te suffit
II Corinthiens xn, 9.

Culte à l'église de Peseux, mardi
16 janvier , à 13 heures.

Ensevelissement au cimetière de
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours cfë graphologie
mardi 16 Janvier, à 20 h. 15, au Restau-
rant neuchâtelois, faubourg du Lac 13.

Une séance : 2 fr.
P. RE1NHARDT, graphologue.

I>a réunion d'évangélisation
de la Salle moyenne

n'aura pas lieu ce soir

Société de Belles-Lettres
Aula de l'Université

Ce soir, à 20 heures 30
Conférence EUG?NIO D'ORS

membre de l'Académie d'Espagne

sur le BAROQUE

SOCIETE DE CREMATION
NEUCHATEt .VILLE

HYGIENE, SALUBRITE
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société ,
c'est contribuer à la diffusion j

[¦ et au progrès de la crémation.
Bulletin d'adhésion 'y ,

;£ et renseignements au secrétariat : Il
Robert Seinet Epancheurs 6, ; 'i

Neuchâtel j j

t
Les familles Chavaillaz, Giroud, à

Neuchâtel et Auvernier ;
Mademoiselle Jeannette Girou d et

son fiancé, Monsieur Louis Vuille-
min ,
ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher
PeUt ,

Marcel-René
enlevé à leur tendre affection , après
de cruelles souffrances, dans sa 5me
année.

Il est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 17 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 78.
On ne mui'tiera pas¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Pauline BILLE
tf ¦ ? ¦• - . *"i

sont informés de son décès survenu
le 14 janvier 1934.

¦¦̂ ¦UlHB^^^^BUIIw»aBUBK_IMM B̂HlM

Les parents, amis et connaissances
de

Madame

veuve Emma MARTIN
née BARRELET

sont informés de son décès, survenu
le 13 janvier , à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles.

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

Psaume XLVI, 2.

L'inhumation eu lieu à Boveresse,
le 15 janvier.

Le Cercle National a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur le Dr Emile PARIS
leur regretté collègue et ami.

Culte à l'église de Peseux, mardi
16 janvier , à 13 heures.

Ensevelissement au cimetière de
Peseux.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont
informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue.

Monsieur le D1 Emile PARIS
Doyen et ruban d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Pe->
seux, le mardi . 16 janvier, à 13 h.

Le comité.


