
__Le député Henriot
donne des précisions curieuses
sur les hésitations de la justice

Le gouvernement français sur la sellette

lors d'une séance tumultueuse de la Chambre

PARIS , 19 (T. P.). — De violents
incidents ont eu lieu hier ap rès-
midi à la Chambre , lorsque M. Hen-
riot, député de droite, interpella le
gouvernement.

L'orateur f i t  sensation quand il
révéla qu'en 1926 , Mlle Simon , qui
devait devenir Mme Stavisky, f u t
enfermée pour vol dans un établis-
sement de santé.

C'est alors, poursuivit l'oratep r .
dans le bruit, que Mme Stavisky re-
çut la visite de deux personnalités
très connues du barreau parisien —
assis aujourd 'hui au banc des minis-
tres :

— Les noms ! les noms ! hurlent
alors les députés.

Et quand M. Henriot révéla les
noms de MM. de Monzie , ministre
actuel de l 'instruction publi que , et
Paul Boncour, ministre des af faires
étrangères, le chahut fu t  à son com-
ble.

Tel est le fait  marquant de la
journée parlementaire.

Iva séance
L'ordre du jour appelle la discus-

sion du projet de loi portant passa-
tion du budget général pour l'exer-
cice 1934.

Quand la Chambre aborde la dis-
cussion du budget des services ju-
diciaires (justice), M. Heraud re-
proche au gouvernement d'avoir été
trop sensible aux campagnes de
presse et de ne pas avoir suffisam-
ment couvert ses subordonnés (ap-
plaudissements à droite).

Ij'interpellation
de M. Henriot

H. Henriot (fédération républicai-
ne, Gironde) monte à la tribune et
s'étonne de l'absence du président
du conseil retenu au Sénat. «Je suis
obligé, dit-il, de présenter des ob-
servations sur l'incident de Bayon-
ne. La justice est saisie de l'affaire
Stavisky, dit-il, et tellement saisie
qu'elle est paralysée (rires à droite
et au centre). Depuis que le gouver-
nement a obtenu un vote de la
Chambre, on a cessé de faire quel-
que chose. Plus d'arrestation, plus
d'inculpation (exclamations). On a
inquiété des comparses peut-être
pour mieux nous faire oublier les
autres (applaudissements à droite).
M. Henriot voit un étouffement bien
organisé.

Pourquoi Bonnaure
n'est pas arrêté ?

Pourquoi ¦M. Bonnaure n'est-il pas
arrêté ? Est-ce que les arrestations
opérées n'ont pas été ordonnées par
le gouvernement ? Pouvons-nous de-
mander au gouvernement lès rai-
sons du dosage des arrestations ?
Un journaliste à droite, un journa-
liste à gauche. Le gouvernement
pourrait-il dire ce qu i! donnait à
M. Dubarry ? Les fonds secrets fu-
rent réduits pour la « Volonté »
quand Stavisky la subventionna.
C'est M. Guibaud-Ribaud cjui servit
de trucheman entre ce journal et
Stavisky. Cet avocat était encore, il
y a peu de temps, chargé de mis-
sion au cabinet du ministère des fi-
nances.

M. Henriot rappelle ensuite que
Stavisky se trouvait à Stresa à la
conférence économique.

M. Georges Bonnet : « H est possi-
ble que Stavisky ait été à Stresa et
que nous l'ayons rencontré. D'au-
tres ministres ont été en relations
avec Ivar Kreuger (applaudisse-
ments à gauche et à l'extrême gau-
che) , mais quant à moi, je n'ai ja-
mais été en rapport avec Stavisky.
Il ne m'a jamais rien demandé.

Deux ministres
mis en cause...

A la reprise se place la scène que
nous relatons plus haut à propos de
Mme Stavisky.

Précisant, M. Henriot aff i rme que
seuls MM. Anatole de Monzie et
Paul Boncour furent autorisés à
voir la fille Simon. Ils allaient peut-
être la voir comme avocats, mais,
déclare M. Henriot , on ne sait ja-
mais dans ces cas s'il s'agit d'un
homme politi que ou d'un avocat. La
bande des cambrioleurs avait com-
me instigateur le fameux Stavisky.
M. Henriot rappelle ensuite que M.
Messe a reconnu qu'il avait deman-
dé des remises.

M. Hesse précise alors qu 'il y a
eu dix-neuf remises accordées, mais
o d'il n 'est intervenu que deux fois
(à droite: c'est trop). M. Hesse
ajoute qu'il est intervenu en novem-
bre 1931 et en octobre 1933. Il es-
time que c'était son devoir d'avocat.

Et Dubarry...
M. Henriot affirme enfin que pen-

dant la gestion de Stavisky à la « Vo-
lonté ». Dubarry toucha à l'intérieur.
Le député demande aussi si oui ou
non il y a clans les archives du mi-
nistère des f inanc es l'arrêté nom-
mant  Guibaud-Bibaud au cabinet du
minisire ,  y

Après une court e suspension de
séance, M. Chautemps, annonce qu'il
fera une enquête pour savoir com-
ment le rapport d'un commissaire
de la sûreté a été détourné pour ser-
vir- contre le gouvernement. M.
Chautemps rappelle ensuite que , de-
puis la minute où le juge d'instruc-
tion s'est saisi du cas du député
Bonnaure , le gouvernement n 'avait
plus aucune responsabilité ni possi-
bilité d'intervenir.

— Vous vous trompez étrangement
en faisant de cette affaire une ar-
me de guerre contre le gouverne-
ment et la majorité , déclare le pré-
sident du conseil. Vous atteindrez le
parlement tout entier , car c'est le ré-
gime même qui est en cause.

JN MONUMENT AUX MORTS DE LA GUERRE

Ce magnifique monument a été élevé a Melbourne , à la mémoire
des nombreux soldats australiens morts pendant la guerre de 1911 à 1918

LE FONCTIONNAIRE
QU'ON N'INTIMIDE PAS

Intervention parlementaire

Dans un de ses articles du « Jour-
nal du Département de l'Indre », M.
E. Gaubert qui en est le directeur,
raconte l'intéressante anecdote sui-
vante :

« En 1910, j'étais chef-adjoint du
cabinet du ministre du travail.

Vers 4 heures, je reçus un coup de
téléphone, d'un sénateur des Bou-
ches-du-Rhônes :

— Qu 'est-ce que ça veut dire. Pour-
quoi ï'« Officiel » n'a-t-il pas publié
les décrets autorisant la Société d'as-
surances X... ? Ça ne peut pas durer.
Dites à votre ministre que j'en ai
assez. Je viendrai à 6 heures. Que
ce soit fait. »

Je ne vis pas le ministre, mais je
parlais de cet ultimatum à M. Fon-
taine, directeur.

— Quand M. A... B... viendra , ap-
pelez-moi !

Et quand le sénateur fut  là :
— Tout ce que je peux faire pour

M. Z...j directeur de votre compa-
gnie, dit M. Fontaine, c'est de ne pas
l'envoyer en correctionnelle tout de
suite.

Le sénateur le regarda, hésita, prit
son chapeau et s'en alla. »

L arrivée à Vienne
de M. Suvich

Lies nazis manifestent
VIENNE, 18. — M. Suvich, sous-

secrétaire d'Etat italien , est arrivé
à Vienne, où il a été reçu chaleu-
reusement. Des mesures extraordi-
naires de sûreté avaient été prises.
Alors que la réception à la gare s'est
déroulée dans un calme parfait , des
groupes nationaux-socialistes, qui
s'étaient formés sur la place de la
gare du sud, cherchèrent à mani-
fester. Ils employèrent la ruse et
arborèrent des insignes du front pa-
triotique, de sorte que les gardes les
laissèrent d'abord passer.

Mais quand deux pétards eurent
éclaté, la police intervint et fit usage
de matraques pour disperser les
manifestants. On entendit alors des
cris cle « Heil Hitler ». Un homme
fut arrêté alors qu 'il tentait de his-
ser un drapeau à croix gammée.
L'hôtel où M. Suvich est descendu
est gardé par la police.

M. Macdonald préconisant
l'Union nationale

est hué par les marxistes

Une assemblée orageuse

LONDRES, 18 (Havas). — M. Mac-
donald a inauguré devant ses élec-
teurs une vaste campagne en faveur
du maintien de l'Union nationale à
laquelle participeront tous les mem-
bres du gouvernement. L'orateur
s'est efforcé de démontrer qu'en as-
surant l'équilibre budgétaire, en allé-
geant une partie de la dette, en re-
dressant le commerce extérieur de
la nation , ses collègues et lui avaient
essentiellement travaillé au bénéfice
de la classe ouvrière.

_ M. Macdonald a critiqué l'opposi-
tion et a affirmé que toutes les éco-
nomies effectuées par le gouverne-
ment national avaient été préalable-
ment approuvées par le gouvernement
travailliste. L'auditoire, en majorité
travailliste, a violemment protesté et
forcé M. Macdonald à interrompre
son exposé pendant quelques mi-
nutes.

Dans la grande concurrence aéro-transatlantique
Hiaise est entrée en lice

(D'un collaborateur)

Les journaux , ces derniers temps,
ont assez souvent parlé du « Westfa-
len », un paquebot désaffecté du Nord-
deutscher Lloyd et acquis par la
Lufthansa , aux fins d'en faire une
escale flottante pour ses hydravions
opérant la traversée de l 'Atlantique
central , entre le continent noir et
l'Amérique du Sud. Rappelons que le
navire en question , avec ateliers , ré-
servoirs à essence et à lubrifiants ,
pièces de rechange, etc., etc., sera an-
cré à peu près au centre de l'Océan,
à mi-distance entre Bathurst (Gam-
bie) et l'île pénitentiaire de Fernan-
do-Noronha , au large de la côte bré-
silienne. Au moment où j'écris , le
« Westfalen », d'ailleurs , doit être en
route, le service transatlantique de la
Lufthansa étant prévu dès le début de
février.

Ainsi que le savent tous ceux qui
s'intéressent quelque peu au grand
trafic aérien , cette ligne allemande
est destinée à faire concurrence à ;la
compagnie française de l'Aéropostale
(aujourd'hui incorporée à l'Air-Fran-
ce) qui fit parier d'elle — beaucoup
trop — il y a quelques années. A vrai
dire, le service de l'Aéropostale —
continuons , pour plus de clarté, à
l'appeler de ce nom — était mixte.
Les plus lourds que l'air , venant de
Toulouse et parvenant , par Casablan-
ca et le Rio de Oro, à Dakar , pas-
saient là, si j'ose dire , la main à des
vedettes rapides qui emportaient le
courrier au delà de l 'Atlantique , vers
le Brésil. II en résultait , forcément ,
quelque retard .

Depuis quelques années le « Comte-
Zeppelin », le grand dirigeable alle-
mand , effectue, lui aussi , et avec une
régularité remarquable , des voyages
vers l'Amérique du sud , durant  la
belle saison. Il emporte , lui , des pas-
sagers, ce qui est également le cas
pour l'Aéropostale. La Lufthansa , elle ,
se propose, après une période d'essais
avec de grands hydravions Dornier-
Wal, excellents appareils , dc trans-
porter également des voyageurs , pa-
raît-il .

Piqués d'émulation , les Italiens , à
leur tour , vont entrer en lice et le
27 janvier prochain , « quelque temps
qu 'il fasse », un grand appareil Sa-

voia-Marchetti (Série 71) prendra le
départ au Littorio , pour gagner Bue-
nos-Ayres, avec une demi-tonne de
courrier. Dès lors, le service sera ré-
gulier , hebdomadaire probabl ement.

Il s'agit , en l'occurence, d'une ma-
chine « terrestre » et non point , d'un
hydravion , ce qui montre la confian-
ce ill imitée que les aviateurs — ou
plutôt ceux qui les envoient doi-
vent avoir dans leurs' moteurs. Le Sa-
voia en a trois , de 370 CV chacun ,
totalisant ainsi 1100 Gv, qui lui per-
mettront d'at teindre une vitesse de
croisière de 230 km., cela sans forcer
les engins. Grâce à cette vitesse et vu
aussi le fait  que les escales — il y en
a quatre , sans compter Buenos-Ayres,
terminus du voyage — seront extrê-
mement brèves , servanl uniquement
au ravitaillement , les Italiens espè-
rent battre de bien loin non seule-
ment les records de l'Aéropostale et
du Zeppelin , mais même celui de Mer-
moz qui mit sept jours à couvrir ce
trajet. De Borne, le « Savoia », d'un
coup d'aile , gagnera Casablanca , puis
Dakar , d'où s'effectuera la traversée
de l'Atlantique central , soit 3200 ki-
lomètres. L'appareil , ayant , le plein
fait , un rayon d'action de 4500 km.,
on voit qu 'il y a de la marge.

Après avoir a t te int  la côte sud-amé-
ricaine à Natal ,  point d'arrivée clas-
sique, où il atterrira pour se ravitail-
ler , le tr imoteur filera vers la capi-
tale brésilienne , puis atteindra Bue-
nos-Ayres.

L'équipage , naturellement , sera com-
posé d'aviateurs ayant l'ai t  leurs preu-
ves. Lombardi et Mazotti qui ont à
leur actif cle belles performances, se
relaieront au volant. Il y aura , de
plus un mécanicien et , naturellement,
un radiotélégraphiste , Giulini , qui a
fait partie du personnel de la derniè-
re croisière transatlantique.

Comme nous l'avons dit plus haut,
le départ , le 27 janvier , s'effectuera
par tous les temps, attendu qu'il s'a-
git d'un « vol postal » et que le cour-
rier ne doit subir aucun retard. Ajou-
lons qu 'il s'agit là peut-être aussi un
peu d'une question de prestige ou d'a-
mour-propre. Pourvu que cette auda-
ce, belle en soi , ne provoque pas une
catastrophe. Il n'y en a eu que trop,
ces derniers temps, hélas ! B. G.

L'indignation allemande
à propos de la décision

concernant la Sarre

Un succès international-!

BEBLIN, 18. — Commentant la
réélection des membres de la com-
mission cle gouvernement de la Sar-
re, le « Deutsche Nachrichtcnburô »
écrit ce qui suit :

jLa réélection de la commission de
gouvernement de la Sarre apparaît
très significative. Quand on consta-
te que le consei l de la S. d. N. a tenu
à maintenir  la commission dans sa
composition précédente , on peut se
demander à quoi le changement d'un
ou d'un autre membre de la com-
mission aurait servi ? La tâche im-
partie à la commission de gouver-
nement échouera constamment, car
le système et la méthode suivis sont
faux. Une commission , c'est-à-dire
un gouvernement composé d'étran-
gers, n'a pas sa place dans une terre
allemande, car c'est un véritable
coup de poing au visage.

Voix et Picaglio, compagnons
mystérieux de Stavisky

ont enfin été arrêtés hier soir

Le scandale de Bayonne bat son plein

D'autres faits importants se révèlent peu à. peu

PARIS, 19 (T. P.) — Henri Voix , le
compagnon de Stavisky à Chamonix,
a été arrêté hier soir, en TBJ _ U d'un
mandat lancé par le juge d'instruc-
tion de Bonneville. En outre, le par-
quet de Bonneville a lancé un se-
cond mandat d'arrêt contre Picaglio,
compromis également. Ce dernier
était secrétaire et ami de Stavisky.

C'est à la suite de l'enquête menée
par Me J.-C. Legrand , avocat de Tis;
sier, que ces mandats d'arrêt ont été
lancés.

Le juge d'instruction a entendu
aussi M. Paul Levy, directeur du
journal « Aujourd'hui » et de l'hebdo-
madaire « Aux Ecoutes ». L'on au-
rait demandé à M. Levy d'où ve-
naient certains fonds qui lui aidè-
rent à lancer jadis le journal le
« Rempart » aujourd'hui disparu.

Notons enfin que l'inculpation de
Darius a été prolongée.

Encore de hauts
fonctionnaires compromis
Le « Matin » dit que le conseil des

ministres examinera les sanctions
que proposera M. Chautemps à la
suite des rapports sur les enquêtes
administratives dont ont été chargés
de hauts fonctionnaires. Un ma-
gistrat du parquet serait atteint par
des sanctions, ainsi que le préfet des
Basses-Pyrénées, M. Mireur , un haut
fonctionnaire du ministère du com-
merce, un autre directeur au minis-
tère du travail et plusieurs fonction-
naires de la préfecture de police et
de la sûreté générale.

Stavisky, aurait-il été arrêté
une première fois ?

Un journal de Paris pose les ques-
tions suivantes :

Entre le 25 décembre et le 7 jan-

vier, Stavisky et ceux qui l'accompa-
gnaient n 'étaient-ils pas sur le point
de passer la frontière italienne quand
on les a arrêtés ?

Après avoir demandé et obtenu de
téléphoner à leurs avocats, n 'ont-ils
pas téléphoné au ministère de l'in-
térieur ?

La sûreté générale n'aurait-elle pas
ordonné alors de ne pas les laisser
passer, mais de ne pas exécuter le
mandat d'arrêt lancé contre l'escroc ?
_.e cynisme de la « Volonté »

La « Volonté », le journal du fa-
meux Dubarry, actuellement incarcé-
ré à Bayonne, a publié mercredi des
lignes constituant une évidente me-
nace à l'égard du gouvernement. Elle
déclare que celui-ci, qui savait fort
bien que Stavisky avait acheté le
journal , n'a jamais cessé de lui ac-
corder de gros subsides. Elle ajoute
que quand Stavisky, au cours de l'été
dernier , ne fut plus en mesure d'ali-
menter la feuille, le gouvernement
lui donna « des encouragements plus
substantiels encore ».

Un comble î
Où la maltresse de Tissier

sert de dactylo à la justice
De l'envoyé spécial du « Petit Pa-

risien » à Bayonne, parlant du travail
supplémentaire de M. Scère, greffier
de M. le ju ge d'instruction d'Uhalt :

«Aussi bien n'en manquait-il point
aujourd'hui, tellement que, détail cu-
rieux, Mlle Mathilde Sabatier , la mai-
tresse de Tissier, qui revoyait pour
la première fois l'appartement d'où
elle a été renvoyée, sinon expulsée,
depuis l'apposition nécessaire des
scellés, a été priée de prêter à la
justice ses talents de sténo-dactylo.
C'est elle qui a tap é l'inventaire et le
double du procès-verbal. »

Les fascistes suisses
s'organisent à l'étranger
1/émotion au Conseil fédéral

BEBNE, 18. — Mercredi soir a eu
lieu à Milan la fondation du premier
groupement fasciste suisse à l'étran-
ger. L'assemblée groupant environ
200 personnes était présidée par M.
Otto Buhler, président de la Cham-
bre de commerce suisse en Italie.
Des discours ont été prononcés par
MM. Arthur Fonjallaz et Nino Rez-
zonico.

M. Arthur Fonjallaz a déclaré en
particulier que l'action fasciste en
Suisse poursuivait un programme
identique pour toute la Confédéra-
tion et n 'admettait pas de différen-
ces d'un canton à l'autre. Il ne veut
pas que la Suisse devienne la proie
de la franc-maçonnerie et du mar-
xisme. M. Otto Buhler a été nommé
chef du fascisme suisse clans le nord
de l'Italie (Lombardie, Piémont , Li-
gurie), M. Arrogo Giambonini a été
nommé chef pour Milan. On prévoit
la fondation d'autres groupements
fascistes suisses à Rome et à Flo-
rence.

Le Conseil fédéral , comme l'opi-
nion publique suisse se sont préoc-
cupés de ces fondations. La «Nou-
velle Gazette de Zurich » écrit en
particulier : « Des ressortissants
suisses habitant l'Italie ont demandé
il y a un certain temps à notre mi-
nistre à Rome si'il est admissible
que nos concitoyens vivant en Ita-
lie constituent un parti fasciste. M.
Motta déconseille vivement la for-
mation de groupements de ce genre
qu 'il considère comme une manifes-
tation malsaine- ; à Berne, on pense
que les membres raisonnables de la
colonie suisse s'en rendront compte
eux-mêmes. Nous apprenons que
l'affaire sera portée devant le Con-
seil fédéral par le chef du départe-
ment politique fédéral. »

VU QUELQUE PART...
Vendredi 19 Janvier.
Saint-Sulpice.

// en esl de l'a f fa i re  Stavisky com-
me de tant d'autres...; on parle un
peu trop de l'escroc et pas assez des
escroqués.

On ne nous a rien épargn é sur la
vie de l'aventurier, sur ses débuts,
ses goûts , ses amours. Celui-ci nous
a conté qu'il se fard ait...; celui-là
qu'il avait rêvé de f aire du théâtre...;
cet autre qu'il était bon époux ct
bon père...; cet autre encore qu 'il
menait une vie tapageuse.

Bon ! Mais que deviennent les vo-
lés dans tout cela ? Car il y a tout
de même en 500 millions escroqués.
Et il doit bien y avoir, quelque pur t,
des pauvres gens qui sont les victi-
mes. Que deviennent-ils ? Cela aussi,
on aimerait le savoir.

Un hebdomadaire français publi-
ait hier un excellent dessin ; un
juge , les bras levés , répond à la
foule des pauvres diables qui vien-
nent demander des nouvelles de
leurs économies : « On rendra la
justice... mais pas Vargent ».

La blague est bonne. Mais on ai-
merait pourtant qu 'elle ne soit pa s
— pas trop — l'expression de la
vérité.

NOS ÉCHOS
L'histoire est authentique.
Une dame, habitant Neuchâtel. et

qui est déjà pourvue de huit filles ,
attendait  un bébé. Elle désirait pas-
sionnément que ce fut un garçon
et — croyante — elle crut bon de
faire don d'une somme de 500 francs
à une Eglise pour att irer  sur elle la
grâce divine.

Elle accoucha.
Hélas , au lieu du garçon désiré,

clic eut... 2 jumelles .

Pour se distra ire à bon compte , il
su f f i t  de lire parf ois les annonces
matrimoniales. L'autre jour , dans un
journal  suisse, nn pouvait lire celle-
ci , d'une dame ingénieuse , qui a
trouvé une formule nouvelle :

« J o l i  gamin cle cinq ans cherche
un nouveau papa, solide et possé-
dant  une belle auto ! »

Mais tout e indicat io n sur la ma-
man du joli gamin faisant  défaut ,
il serait intéressant d'apprendre si
un père, en herbe a donné suite à
cette requête.

*
Ce conférencier sportif , qui est

venu , avant-hier , nous entretenir de
son sujet favor i, a, au cours de sa
conférence, rendu hommage à la
« belle activité et à la belle vitalité »
d'un club sportif cle notre ville.

Or, tout comme par hasard , la
« Feuille officielle » annonçait , hier,
la dissolution cle ce club.

La coïncidence est curieuse.
Alain PATIENCE.
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CHEZ BERNARD DÈS CE SÏÏÏ R k
Une histoire vécue, authentique. Une aventure dangereus e de savants héroïques à la recherche du remède qui déli- I j a
vrera les hommes du fléau : la mouche Tsé-Tsé, à peine visible, qui sème la mort sous le soleil africain. C'est I . |

tourné au cœur même de la brousse, les fauves dans toute la magnificence de leur dangereuse liberté. Des tigres, ' . . "J
des lions, des panthères, des crocodiles se livrent de mortels combats pour la subsistance. Un f ilm palpitant !... ".. H

Un dessin animé de Wald Disney (exclusivité de chez Bernard) MICKEY fl OHE GUBi P_ EMl£ _ £ DE GOlfl fl HO L LYWOOD H
SAMEDI MATINEE d H. - DIMANCHE 2 H. 30 ; 1

îWlïhVoilà
^% les fins de séries

De bons bas, des p rix bas...
Bas de soie art., A
maille 48, le bas JŒjk
parfait . . Fr. 2.25 _aWSWi

Bas de soie art., ar- j_ %_ ' |
ticle de luxe avec '
baguette moderne 1

_^
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VOUS gf~}____ ______ '

Hôpital 17 R A N K E RS

C'est dans la publicité
surtout qu'il fau t  voir
grand.

On demande k acheter d'oc-
casion mais en bon état, un

potager
sut- pieds, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser à. Colom-
bier , rue de la Société 2, 2me
étage. 

On cherche à acheter ou
échanger contre bétail

bon cheval d'âge
M. Arthur Maccabez, Gorgier.

J'achèterais ou reprendrais ,

bon café
à Lausanne

Faire offres sous chiffres
OF i 5341 L à Orell Fttssli-
Annonces, Lausanne.

m ____===z. ___ PA__.il.C__. i5________ ____ __ ^__.-__ :____ __ _ _ =__- . . ... m

SIMONE SIMON dans 
' W*' ' "~ "" ' '' ' ' ' ' *"' 

dès 2 h. 30
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ECLUSE. — Pour cas im-
prévu, à louer Joli apparte-
ment au soleil , de trols
chambres et dépendances, _H
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Promenade-Noire 1, 3me
étage, disponible tout de sui-
te ou pour époque à conve-
nir un

bel appartement
Ternis k neuf, cinq chambres,
cuisine salle de bain instal-
lée, dépendances, chauffage
central général. — S'adresser
à la Direction de la Banque
d'Escompte Suisse. Neuchâtel ,

A louer tout de suite ou
pour date k convenir , au ler
étage, beau et grand

APPARTEMENT MODERNE
de trols chambres. Bains. Bal-
con Central k l'étage. Belle
vue. Chemin de la Caille 1_.

A louer

rue Louis-Favre 5
appartement six chambres et
dépendances pour le 24 mars
prochain. —' 8'adresser Etude
Auguste Boulet , Concert 6.

PESEUX
A louer joli logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Date à convenir.

S'adresser O Etienne-Glroud.
rue de Neuchâtel 10, Peseux.

Pour le 24 Juin prochain ,
I5_ L - _ - _ !(> ¦  .l-.vl

remis k neuf , trois grandes
pièces, balcon, dépendances,
salle de bain non meublée.
80 fr. par mois. Maison tran-
quille. Situation magnifique.
— S'adresser : Bachelin 3, au
rez-de-chaussée.

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

Promenade » Noire,
à remettre pour St.
Jean, bel apparte-
ment confortable «le
sept chambres et dé-
pendances, salle de
bains, c h a u f f ag e
central. Vne étendue.
.Etude Petitpierre et
Hotz.

BUREAUX
A louer, pour le 24 mars ou

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

S'adresser : Etude Pierre So-
guel, notaire, Place des Halles
No 13. ¦--

l.paii- i i u iirs . — A louer pour
le 24 mars logement de trois
chambres. — S'adresser de 2 à
4 heures confiserie KUnzI .

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

Fr. HO.» par mois
chauffage compris
Etude Petitpierre et Hotz.

Bureau de construction et
gérance Louys Châtelain,
Crêt 7 :

A louer, logement de deux
chambres, au soleU. prés de
l'Université o.o.

Bôle
A louer pour époque à con-

venir, deux logements de trols
chambres et dépendances ;
eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser à Paul Treuthardt .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, pe-
tite maison au

PORT . 'HAUtEKÎVE
cinq chambres, oulsine, salle
de bains, grand Jardin, pou-
lailler ; éventuellement aveo
garage, k proximité du tram
et du lac. S'adresser à M. O.
Merrnqud , Hauterive.

COTE
A louer pour le 24 Juin , ap-

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

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

A louer /deux belles oham-
bres meublées, indépendantes,
près de l'Université Demander
l'adresse du No 661 au bureau
de la Feuille d'avis o.o

Belle chambre, avec OU sans
piano, k personne rangée. —
Orangerie 8, 3me. P 1088 N

Jolie chambre meublée, so-
leil. Jaggi , Hôpital 6, 4me.

Belle chambre. Faubourg
du t,a c 3. ler ft droite c.o.

Jolie petite chambre. Bas-
sin 8 Sme. S'adresser entre
12 et 16 h ou après 19 h .

On prendrait, k Sissach,
Jeune homme comme

pensionnaire
Prix modéré, bonne école ; oc-
casion d'apprendre la langue
allemande k fond . S'adresser .
J. Buser-Grl .der Sissach

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
1er à droite.

Belle chambre et pension
soignée, — Beaux-Art» 3. sme.

Monsieur cherche grande

chambre
meublée ou deux contlguês, si
possible indépendante, au
rez-de-chaussée ou 1er étage,
de préférence au centre
(pension exclue). Ecrire R. M.
case postale 61, Neuchâtel.

On cherche à louer, si pos-
sible meublée,

petite maison
deux-quatre pièces, k la cam-
pagne, préférence Val-de-
RUZ. Paire offres détaillées à
M. Brandt, Beaux-Arts 19,
Neuohâtel. 

Dame seule, dlerche pour
tout de suite ou le 24 mars.

MX .KMUN'i
de deux Ohambres et dépen-
dances, au centre de la ville.
Adresser offres écrites k P.
S. 718 au bureau de la Feull-
le d'avis, 

On cherche

locai-magasin
au centre de la vilHe . Adres-
ser offres écrites à X. 714 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
à louer une chambré et une
cuisine, avec petit Jardin , à
Serrières ou environs Ecrire
poste restante J.-N. poste
Charrière la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour fin avril
ou époque k convenir

INlfllMl [OÉîiÊB
de deux ou trois pièces, à
proximité de la Favag. Adres-
ser offres écrites à R. O. 701
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à fout faire
ayant l'habitude d'un ména-
ge soigné, — Adresser offres
écrites en Joignant certificats
et références, k P, M. 711 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison ou elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Adres-
ser offres à Mme Martl-LeIsi,
Jurastrasse 89, Berne .

Jeune homme
de 18 ans, cherche place à
Neuchâtel , pour apprendre la
langue française, comme vo-
lontaire, commissionnaire. —
Adresser offres écrites a E.
LUthy, Lostorf près Olten.

RÉCEPTION
Demoiselle distinguée, par-

lant les deux langues, con-
naissant la machine à écrire,
le téléphone, la réception ,
cherche occupation chez den-
tiste ou médecin. Adresser of-
fres écrites à R. B. 717 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. — Adres-
ser offres écrites k A. B. 709
au bureau de la Feuille d'avi .

Jeune fille
cherche place chez docteur
ou dentiste, pour la réception.
Adresse : Jeanne Ryser, 24,
rue de l'Orbe, Vallorbe.

On oherohe

deux apprentis
jardiniers

pour tout de suite eu époque
a convenir ; étude pratique et
théorique des trois branches.
Faire offres aveo références
et livret scolaire k Jean Char-
rière, chef-Jardlnler k l'Ecole
Cantonale d'Agriculture k Cer-
nier. P 8023 O

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques, durée DEUX JOURS,
sur le greffage de la vigne
seront donnée gratuitement
k la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Oes cours auront
lieu à partir des 25 et 26 Jan-
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 cAurs sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu'au
22 Janvier.

On demande une

personne de confiance
pour l'entretien de quatre
chambres. Recevrait en échan-
ge sa ohambre, chauffage et
éclairage.

Adresser offres écrites k 8.
B. 713 au bureau de la Feuille
d'avis. •

w.i»mm*> Hta «h -.mfere
capable, sachant bien coudre,
serait engagée pour le ler
mars. Demander l'adresse du
No 687 au bureau de la Feull-
le 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 k F. H.
684 au bureau cle la Peullle
d'avis. 

Jeune
décorateur

de devantures, indépendant,
cherche place pour le ler
mars dans grand magasin ou
commerce spécialisé. Ecrire
sous chiffres P. 400 Bn k
Publieitas. Baden . 

On cherche pour Jeune fllle
de 16 ans place de

volontaire ou
demi-pensionnaire

où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres aveo condi-
tions k A. Henn-Strtlbin,
Bonnenweg 11, Liestal

Jeune fille
quittant l'école au printemps,
oherche place d'aide dans
ménage. Désire avoir l'occa-
sion d'apprendre k fond la
langue française. Vie de fa-
mille demandée. — S'adresser
& famille Rt. fli , Hafners,
Lengnau près Bienne. 

On cherche place pour

j eune fille
de 16 ans, dans magasin de
n'importe quel genre, en vue
d'apprendre le service et la
langue française. Eventuelle-
ment, échange avec Jeune fille.
Pour de plus amples rensei-

gnements, prière de s'adresser
à Chs Schmid , Restaurant
Schûtzen, Olten.

Jeune fille
est demandée tout de suite
comme volontaire ou deml-
penslonnalre. dans petite fa-
mille, pour aider aux travaux
du ménage. Demander l'adres-
se du No 710 au bureau de la
Feuille d'avis. ' ¦ î ¦

Dans petit ménage sdtgbé ,
on cherche une

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée ; k défaut , per-
sonne disposant de ses Jour-
nées, de 9 h. & 20 h.

S'adresser â Mme J. Jean-
prêtre, Auvernier.

Famille suisse, à Lyon, cher-
che pour époque k convenir,

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée et aimant les
enfants. Bons gages.

S'adresser à Mme J. Jean-
.prêtre , Auvernier.

On cherche comme

concierge
un ménage de toute confiance,
sans enfants, dont l'homme
disposerait de quelques heu-
res de travail dans la semaine.
Petit loyer demandé, S'adresser
à Mme Bonhôte, Vaudljon-Co-
lombler.
i 

. . .

On cherche un

jeune homme
de 17 & 18 ans, sachant traire,
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Entrée
et gages k convenir. S'adresser
k M. P. Liechti-Weyeneth ,
_ _ _ M i . tf . i i _ * ___p rl st  (_n .Mi rp_

On cherche pour tout de
suite ou pour époque k conve-
nir une

bonne cuisinière
ainsi qu'une JEUNE FIT.tTB
pour les travaux du ménage.

S'adresser Restaurant Hu-
guenin, Fleurier,

Jeune homme de 19 ans,
fort et débrouillard , cherche
place de .

magasinier
ou dans un atelier de menui-
serie. — S'adresser k M André
Honsberger . au , Landeron

Jeune fllle
19 ans, cherche place dans
pension , pour le service des
chambres. Adresser offres k
Trudy Zbinden , Burgfeldweg
No 22, Osiermundingen (Ber- .
ne).

Garçon est demandé comme

commissionnaire
Adresser offres écrites à C. C. 712 au bureau de la

Feuille d'avis. _

Quai de Champ-Bougin
Superbe appartement,

cinq Chambres, chauffa-
ge central, eau chaude
sur lavabo et sur l'é-
vier, salle de bain ins-
tallée Véranda. Vue
étendue et Jardin Tout
de suite ou pour époque
k convenir. Prix avanta-
geux.

EPANCHEURS , deux
ohambres avec alcôve et
cuisine. Prix fr . 38.—
par mois. S'adresser : A.
Ferret, opticien, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel.
Tel 6.26.

I 

Madame veuve Ernest
riSSOT et famille; Mon-
sieur Marcel FAVROD et
»a famille, profondément
touchés, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qni leur ont té-
moigné leur sympathie à
l'occasion de leur grand
Seuil.

Valangin et les Gran-
gettes, le 17 Janvier 1934.

_________________________

Feuilleton
dô la « Feuille d'avis de Neu_J.ft.el »

' par 38

MICHEL ZÊVACO

— Monsieur ! monsieur ! fit-il d'u-
ne voix enrouée en saisissant et cn
ctreignant la main de Pardaillan.

— Eh bien ? souri t le chevalier.
— Vous ne me repoussez donc pas,

vous ! vous que je ne connais pas !
vous que je vois depuis cinq minu-
tes ! vous ne méprisez donc pas ce-
lui qui n'a pas de nom 1

— Vous repousser ! Vous mépri-
ser ! Par Barabbas , mon cher ! quand
on a votre tournure , et ces épaules
d'athlète, et cette bonne épée qui vous
pend au côté, on ne peut être mépri-
sé. Mais fussiez-vous faible, laid , dé-
sarmé, que je ne me croirais pas le
droit de vous traiter comme vous
dites pour un tel motif.

—¦ Ah ! monsieur, voilà bien long-
temps que je n'ai eu un pareil mo-
ment  de joie ! Je sens dans votre at-

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

titude et dans vos yeux et dans votre
voix une générosité de cœur qui me
touche plus que je ne puis dire. Je
vous devine supérieur à tant de
hauts seigneurs et de princes que j'ai
approchés...

Et celui que nous appelons Déodat ,
puisque tel était son nom, couvrit un
instant ses yeux d'une de ses mains.

— Lubin ! Lubin ! vociféra Par-
daillan.

— Qu'y a-t-il ? fit Déodat.
— Il y a, mon cher, qu 'une con-

versation commencée en ces termes
ne peut dignement s'achever qu 'à ta-
ble. Voici midi qui sonne. Et pour
tout honnête homme, midi est l'heure
du dîner, quand toutefois l'honnête-
té s'unit au moyen de dîner , ce qui
est mon cas aujourd'hui.

— Ah chevalier ! vous me dilatez
le cœur !

— Ecoutez. Convenons d'une cho-
se, tant que vous me ferez l'honneur
d'être de mes amis : vous vous ap-
pelez Déodat. Moi, je m'appelle Jean.
Eh bien , ne nous connaissons pas
d'autre nom, ni l'un ni l'autre !

Cette proposition, d'une si ingé-
nieuse délicatesse, fit tomber chez
Déodat les derniers voiles de cette
ombrageuse fierté et de cette pesante
tristesse que nous avons signalées. Il
s'épanouit, et apparu t alors tel qu'il
était réellement, doué d'une étrange
beauté, d'une noblesse d'a t t i tudes  et

d'une douceur de physionomie que
Pardaillan avait démêlées d'instinct.
¦¦? —- Lubin 1 Lubin 1 appela de nou-
veau le chevalier. Lubin , ajouta-t-il ,
c'est le garçon de la rôtisserie. Quand
je suis riche et de bonne humeur, je
m'amuse â le faire boire ; et bien
qu 'il ait passé la cinquantaine, il me
tient tête fort convenablement... Ah !
le voici !

C'était Lubin , en effe t , mais Lubin
flaque de Landry en personne. Lan-
dry avait monté les étages avec la
majestueuse rapidité d'une outre qui
s'élève dans les airs. En effet , Lubin
l'avait poussé au derrière. Et Landry
apparaissait avec un sourire large
d'une aune, le bonnet à la main , ce
qui ne lui arrivait jamais, la bouche
en cœur et les deux poings sur son
ventre.

— Que diable faites-vous ? deman-
da Pardaillan étonné de cette atti-
tude.

— Je cherche, dit Landry en souf-
flant, à faire rentrer ce maudit ven-
tre... mais je n'y arrive pas... Mon-
seigneur me pardonnera... de ne pas
m'incliner.

— C'est à moi que vous parlez ?
— Oui, monsieur... Monseigneur,

veux-je dire ! fit  Landry en jetant un
oblique regard éperdu sur les piles
d'écus restées sur la table.

— Bon ! bon 1 f i t  Pardaillan qui
repri t  ins tan tanément  son froid et

immobile sourire figue et raisin, vous
savez déjà que de simple chevalier,
je deviens prince. Vous êtes bien in- ,
formé, maître Landry.

L'aubergiste ouvrit des yeux énor-
mes.

Pardaillan continua:
—¦ Veuillez donc, s'il vous plaît ,

nous traiter comme des princes du
sang (Déodat pâlit affreusement à ce
mot) et nous monter en conséquence
les éléments d'un dîner princier, ou
plutôt royal (Déodat fut agité comme
d'une secousse). Savoir : un bon mor-
ceau bien rissolé ; deux de ces an-
douillettes grillées qui font la gloire
de votre auberge ; une de ces tartes
aux prunes dont la belle madame Hu-
guette détient le secret ; sans comp-
ter quelque jambon , de ceux qui sont
à gauche de la troisième poutre, dans
la cuisine ; sans compter quelque lé-
gère omelette bien soufflée. Avec ce-
la , deux flacons de saumurois, de ce-
lui de l'an 1556, plus deux de ces
bouteilles des côtes de Mâcon, et
pour finir deux flacons de ce bor-
delais que vous réservez â maître
Ronsard.

— Très bien, monseigneur 1 fit
Landry.

— Amen ! dit Lubin en claquant de
la langue ; car l'ancien moine se
voyait déjà vidant les fonds des bien-
heureux flacons énoncés. O mon di-
gne frère Thibaut , ajouta-t-il , la lar-

me à l'œil, que n 'êtes-vous là ?... (1)
Un quart d'heure plus tard , Jean et

Déodat, le chevalier et l'hohime sans
nom, s'attablaient devant les richesses
gastronomiques rangées avec amour
par Lubin. Celui-ci voulait servir à
table. Mais au grand désespoir de
l'ancien moine, Pardaillan avait fer-
mé sa porte en disant qu'il se ser-
virait lui-même, tout prince qu 'il
était subitement devenu.

— Mon cher Jean , dit alors Déodat ,
vous me voyez ébahi , ravi et tout ému
de cette amit ié  que vous voulez bien
me témoigner du premier coup. Mais
cela ne doit pas m'empêcher d'accom-
plir ma mission.

— Bon ! je la connais !
— Vous la connaissez ?
— Oui. La reine de Navarre vous

envoie me dire qu'elle me remercie
encore de l'avoir tirée, hier, des
mains de ces enragés : elle vous char-
ge de me réitérer l'offre qu 'elle m'a
faite d'entrer à son service ; et enfin ,
elle m'adresse par votre entremise
quelqu e bijou précieux. Est-ce bien
cela ?

— Comment savez-vous ?...
— C'est bien simple. J'ai reçu ce

(1) Que te lecteur prenne patience. Ce
frère Tribout fera bientôt son apparition
dans notre récit. Nous ne croyons pas inu-
tile de dire ici que ce Lubin e. ce Thibaut
sont Justement les mêmes qui eurent
l'honneur, sous François 1er, d être chan-
sonnés par Clément Marot.

matin un ambassadeur de certain
grand seigneur qui m'a donné un fort
beau diamant et qui m'a demandé si
je voulais servir son maître ; j 'ai en-
suite reçu un mystérieux député qui
m'a remis deux cents écus et m'a fait
savoir que certaine princesse me veut
compter parmi ses gentilshommes.
Enfin , vous voici, vous troisième. Et
je suppose que l'ordre logique des
choses va se continuer.

— Voici en effe t le bijou , fit Déo-
dat en tendant au chevalier une splen-
dide agrafe composée de trois rubis.

— Que vous disais-je ! s'écria Par-
daillan qui saisit l'agrafe somptueuse
et fulgurante.

— Sa Majesté , continua Déodat ,
m'a chargé de vous dire qu'elle avait
distrait ce bijou de certain sac que
vous avez dû voir. Elle ajoute que ja-
mais elle n'oubliera ce qu 'elle vous
doit. Et quant à prendre rang dans
son armée, vous le ferez quand cela
vous conviendra.

— Mais, demanda Pardaillan , vous
avez donc rencontré la reine ?

— Je ne l'ai pas rencontrée : je
l'at tendais  à Saint-Germain, d'où Sa
Majesté est partie pour Saintes après
m'avoir donné la commission qui me
vaut le bonheur insigne d'être devenu
votre ami.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

I 

Madame veuve Ch. H
ROBERT-TISSOT et ses H
enfants, expriment leur B
vive gratitude pour tous S
les nombreux témoigna- ¦
ges de sympathie reçus I
dans le grand denll qui H
les afflige. \ |
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Dura nt notre grande mÊ

Wente fis. de ssisiis §
_iVous soldons un lot de cols de I
f ourrure véritable à des prix ex* I .
fraorcfinaîremen. 6on marché , I |

auec rabais jus qu'à

Un lot de cols de fourrure, forme ||||
boule, en blanc, noir et blanc et I j

brun, soldés en deux séries
série I série II \ \m

valeur j us qu 'à 3.- -IO.- H

Un lot de fourrures Mongolie,
blanc, pour enfants, valeur 5.90 I i

Un lot de cols de fourrure, forme I " ; ;
châle, en rasé, qualité recomman-
dée, au choix, valeur 16.50, soldé H j

Prof itez de regarnir votre manteau ;
à bon compte, mesdames \

Voyez notre petite vitrine spéciale j j

i MAQASINS DE NOUVEAUTES 1
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I Remarquez nos vi t r ines et Ë
H comparez nos prix de soldes i

1 AFFAIRES TRÈS INTÉRESSANTES I
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Que chacun se hâte III
d'en profiter !
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» » RU tJ 'f  I .AU .ICE ET ; T HONORE
yPEGIALI/TE/ DE LA NOUVEAUTE
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"""̂ a suivre un régime sévère,
qui vous empêche de manger
tous ce donc vous avez envie ,
alors que le thé amaigrissant
LEOBAL du Dr. Weinreich ,
vous rend svelte , sans vous
obliger à vous restreindre.
Echantillons gratuits par le
fabricant: Pharmacie du Lion

à Bâle 5.
Pourunecure: 1 paquecFr.8. -,
'/2 paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.

i f̂f ^C 1

Partout
il s'impose...

A la maison, au restaurant,
en course.

Sans trop blesser les avoirs
de la bourse,

Le stimulant très sain, le
plus parfait,

C'est le Bltter exquis :
le « DIABLERETS ».

A vendre

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

Poissons
Soles d'Ostende

à 2 fr. la livre
Colin - Cabillaud

Filets dc cabillaud
Truites portions

Morue au sel
Filets de morue

Haï ¦«¦ _ _¦. fumés et salés
Filets de harengs

I .  iclcrsprot t en
Bucklinge-Cang'fisc II

Saumon fumé
Anguilles fumées

Rollmops et Bismark
Sardines marinées
Caviar - Anchois

Gigois de chevreuil
lièvres frais
à 1 fr. la livre

Civet de lièvre
Faisans - Grives

Canards sauvages

Belles sarcelles
de 3 fr. 50 à 3 fr. 50

Belles OIES j eunes
à fr. 1.75 la livre

Poulets de Bresse
Poules - Pintades
Canards - Pigeons

fln magasin de comestibles
SEIKEI FILS S. fl.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Employé de commerce
cherche leçons de conversa-
tion allemande. Faire offres
avec conditions à M. L. 697
au bureau de la Feuille d'avis.

<_ *£
NeiKhâtel

Fiias de
séries

Sacs de fiâmes
Suit-cases

Liseuses cuir ]
Buvards

Ceintures pour dames j

10°/o
sur Ious les articles

Poussettes et sacs à
commissions rxcep tés.
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le célèbre poème de Lamartine , réalise par PIERRE GUERLA1S N
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C'est Samson Fainsilber qui , aux côtés de Marg. Weintenberger (Laurence) fait revivre Jocelyn. Et tous deux dans la splendeur de leur talent donnent 1 ;
une vie nouvelle à l'histoire tragique des deux amants romantiques , beaux comme des dieux et qui ont souffert comme des humains. ... •; j

Faites attention...
la vente du fameux lot de
cinq bouteilles de vin réclame
« Mêler » continue, car la bou-
teille d'Asti gazéifié a fait tel-
lement plaisir.

La saucisse au foie de la
Coudre est vraiment exquise,
goûtez-la aussi... et prenez
avec le blanc Bonvillars 1932 k
1.60 le litre. Vermouth de
vin « Meier » à 1.60 le litre.
Vin rouge Bourgogne extra-
fin , 1.50 le litre.

A remettre, à Lausanne,
dans quartier populeux un

très bon calé
Bail 10 ans. Pour rensei-

gnements écrire sous chiffres
OF 5342 L à Orell Fûssll-An-
nonces, Lausanne.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

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

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

pour la fondue , 1 fr. 20 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule.

Petit Gruyère
à 6 portions, depuis 60 c. la boîte de 227 gr. net

Vacherins - Mont-d'or dc la Vallée de Joux,
qualité extra, 1 fr. le demi-kilo par boite

Expédition au dehors.
Magasin de beurre n A4 €_¦_¦__ .  *W ________ * Bue

et fromage K_ Ma wl Of _____
_ _S If du Trésor

MW Baisse de 20 c. par kg. lÈk
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Cortaillod
Le samedi 20 jan vier 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 à
sulfater ; deux glisses dont une à pont avec siège et
mécanique ; un hache-paille ; un coupe-racines ; une
fouleuse à raisin ; brantes ; 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 comp tant.

Boudry, le 13 janvier 1934.
GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre une

bonne génisse
portante pour le mois de fé-
vrier . S'adresser à Marc Ro-
bert le soir, depuis 18 heures,
à. Brot-Dessous.

L'ARTHRITISME

sous toutes ses formes le rhu-
matisme, le lumbago la scla-
tlque, le tour de rein, le point
de côté, la goutte cèdent aux
frictions

d'huile de Buhler
Soulagement rapide , puis gué-
rison de toutes douleurs mus-
culaires et articulaires. — La
bouteille origln. 3.75 et 7,50
Le flacon de 7 fr . 50, en vente
dans toutes les pharmacies
suffit pour une cure complète
Demander un échantillon gra-
tuit, envol franco par

t Butileroel-Centrale »
Saint-Gall 50

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

A vendre , au Landeron ,

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

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

Planent fle fonds
avantageux. A vendre immeu-
bles locatifs. — S'adresser à
Fritz Calame. Nicole 8, Cor-
celles. c.o.
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Chevaux
A vendre ou à échanger,

. ' " contre vache prête, fort che-
_ . •*«_ . OU-pays, garanti sous tous

les rapports, ainsi qu 'une pou-
liche de deux ans. D. Jacot,
Sous le Mont, Villiers.

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

1 Burcat -t ouverts da 7 & 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.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

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



Petites et grandes affaires zuricoises
(De notre correspondant)

Barbouilleurs
A Zurich, les communistes ont pris

!a détestable habitude de barbouiller
à tout bout de champ, c'est-à-dire
chaque fois qu'ils croient en avoi r
trouvé le prétexte , les façades de
maisons ou les clôtures. L'autre
jour encore , l'on pouvait voir sur
îa paroi d'éternit posée par les Che-
mins de fer fédéraux , à la gare prin-
cipale, du côté du Musée national ,
une inscription au minium , longue
de plusieurs dizaines de mètres :
« Rettet Dimit roff ». Rarement , l'on
réussit à découvrir les auteurs de
ces hauts fa i t s  nocturnes. Cepen-
dant , quatre jouvenceaux viennent
de se faire condamner cle trois jours
à une semaine de prison pour avoir ,
lors de la conférence de M. Minger ,
conseiller fédéral , manifesté leur
mauvaise humeur en barbouillant ,
selon leur coulume , plusieurs mai-
sons ; ils bénéficieront du sursis si,
avant la fin de l'année , ils ont rem-
boursé la somme de 220 francs , chif-
fre auquel a été évalué le dommage.

I.e billet de loterie volé
Comme vous savez, les Zuricois

tl'ont pas renoncé à la construction
de leur piscine couverte , malgré le
vote défavorable intervenu il y a
quelques années ; mais cette fois,
les initiateurs se sont décidés à en-
treprendre l'affaire  par leurs pro-
pres moyens, et cela est très bien.
Pour se procurer une partie au
moins des fonds nécessaires, ils ont
lancé une loterie, qui vient d'être
tirée. Gagnant du premier lot de
25,000 francs : numéro 347 ,146. Or,
il se trouve qu 'il y a déjà deux mois,
un monsieur de Bâle a inform é la
police de Zurich , de même que le
comité de la loterie , que le billet
portant le dit numéro lui avait été
volé en même temps que son porte-
feuille ; il avait eu la bonne idée de
relever le numéro du dit billet , qui
___ __ -«_ _«- _ -<5__*_ -3_*>_H_*_ _*5$_>_^̂

vient donc de sortir premier au ti-
rage. La vie a de ces surprises ; le
voleur devra la trouver mauvaise,
car il n'aura sans doute pas le tou-
pet de se présenter pour encaisser
les 25,000 francs. Quant au légitime
propriétaire, il devra attendre enco-
re six mois avant de toucher la som-
me qui lui revient , le fameux billet
ayant été frappé d'opposition et ne
pouvant être présenté que par lui-
même.

Réduction de salaires
La crise continue à se faire sentir

d'une façon intense dans l'industrie
des machines, dont les exportations
sont tombées à un niveau inquié-
tant. Dans ces conditions, un cer-
tain nombre de constructeurs se
sont décidés à réduire les salaires et
traitements de leur personnel, quel-
que dure que puisse être cette mesu-
re. La réduction , approuvée par l'as-
sociation suisse, à Zurich, variera
d'un endroit à l'autre ; à Winter-
thour , par exemple, l'abaissement se-
ra de 5 à 6 pour cent en moyenne,
et non pas de 10 pour cent comme
on l'a prétendu tout d'abord. D'a-
près les informations parvenues jus-
qu 'ici à l'organe central de Zurich,
la réduction moyenne n'atteindra
nulle part 10 pour cent ; de la sor-
te, ainsi que le font constater les
employeurs, le salaire réel d'aujour-
d'hui sera encore partout supérieur
à celui de 1923.

Quelques chiffres encore pour fai-
re comprendre l'importance de l'in-
dustrie des machines. A Winter-
thour, en 1930, il a été payé par les
trois principales fabriques de ma-
chines : pour salaires et traitements,
etc., 41,931,000 fr. (1932 : 23,040,000
francs), impôts, 725,000 fr. (348,000),
pour constructions sur la place de
./interthour, 2,020,000 fr. (130,000),

matériel de bureau , frais de voyage,
téléphone, télégrammes, courant
électrique, transports, etc., 6 mil-
lions 191,000 fr. (3,680,000) , intérêts
et dividende, 4,220,000 fr. (1 million
942 ,000), soit au total plus de 50
millions de francs 1 Ces chiffres se
passent de commentaires ; ils font
toucher du doigt le rôle joué par
l'industrie des machines dans la seu-
le ville de Winterthour. L'on n'ose
songer à ce qu'il adviendrait de cet -
te florissante cité, pour ne parler
que de celle-là, au cas où le recul
enregistré dans l'industrie des ma-
chines continuerait à la même allu-
re que ces deux dernières années.

M 
Votre caractère est conforta-

allOn. blement assis sur des habitu-
des disciplinées et régulières, de sorte
que, sans grand effort de volonté, vous
êtes capable de suivre une vole tracée et,
d'étape en étape , d'arriver à une réalisa-
tion satisfaisante de votre carrière. Le
désir de bien faire , chez vous, est mani-
feste. Votre cœur est honnête et , sauf
quelques aspérités Ici et là , il reste étran-
ger aux sentiments malveillants et aux
ressentiments durables, bien qu'il soit
plus facilement affecté qu 'il n'y parait.
Par nature, vous avez une saine no-
tion des choses; la modération , l'atten-
tion , le sens de l'organisation , le soin
des détails, sont bien marqués dans vo-
tre écriture. L'intention y' est. Il suffit de
l'Intensifier en pratique , de vous entraî-
ner k une activité plus spontanée, com-
me vous le ferlez d'un sport favori. Une
belle vitalité sommeille encore en vous.
Révelllez-la. Vous êtes appelé à davanta-
ge et à mieux. Cultivez l'optimisme et la
gaité, ce qui ne vous sera pas difficile et
vous portera de l'avant. Restez modeste,
correct et consciencieux puisque, par
bonheur, vous l'êtes. Sortez de vous -
même, faites la guerre k tout égo'isme et
que, pour vous citer ,

Votre attitude au sage enseigne
Qu'il faut en ce monde qu'il craigne
Le tumulte et le mouvement.

M'  J La réalité toute brute sem-
l.ÊVBGfi.  ble exercer une compression
latérale sur l'état d'âme habituel de cette
nature nerveuse et sensible qui se réfu-
gie dans une sorte d'exaltation sembla-
ble k une légère fièvre intellectuelle et
morale , créant des Illusions d'optique et
troublant partiellement les facultés' de
jugement net et objectif. Cœur simple ,
au reste, un peu étroit et partial dans
ses affections , enthousiaste et quelque

peu mystique. Esprit qui s'évade volon-
tiers dans le bleu, tandis que la machine
physique développe une activité conscien-
cieuse, mais plus ou moins agitée et
nerveuse et un tantinet agressive. Ca-
ractère plutôt difficile à manier à cause
de l'extrême sensibilité des sentiments
qu'un rien effarouche, Irrite, peine, con-
trarie, indigne ou effraie.

Pourtant , sous cette grande impres-
sionnablllté nerveuse qui , nécessairement,
influe sur l'humeur, on découvre une
belle honnêteté des instincts, une réelle
sincérité dans les mobiles qui ne crai-
gnent pas la lumière, le sentiment du
devoir et des obligations morales, et, plus
au fond encore, une ferveur subcons-
ciente dans l'abandon de sol, qu'une
étincelle d'amour enflammerait Jusqu'au
sacrifice. Que Nevada respire k pleine
poumons pour stimuler sa Joie de vivre.
Il a du feu dans l'âme. Qu'il l'entre-
tienne !

Al "__ Votre tempérament est celui
Al_ln> d'un grand nerveux , très sen-
sible et impressionnable, lequel en se
heurtant à la vie, sursaute et se retranche
dans l'attitude défensive de quelqu'un qui
connaît les limites de son énergie volon-
taire et ne veut pas risquer le tout pour
le tout. Vous n'avez pas tort en cela
C'est, dans votre cas, une garantie de
bon équilibre, une tendance louable de
maintenir l'égalité des sentiments, d'agli
avec une sage pondération. Un instinct
vous avertit que vos puissances psycholo-
giques ont besoin d'être économisées et
que tout excès peut avoir une répercus-
sion fâcheuse sur le moral aussi bien que
sur le physique. Seulement, vous pour-
riez faire de votre volonté un usage
meilleur et adopter en face de l'existence
une attitude plus virile. Que vous man-

que-t-il, en somme 1 Avec une naturev
aussi honnête et ouverte à la vérité, avec,
un si sincère désir de marcher droit , d'é-
chapper aux influences débilitantes du
sensualisme, on va loin , à la condition
de fortifier l'énergie morale, de la rendre
plus résistante et plus active. Laissez par-
ler votre cœur à la manière des torts ,
simplement, la tête haute, le regard fer-
me, la main tendue, et , si vous le pouvez,
lisez Charles Wagner.

r • Votre tempérament est ef-_C_n!gl_C. fectivement fort mélangé, ce
qui Justifie en partie vos sujets d'étonne-
ment. Selon vos dispositions, vous pou-
vez être très différente de vous-même
C'est que votre cœur naturel dresse sous
vos pas deux pièges dans lesquels vous
tombez parfois, en dépit de la discipline
que vous tentez d'observer : c'est l'amour-
propre et une sorte d'égoïsme naïf qui
se conjuguent diversement en suscepti-
bilité, en esprit de rébellion , de recul,
de contrariété, de combattlvité, de vexa-
tion, et toute la petite graine de ces mau-
vaises herbes. Lors donc que vous serez
tentée d'y céder, vite , analysez vos sen-
timents, froidement, sincèrement, impar-
tialement ; vous verrez à quel point la
pleine lumière neutralise les dispositions
fâcheuses et finit par les tuer. Un point
encore : Devenez prudente sans renver-
ser le char. Restez franche et droite. Et
maintenant, voyez de quel Joli capital ca-
ractérologlque vous disposez : Simplicité
d'âme et sincérité natives, douceur , vo-
lonté bien orientée, poussée k l'action ;
dispositions à la persévérance, à l'applica-
tion, à la réflexion , k prendre la vie au
sérieux et k l'organiser utilement ; déli-
catesse des goûts, indépendance morale ,
quelque idéalisme, sans compter votre
savoir-faire pratique et votre intelligen-

ce dont vous pouvez tirer un meilleur
parti encore. Dominez le tout par une
volonté ferme. Vous arriverez.

Pïiniinî Ame bien , bien féminine de
ynOUpi. laquelle émane un Je ne sais
quoi de mystérieux, de subtil , d'insaisis-
sable , d'inan'alysab'le , tel un parfum syn-
thétique à la formule complexe. Nul
mieux que vous ne sait s'ouvrir ou se
fermer, se donner et se reprendre, se
doser et s'accommoder, souple, adroite,
psychologique, observatrice, l'oreille et
l'œil complaisants, aimable toujours , sim-
ple apparemment , mais compliquée sin-
gulièrement dans le sous-sol du senti-
ment. Socialement , rien de plus agréable,
car vous savez éviter les embûches dres-
sées à l'ingénuité ; vous êtes avertie ;
vous n'avez plus guère d'illusions. La ri-
chesse de votre belle Intelligence suffit
à tout prévoir, à accomplir beaucoup.
Dans la vie pratique, vous êtes rarement
embarrassée. Les gens, les choses sont
manipulés avec dextérité , sans qu'il y
paraisse ni qu'on s'en offusque. Tout
émotive que vous êtes, vous avez conquis
sur vous-même une maîtrise suffisante
qui pourrait laisser croire k une sensibi-
lité atténuée, ce qui n'est pas, car votre
cœur et votre esprit portent l'empreinte
d'une délicatesse sensitive qui vous en-
gage précisément à porter votre coquille
avec vous pour éviter les contacts rudes
ou vulgaires. Mais n'étouffez-vous pas un
peu en dedans ?

_ . _ _  îllî Cette Jeune personne éprouve
iTiarllil. url besoin instinctif d'élargir
ses horizons, de courir sus à la vie , sa-
luant avec un plaisir non dissimulé tous
les facteurs capables de donner de l'agré-
ment à l'existence , d'en faciliter les
moyens et d'en assurer le confort. Mais

elle n'est pas égoïste pour autant et ce
qu 'elle souhaite pour elle, elle l'accorde
à tous, en vertu d'une bonté d'âme fa-
cile et tolérante qui rend plus légitime
son propre bonheur par la vue de celui
des autres. Large d'idées pour ne saisir
que la surface des choses, elle veut igno-
rer les antithèses qui dérangent ses goûts
et l'empêchent de s'épanouir. Elle aime
la vie de" toute la force d'un sang Jeune;
mais, obligée de limiter ses besoins et de
retenir ses Impulsions, elle masque et ses
bouillonnements, et certains sentiments
d'impuissance, au préjudice de la simpli-
cité de cœur. Au fait , elle cherche à met-
tre ses actes d'accord avec les circonstan-
ces plutôt qu'avec sa conviction Intime.
C'est un sacrifice social au détriment
d'elle-même. Mais, qu'on ne s'y méprenne
pas ; il y a de l'étoffe dans cette « Ma-
rilli » adroite et pratique, intelligente,
Imaginative et probablement un tantinet
romanesque. Quand elle aura acquis plus
de véritable cran, qu'elle comprendra
mieux la valeur des petites choses, elle
saura gouverner son petit royaume futur
en souveraine entendue et bienveillante.

C j  j. » Rare maturité intellectuelle
rivalZc. et caractérologlque, unie k

la simplicité, à la correction , à la modes-
tie, à la discrétion , à la réflexion, à l'em-
pire sur soi-même et encadré d'art pro-
fondément ressenti. Esprit fort raisonna-
ble qui sait se concentrer, se dépersonna-
liser pour Juger objectivement et avec
impartialité, mais dont la tendance in-
time serait de développer sa personnalité
en antagonisme avec les contlneencea et le
milieu. — En effet , sous la couche des
qualités visibles, produit de l'éducation
et de la culture , s'agite la volonté d'être
son propre chef, de se construire intégra-
lement, de réaliser sa vie, de satisfaire à
des goûte très personnels, d'atteindre k
une harmonie Intérieure qui garantisse k
I ' intt _ li?'eT _ p â l'taf . nu cœur, une pur-
faite quiétude. Mais « Crivatzé » n'ose en-
core qu 'avec des réticences ; elle attend
son heure. Par tempérament, elle n 'a ni
les ailes de l'nl sle nour Vcmnorter sur
les hauteurs de la passion, ni le feu dévo-
rant d'une vigueur active qui consume les
instincts au service de l'intérêt. Elle ré-

prime au contraire toute exagération,
bien que vibrante et Intensément impres-
sionnable. Elle freine pour normaliser,
uniformiser, équilibrer l'allure de son
existence afin d'échapper aux troubles
physiques et psychiques qu 'elle redoute.
Et pourtant, que de grâce transparait au
travers de cette spiritualité contenue et
si savamment disciplinée I

PHILOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que Je bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du jour nal.

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

Un nouvel Archimède ?
ATHÈNES, 17. — Un jeune Grec,

âgé de 18 ans, Takis Dascalopoulos,
vient de faire une découverte qui
ferait date dans l'histoire des ma-
thématiques. Il s'agit de la solution
d'un problème de géométrie' : consi-
déré insoluble et connu s & ù s, le noib.
de « problème Delio » ; il consiste à
trouver avec le seul auxiliaire de la
règle et du compas un cube qui soit
exactemen t le double de volume
d'un autre cube donné.

Le jeune homme, qui vient de ter-
miner ses études, ayant lu dans
l'« Encyclopédie hellénique », sous la
signature du mathématicien grec,
professeur Iconomu, « que l'impossi-
bilité de résoudre ce problème a été
reconnue au cours de ces dernières
années , à la suite des grandes décou-
vertes de l'algèbre », appliqua tous
ses soins à l'étude de cette question
ardue et, après trois mois de tra-
vail, le jeune Dascalopoulos, qui ré-
side à Nassia , dans le Péloponèse,
aurait trouvé la solution. Il la soumit
à son professeur, M. Punza s, qui
après l'avoir examinée la déclara
exacte et de nature à provoquer une
vive sensation dans le monde scien-
tifique.

« La solution de ce problème, a
ajouté M. Punzas, permettra d'en
résoudre d'autres jugés également
impossibles. Takis Dascalopoulos est
un génie à la manière de Pascal. »

De son côté, le journal athénien
« Kathimerini » écrit à ce sujet : «La
solution apporte une véritable révo-
lution dans les sciences des mathé-
matiques et de la mécanique. La dé-
couverte du jeune Dascalopoulos
fait de lui l'égal d'Archimède. »

La journée annuelle de cross country à Vincennes

Dimanche s'est couru à Vincennes, malgré la pluie et la boue, le cross
country des champions. Le parcours est de 8 km. 875 ; cette course a été

gagnée par Licuron ; il y avait 2000 concurrents
*_ _3_%_m_ _?_«^̂

Kewiie tle la ur©®®©
La pensée mussolinienne
Les journaux italiens ont tous re-

produit une lettre de Mussolini , et ,
soulignant la continuité de la pen-
sée mussolinienne, ils voient dans ce
document, vieux de quinze ans, l'an-
nonce du régime corporatif.

Il s'agit d'une lettre adressée le
23 avril 1918, par M. Mussolini , à M.
Gino Zanardini. Le Duce, qui n 'était
alors que directeur du « Popolo d'i-
talia » , lui parle en ces termes des
députés :

« Nos six cents , se rendant compte
du sort qui les attend , cherchent à
prolonger leurs privilèges. Mais leur
destin est réglé. L'avenir verra les
Parlements multiples des compéten-
ces se substituer au Parlement uni-
que des incompétences. »

L 'Eglise et l 'Etat allemand
M. Edmond Rossier parle dans la

« Gazette de Lausanne » de l'opposi-
tion que le « Notbund », qui groupe
plu s de sept mille pasteurs alle-
mands, fa i t  à l'autorité hitlérienne.
Il mentionne le fait  qu'à Berlin mê-
me, la plupart des églises étant fer-
mées par ordre du pouvoir , les pro-
testataires ont trouvé d'autres lieux
de réunion où des discours les ont
fort i f iés  dans leur résistance :

Cette résistance n'a rien que de
naturel . Je suis disposé à taxer d'e-
xagération les récits de journalistes
qui disent que certains fanatiques
hitlériens préconisent le retour à la
mythologie Scandinave, ne parleittvi
plus du ciel, mais du Walhalia , sont
prêts à abandonner Dieu pour Thor_
ou Wotan. J'admets par contre aisé^
ment qu'étant donné l'état d'âme
de la nation , il ne manqu e pas d'Al-
lemands qui feraient volontiers du
Christ une figure tenant le milieu

entre le héros wagnérien et le sur-
homme de. Nietzsche et qui célébre-
raient de bon cœur l'aniversaire de
naissance du Fuhrer en lieu et place
de la fête récente qui a illuminé des
petits sapins jusque dans les plus
humbles chaumières. Et cela suffit...

... Au point où en sont les choses,
des décisions sont proches. La que-
relle prenant de l'ampleu r , le minis-
tère spirituel s'est dissous. Il va être
réélu incessamment. Alors les événe-
ments se précipiteront : ou bien les
pasteurs obtiendront la liberté qu'ils
réclament, ou bien le gouvernement
usera de la force. Mais qui donc au-
rait cru, il y a une année encore,
voir l'Allemagne engagée dans une
de ces luttes religieuses qui , à en
croire la sagesse populaire , sont les
plus dangereuses de toutes ?

Une « Maison brune »
à Paris

Il y a des hitlériens à Paris et ces
hitlériens ont leur « Maison brune »,
nous apprend « Exeelsior » :

36, rue Laffitte , à Paris. Des locaux
commerciaux au troisième étage
d'un immeuble. Ce sont les bureaux
du Deutscher Handlungsgehilfenver-
band ou D. H. V. Les membres de
cette association les dénomment eux-
mêmes, avec un sérieux tout ger-
main et un petit frémissement d'aise
ou de fierté , la « Maison brune ». Les
correspondants de Paris des jour-
naux du Reich disent aussi la « Mai-
son brune» , comme s'il s'agissait d'u-
ne chose consacrée. Et les émigrés
politiques allemands en France par-
lent également , mais d'un ton ironi-
que, de la « Maison brune » de la rue
Laffitte. Qui donc a imaginé le pre-
mier cette appellation? Nul ne le sait.
Tous en même temps, sans doute.
C'était dans l'air !

Il n'y a aucune hésitation
Samedi 20 Janvier 1934, la Théâtrale de

la Maison du Peuple de la Chaux-de-
Fonds, sera des nôtres. Elle Interprétera ,
â la Maison du Peuple de notre ville sa
fameuse comédie. 4 actes de MM. Tristan
Bernard et Max Maurey, « Un ami d'Ar-
gentine »

Cette comédie nouvelle a des grâces
d'autrefois Elle est pleine de vertus dé-
licates et tranquilles, abondante en carac-
tères vrais. Tous les personnages sont vi-
van ts. Elle est Ironique , optimiste et soi-
gnée. C'est une œuvre théâtrale-type, une
pièce modèle. C'est de la vraie comédie ,
construite avec beaucoup d'esprit et de
science du théâtre. Quant à son interpré-
tation les dirigeants de cette société dont
nous connaissons déjà toute la valeur ont
travaillé d'arrache-pied pour lui assurer
le succès... et elle réussira sans discus-
sions.

Communiqués

TRAVERSÉE
DU PACIFIQUE

L'escadre aérienne amé-
' ricaine a pris le départ

pour le raid Etats-Unis-
Hawaï. On voit au pre-
mier plan les officiers
de l'escadre et derrière
eux les appareils. —
La photographie est
prise à l'aérodrome de

San Diego.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Tire au flanc s
Caméo : Flls de radjah.
Chez Bernard : Nagana.
Apollo : Jocelyn.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au club d'échecs
de J- euclifttel

Le club d'échecs a tenu son assemblée
générale annuelle, mardi 16 Janvier , sous
la présidence de M. Marc Nicolet. Celui-ci
a retracé, dans un rapport complet la
belle activité qui règne actuellement au
sein du club, grâce à l'arrivée de forces
nouvelles. Le club compte actuellement
54 membres ; il semble que l'on pourrait
être encore plus nombreux. M. Nicolet
rappelle en outre la pleine réussite de la
commémoration du 30me anniversaire, qui..̂laissera k tous les membres présents [7.0. ' .
avec les invités) un souvenir ineffaçable. _,

Le caissier présente son rapport d'où
il ressort que l'exercice 1933 solde par un
déficit de 550 fr. environ. Le banquet
ainsi qu'un souvenir offert k tous les
membres, lors du trentenalre, en sont la
principale cause. L'année 1934 s'annonce
meilleure au point de vue finance.

L'assemblée réélit son président k l'u-
nanimité et avec remerciements pour son
dévouement et sa générosité. Fait k re-
lever M Nicolet a été un des membres
fondateurs du club, 11 y a 30 ans.

Les autres membres du comité sont les
suivants : MM. Hugli Hermann, vice-
président ; Bovet Eri c, caissier-secrétaire;
Malbot Lucien, chef de matériel; Colin
Benoit, archiviste; Keller Adolphe et Ef-
timiadès Pando , suppléants.

Ensuite du don par un membre d'une
Jolie petite coupe, il sera organisé un
tournoi éliminatoire, dont les parties au-
ront lieu chaque premier mard i du mois.
Le vainqueur gardera la coupe et U l'ob-
tiendra définitivement lorsqu'il l'aura
gagnée trois fois.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

| Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de fr. 2.50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal ,
en Indiquant , dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si
possible la profession . Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chfttel », Service graphologique,
Neuchâtel.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique.
12 h. 23, Heure , de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h , 8"0, Informations 12 h.
40, Concert par le petit orchestre B. L.
13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Pour Madame. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Cours d'anglais. 19 h.
05, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20, Les
échecs. 19 h. 35, Ma discothèque. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques, 20 h., Soirée
populaire donnée avec le concours des
Clubs de Jodel et de zither « Alp Echo »
et de l'Harmonie des accordéonistes. 21 h.,
Petite gazette de la semaine par Ruy
Blag. 21 h. 10, Concert par la Land-
weihr. 21 h. 45, Informations. 21 h. 50,
Chronique touristique. 22 h. 10, Corres-
pondance parlée. 22 h. 15, Les travaux
de la Conférence du désarmement.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Bordeaux),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon-la Doua),
Concert. 15 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Francfort), Disques. 23 h.
(Francfort), Oeuvres de Beethoven.

MUNSTER : 6 h. 50, Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h., Concert par l'O. R. S. A. 17 h.,
Disques. 17 h. 10, Concert par le petit
orohestre R. S. A. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence sur la protection de
l'Individu par M. Sirgwart. 19 h . 20. Con-
cert par un orchestre de balalaïkas. 19 h.
45, La danse aux XVIme et XVIIme siè-
cles, conférence par M. Fellerer. 20 h. 30:
Concert par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Varié-
tés. 21 h 50. Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Francfort), Concert
d'orchestre 14 h . 30 (Lyon la Doua), Con-
cert. 22 h. 15 (Vienne), Concert d'orches-
tre. 22 h. 55 (Vienne) , Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. 31, Concert par
le Radio-orchestre. 13 h. 05 et 13 h. 31,
Disques. 16 h. 45, Programme de Munster.
19 h. 30, Soli d'accordéon par M. Lazzarl.
20 h., Disques. 21 h., Causerie. 21 h. 15,
Concert de violoncelle et d'orgue par MM.
Ricci et Vlcari .

Radio-Paris : 13 h., Disques. 15 h., La
vie pratique. 19 h. 20, Causerie agricole.
20 h. 30, Conférence : l'opéra-comique
français et l'opéra-bouffe italien au 18ms
siècle 21 h., Lectures littéraires. 21 h. 45,
Pièces radiophoniques : 1. Les voix amies
et ennemies, de Divoire. 2. Central Eter-
nité, de Mme Maillard . 3. L'autre soleil,
de Larronde.

Ostrava et les antres stations tchèques :
17 h. 05 Musique de chambre.

Lyon ia Doua : 17 h. 30, Musique de
chambre.

Vienne : 19 h. 20, Concert symphoni-
que.

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

Oslo : 20 h., Concert symphonique.
Bucarest : 20 h., Concert symphonique.
Prague : 20 h.. « Obéron , Roi des Elfes»,

opéra de Vranic_ y.
Varsovie : 20 h. 15, Concert symphoni-

que.
Tour Eiffel : 20 h . 30, Concert de solis-

tes.
Leipzig : 21 h.. Symphonie No 5, en do

mineur, de Beethoven.
Radio Nord Italie : 21 h.. Concert sym-

phonique.
Paris P. T. T. : 21 h. 30, t Isollne », opé-

ra-comique d'André Messager.
Radio-Luxembourg : 22 h., Concert re-

transmis du Casino municipal de Luxem-
bourg.

Londres Régional : 22 h . 10, Musique de
ohambre.

¦¦ l__ _l__ i 
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Emissions radiophoniques

Petits échos radiophoniques

PEUT-ON PARLER DE L'USURE
DES POSTES ÉMETTEURS ?

Un correspondant nous écrit pour
nous communi quer une curieuse ob-
servation. Il a f f i r m e , en e f f e t , avoir
remarqué que les postes émetteurs
voient diminuer progressivement
leur force  primitive qu 'ils ne recou-
vrent plus jamais. Notre correspon-
dant est convaincu de la justesse de
sa conclusion, fruit  de vingt ans
d' observations. Il émet , pour expli-
quer ce phénomène , une hypothèse
selon laquelle celui-ci serait dû à
des altérations du sol influencé par
l'activité du poste. Cette réaction au-
rait pour e f f e t  de diminuer les ver-
tus du sol cn tant que terre satisfai-
sante.

Si cette théorie se trouve confir-
mée, la découverte serait d'une gran-
de importance, et permettrait peut-
être à l'avenir de contrôler l'e f f i ca-
cité des postes émetteurs . En e f f e t ,
si l'activité d'un poste émetteur est
susceptible d'influer sur la conducti-
bilité du sol, il y a tout lieu de croi-
re qu'il existe des moyens pour in-
fluencer la terre dans le sens inver-
se, c'est-à-dire pour augmenter ses
qualités de terre en améliorant ainsi
l'e f f icaci té  de la station.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâfei
jusqu'à

Fin mars 1934 . . .  . 3.—
Fin juin 1934 . . . . .  6.75
Fin septembre .934 . 10.50
Fin décembre 1934 . . 14.25

:•':" " * . '¦' y." ' : ''  ' . "(biffer ce qui ne convient pas) , \"'
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Rom : _

Prénom : 

Adresse : ._ 

(Très lisible.)
.

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

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

1, rue du Temple-Neuf
<-____-__iUII_l.-BI»------_-^--_-_---________B__ _ _ l

_0_-4_ -<_Sî_i_ -<--*_ _ 4__ *_*_ 4*_-'_3« - _*5'»

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente à l_ 3 gai*C_

le malin dès 6 h_ 30
10 c. le numéro

I
v̂___T5l̂ _ï!̂ 0̂ff» IK !̂  ̂i ^̂ ^liUiiHlIlh! . ihillil liiiiiu: !)liilHnliii liillIii liiILlli inil
S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES



I -  

' \ _____ - _ _ S_ -_ i ______R____ I _____ ____ __ Kfl fi™ -EH *

g très intéressants

^̂ f̂ck Veloutine Mlefon H

H Shanfong Crêpe de Chine H

H H ^t0$saîl Popeline Q
____M__M _ _ _ _  _______t*? _̂- 1 v i l  vy ,5

Drap anglais icyveaytâ 9
pant

r
alon

™Ple
hom- [»££ SSwnr MO

en solde, le mètre _H_k ^PK P i490 i3dt * m

- - »\-.<.~^v. yyf :wy Myyy M .ï iy:ïyyyyyf 'y 'y' :M&

i#
:#a|fîëi 

Pl îKIi 
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se reconnaît aussi la nuit. Sa ré-
clame lumineuse bien placée et
pleine de goû attire et retient l'at-
tention des milliers de passants qui
seront ses clients aemain.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

NéfllVl" Demandez-nous nos références , nos
" projets et devis, le tout sans trais
Fabrication Suisse pour vous.

F TH_'_ïT« FflS Bi)âLI& KUHN,B_ RNE
r. I HUI ICI « ¦"'¦» Monbijoustr. 68a Téléphone 25.069Ecluse 15 el 20, KeuthSiel
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JÈÈ. lÊT m̂-^f- \ poitrine, collet le J_ kg. -.65

>sf _i$|8ffliy _v \  \ épaule entière le V_ kg. -.90
^y 

^~™r^ W 
J côtelettes la pièce -.30 I

JSr ________ ? \ •*¦_ .  cl,issoi» noix, cas! ... le % kg. 1.50 k
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côte ï>late> Paleron le J.  kg. 1.— f
BOUCHERIE ĵ  rôti lardé le % kg. 1.35

, CHARCUTERIE Jl Tripes ¦ lapin ie ¦_ . I-R H. 1.40 I

Baisse de 20 c. par kilo sur le rôti de porc E
MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

Jt_ !! I _ ____ *€ _ A H
lance sa célèbre 5 CV en Suisse

CABRIOLET DÉCAPOTABLE, fr. 3580.»

Agents cantonaux demandés
GARAGE VILLARS, VERSOIX-GENÈVE

l̂iiil fe * - ' __ __^̂ m  ̂ Société suisse
pour l'an y rance du mobilier
fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre :
l'incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec effraction
le bris des glaces
les dégâts des eaux
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris des «laces et les dégâts des eaux
Bonifications de primes aux membres, en vertu
des statuts

Agence principale : G. FAV R E_, Neuchâtel, Bassin 14
______

ZSClii
TRAITEUR

Seyon 5 • Téléph. 8.86

Menu du dimanche
21 janvier, à fr. 4.—

livré à domicile

Hors d'œuvre varié
Gigot de chevreuil garni
Sauce crème aux morilles

Charlotte russe
Civet de chevreuil

Tripes diverses
Tête de veau

Pâté à la viande
Bouchées à la reine

MAGASIN OUVERT
le DIMANCHE de 10 à 12 h.Pour mariages

SOIRÉES,
FÊTES DE FAMILLES,

etc,
grand choix de

farces-attrapes
au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 

l ï . l l .  itiaciilal lire
au bureau du tournai

[ Messieurs !

Pour lr. 58--
i un complet çlrap
• et

un manteau drap

Pour lr. 88.-
i un complet pure

laine peignée
et j

un manteau
pure laine

Vêlements Moine
Peseux

Ile 
ton 1

fromage 1

H. iiÎRi i

¥@i_t© de Blanc
Des prix M £% Des qualité)

LINGES DE TOILETTE
Grain d'orge, en 50 centim., le mètre 1.15
Nid d'abeille, 40 X 90 cm., la V2 dz. 5.—
Eponge, bord, coul., 50X100, la V% dz. 8.50

L1NÛES DE CUISINE
Essuie-verres, pur fil, 60X70, la Va dz. 5.50
Essuie-vaisselle, mi-fil, 60/60, la Yz dz. 5.25
Essuie-mains mi-fil , en 50 cm., le m. 1.10
Essuie-couteaux, pur fil , 50 cm., le m. 1.10

Spécialités pour trousseaux

KUFFiR & SCOTT Neuchâtel
La Maison du Trousseau

, . M i ¦ ¦¦ . . ! _ __ _ .  [¦¦ i mm ¦ ¦-.. ¦¦¦ w__

FIANCÉS ! ATTENTION !

Pour fr. 360.-
vm saile à manger tout bois dur

se composant de : un buffet de service quatre portes
dont deux bombées ou un buffet de service droit à six
portes , une table à allonges , coins arrondis ct pieds en
forme , six chaises, pieds également en forme, une sel-
lette Louis XV.

Pour fr. 1180.- seulement
une chambre à coucher moderne

en hêtre-boufôau poli
se composant de : une armoire trois portes pleines, une
coiffeuse dessus verre, cinq tiroirs, deux tables de
nuit dessus verre , deux bois de lit dvec coins arrondis,
deux paillasses à ressorts, deux trois-coins, deux ma-
telas crin animal (coutil au gré du client) deux duvets
mi-édredon , deux traversins, deux petits coussins, un
porte-linge,

Fiancés, avant de faire votre choix, venez visiter
sans engagement et comparez, vous serez étonnés.

MEUBLES S. MEYER, Beaux-Arts 14
2me étage , téléphone 13.75 Neuchâtel

M_ _¦—_^W^______- —__ _̂ _ ________¦ _¦____¦

m Filet sans os le % kg. 2,75 Ë 1
W Bouilli  ̂-.50-.60-.751.- I i
!f Ragoût sans os ,e % kg. -.75 È J

H_ _̂__H Fûifi 1 . _____ • _i

gP§P Boucherie - Charcuterie m \ -r.

|| Berger-Haclien (ils BBË
Wjg Rue du Sevon Rue des Moulins fl
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G 702 millions y
D de francs D
U ont été versés par notre U
p Société depuis sa fonda- n
U tion pour indemnités de g
i sinistres, ce qui montre
¦ clairement l'utilité de la |
! protection que nous off-

rons par nos assurances. i

H Autorisez-nous à vous donner des
' renseignements sur nos prîmes et

conditions.

1 Winterth our R
. . Société Suisse d'Assurance contre les j ;

Accidents I
n â Wlntertnour ï j

, AGENCE GÉNÉRALE fl

Q ROBERT WYSS 0
I 2, RUE DU SEYON H
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Les 
fruits évaporés 
de Californie 
de lre marque 
très avantageu x 
cette année 
abricots 
à Fr. -.80, -.90, -.95 
poires 
Fr. -.70 
pèches _—— _-_ 
Fr -.75 
pruneaux 
Fr. -.45, -.70, -.90 
la livre. ¦

- ZIMMERMANN S. A.

Soldes de janvier
POUR DAMES

Excellente bas
laine, à fr. 1.75 net

Excellents bas
laine et soie,
à fr. 1.90 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Magasin neuchâtelois

Accordéons
chromatiques et diatoniques,
neufs et d'occasion, sont k
vendre à de bonnes condi-
tions. S'adresser à Georges
Presset, faubourg de l'Hôpital
40. Neuchâtel , depuis 19 h.

m
A vendre ou à échanger

une génisse
de deux ans contre un bœuf
de 16 k 18 mois. S'adresser k
Auguste Renaud , les Grattes.

Pommes fraîches
à 50 c. le kg. par cageots de
30 kg. Expéditions au dehors.
Meier , négociant , la Coudre.

, ACTUELLEMENT¦;Va nous mettons en r

quantité de bons
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M. Battista
tente d'établir
une dictature

militaire

LES TROUBLES CUBAINS

«n mettant à la présidence de l 'île
une de ses créatures , M. Mendieta

LA HAVANE, 18 (Reuter). — Un
Coup de main du colonel Battista a
eu lieu immédiatement après la pro-
clamation de la grève générale. Le
nouveau chef du gouvernement a
aussitôt désigné trois secrétaires ,
tous officiers, l'un à l'intérieur, le
second à la sûreté générale et le troi-
sième aux communications.

Puis, il s'est occupé de désigner
un nouveau président de la républi-
que en la personne du colonel Men-
dieta. Celui-ci était chef de l'oppo-
sition contre le gouvernement de
Hevia. Il est soutenu par les grou-
pes politiques les plus forts ainsi
que par l'armée et la marine.

Le nouveau président
LA HAVANE, 18 (Havas). — M.

Carlos Mendieta , colonel de l'armée
cubaine, âgé d'une soixantaine
d'années, était un des chefs du parti
libéral, qu'il abandonna en 1925
quand son parti lui préféra le géné-
ral Machado comme candidat du
parti aux élections présidentielles.
Passé depuis à l'opposition et exilé,
M. Mendieta fonda le parti nationa-
liste par lequel il vient d'être porté
à la présidence de la république.

La loi martiale
En prévision des troubles qui ne

manqueront pas de se produire au
vu des nouveaux événements, la loi
martiale a été proclamée à la Hava-
ne. Le colonel Battista a fait venir
de la troupe de partout.

La grève générale
LA HAVANE, 18 (Havas). — La

grève générale a éclaté dans les
transports, l'électricité, l'eau et le
gaz, paralysant toute activité. Le
colonel Battista a ordonné l'arres-
tation de M. Guiteras , ancien se-
crétaire à la guerre, qu'il considère
conlme l'instigateur de la grève ; il
a fixé aux ouvriers un délai pour
reprendre le travail.

L'appui des Etats-Unis
LA HAVANE, 18 (Reuter). — On

prévoit que le gouvernement amé-
ricain reconnaîtra celui du co-
lonel Mendieta. On sait que
cette reconnaissance par les Etats-
Unis est indispensable à la prospé-
rité de Cuba dont l'industrie su-
crière est menacée de ruine, si elle
ne trouve pas de débouchés sur, le
marché américain, assure une note
officieuse.
A —_ ______¦_—— 

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
. ASTIOKS ..Nou 4 • / • . _! . 96.75

¦anque Nationale __  . l_ u . 3 Y i 1 _ . ll 96.— d
lan. d'Esc, suisse _ • » 4» _ 1899 W<— d
Crédit Sultse. . . 655 — d ' » 4 Y. 1931 100.50 d
Crédit Foncier _, 545 '— d ' » « '/o _3i  ®_ — d
Soo. du-ami-sS. 510 — d * * S '/.' - S. f °-~ a
U Neuchâtelois . — .— .-_ - . « . .«n 90-_
Clb. él. Cortailloo 3400.— o '-ooto 3 V» IflflB ~-—
Éd. Dubied __. V 210.— d » *»,V1__ 95-~ °' Ciment Portland. — .— * 4V_ .1930 ~ ~ .
Tram Neuch. oïd. 500.— d  St-BI. 4 V. 1930 9B-— °

H » prlv 600.— d Banq.Cant.N. . _ .„„
¦
-„ _,

_ uc .-Clia.mon -.— :_d.Fa_!,_5».. }J"-0U °
Im. Sando_ Trav «( . .— a -.Dubied S >/¦«• _ ""•— »

Salle d. Concerts 260.- U îlm. P. 1928 S»/. 101.- d
Kjju, 250.— d Ira ITW. <°/ . 1903 ' 99.— d
___ . " P . .

'
en'oud.' 445.- o itlaus 4 '/• 1831 j"-- o

cl P_ r 1 ___ .f l  A 1 -, 98.25 ?
«UUTIMS ™"\\ \ 99.50 O

t. Neu. 3 Vi 1902 97.50 , 4 7, 1930 85.— O
• » 4° „1907 100.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ___ demande o _= offre
«UIIUH . I UBU6AII0NS

Sta . dit S.lis. _ _  4'/ iV.Fé_ 1 _ ? — ._
Es compte nies) I Q ôO m 3 "/t Renie suisse — .—
Crédit Suie» . . BI - 3 •/, Différé . . 88.25
Sot de Banque S 516.— »'/> Cb. féd. A.K. 97.20
Cen. ..Genève a 265— 4 ..Féd. 1930 99.75
Franeo-SultL éleo 302.50 m Chem. Feo-Sulsst 496.—

• • prl* _ ._ 3 .. Jongat -Ol- 438 —
Motor Colombus . —.— 3 •/, ./. juriSlm 9125
ItlL-trgeal Cleo. 108.— 3 »/. Ben. 1 lots 134.25
Rojsl Dutch . . 365.— m 4»/. Benêt. 1899 —.—
Indus, oeoe». gu 785.— 3«/« Frib 1903 —.—
Gu Marseille . -- .— T/ .  Belge. . 1060.—
Ean Ijoa csplt 547.— 4»_ Isusanne. 500.— d
Ulnes Bor. ordin -•— 5•/. Bolivia Ra, 86— d
Tolls eharbonna 172.— Danube Save. . . 36.— o
ïrirtll — •— 5»/.C_ Franc. 32 —.—
Nestlé 670.— 7»/. Ch. t Maroc — .—
CioiUhooc S.tln. 23.— 8 <v, Par-Ortéani —¦—
lllumet suéd. I —.— 8»/. Urgent céd — .—

Cr. t d'Eg. 190! 420.—
Hispano bons 6»/, 187.— m

I i _ lotis c hop — .—

Paris remonte à 20 ,29 .+ 2 '/ , ) .  Le
dollar rebaisse à 3, 21 (—3). Livré ster-
ling 16, 17' . (— 22K c). Stockholm 83.—

(—1 fr. 50). RM. 122 ,55 (—10 c).  Ams-
terdam 207,7714 (+7J4). En bourse , les
transactions s'amoindrissent. 11 actions
en hausse, 12 en baisse, 14 inchangées.
Instr. de Physique 53 (+5).  Obi. 4% Ch.
Bergslagemas 845 (+15). 1% Zlnk 497
(+7).  6% Nassau 87 (+1%). 4% Egypte
Unifiée 340 (—5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST . 1 7  janv 18 Janv

Banq Commerciale Baie 350 352
Banq d'Escompte Suisse 16 16%
Jn de Banques Suisses 356 355 d
Société de Banque Suisse 517 520
Crédit Suisse 657 66 'J
Banque Fédérale S A . .  395 392
3 4. Leu 4 Co 351 35i
Banq Entreprises Electr. 678 670
Crédit Foncier Suisse . .  326 326 d
Motor-Colombus 272 271
Sté Suisse Industi Elect 570 570
Franco-Suisse Elect. ord 300 d 300 d

_ Q. chemlsche Cntem. 680 590
Sté Suisse-Amer d'EI A 49 49 ' j

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1885 1880
Bally 8. A 885 «86
Brown Boveri _ Co S. A 130 129
Usines de la Lonza . . . .  88 87
Mestlé 669 669
entreprises Sulzer 405 405
3té Industrie Chlm Bâle 3750 3760
Sté Ind Schappe. Bâle 690 o 670
-hlmiques Sandoz Bâle 4950 d 4950
Ed. Dubied & Co S A 225 o 225 O
J. Perrenoud Co. Cernier 445 o 445 o
Klaus 8. A., Locle 250 d 260 a
3té -lisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Likonla 8 A. Baie . . . .  110 d 110 d
Jâblee Cortaillod 3400 o 3400 0
hâbleries Cossonay — .— — ,—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 69 66
V E. Q 21 19 d
_lcht & Kraft —.— — .—
aesfUre) 72 70
aispano Amerlcana Eleo. 720 716
ttalo-Argentlna Electric 108 108
3ldro priorité — .— 66
Jevtllana de Electrlcldad — .— — .—
_llumettes Suédoises B . 9 eV_
Jeparator 40 d 40 d
.-i-ya) Dutch 365 883
-met Eu rop Secur ord 27' :; _ Vt%

Suchard cn Suède
Sous ce titre, nous avons reproduit , le

13 J anvier, une Information du Journal
suédois « Stockolms Tlding » suivant la-
quelle la fabrique de chocolat d'Allng-
sas a repria l'organisation de vente et
toutes les affaires en Suède de la Socié-
té suisse Suchard.

La maison Suchard nous communique
à ce sujet que l'accord conclu entre la
fabrique suédoise d'Allngsas et la société
Suchard holding a pour but la prise en
•possession des droits de fabrication: ain-
si que la production et la vente des pro-
duits Suchard en'Suède. Il n'a nullement
pour conséquence le transfert à l'étranger
d'une partie importante de la production
suisse. En effet , les conditions d'exporta-
tion (douanes, change) en Suède depuis
plus de deux ans ont réduit à fort peu de
chose la vente des produits Suchard
dans ce pays.

La quantité totale de chocolat suisse
exportée en Suède en 1927 a atteint
80,230 kg. pour un montant de 273,400
francs. En 1930 , les chiffres correspon-
dants ont été respectivement de 75.500
kg. et de 273,800 fr. En 1931 , de 64,800 et
de 214 ,590. En 1932, de 13 ,902 et de
35,200. Enfin, de Janvier à novembre
1933 , ils sont tombés respectivement k
5,016 kg. et k 15 ,265 fr.

Les quantités de chocolat exporté en
Suède étant de plus en plus limitées et
les possibilités de reprise étant exclues
pour un temps Indéterminé, il ne restait
plus à la société Suchard que de pren-
dre les mesures sus-lndlquées et se dé-
dommager ainsi quelque peu des pertes
subies au cours des dernières années.

Caisse Nationale Suisse d'assurance
cn cas d'accidents

Pour l'année 1933 , 11 a été annoncé au
total 175,007 accidents, contre 191,287
pour l'année précédente . Les rentes et
Indemnités en capital versées se montent
k . 13,992 ,900 fr. pour les Invalides et k
7 ,503 ,600 fr. pour les survivants, soit au
total à 21 ,50 millions de francs contre
20.63 millions de francs pour l'année pré-
cédente.

Au 31 décembre, le nombre des assu-
rés bénéficiant d'une rente d'invalidité
était cle 28 ,337 et le nombre des familles
bénéficiant d'une rente de survivants de
6103. A la même date , le nombre des en-
treprises soumises à l'assurance obliga-
toire était de 43 ,596, contre 42 ,994 à fin
décembre 1932 .

Les véhicules à moteur ct le fisc
En 1932, les propriétaires de véhicules

k moteur ont versé aux cantons 30,906 ,407
francs, soit 1,593,620 fr. de plus qu'en
1931. Ce chiffre comporte 27,803 ,523 fr . 10
d'Impôts et 3,102 ,883 fr . 70 pour autres
taxes sur la circulation.

La part des cantons au produit des
droits sur la benzine a été de 11,444,356
francs , en augmentation de 1,2 million
sur 1931 ; leur part aux subventions fé-
dérales pour routes alpestres a été de
1,060,000 fr . et leur part aux amendes de
500 ,000 fr., ce qui porte leur part totale
à 43,910 ,763 francs.

Le bilan dc notre commerce extérieur
Il s'établit comme suit : (les chiffres

sont donnés en millions de francs):
Année Import. Export. Déficit Cote

d'exp.
1929 2,730,8 2 .097 ,8 633,0 76 ,8%
1931 2 ,251,2 1,348,8 902 ,4 59 ,9%
1932 1,762,7 801 ,0 961 ,7 45 ,4%
1933 1,512 ,5 752 ,9 759 ,6 49 ,8%

La seule constatation réjouissante k
enregistrer concerne la diminution de
l'excédent des importations (défici t de la
ba-lance commerciale) d'environ 200 mil-
lions de fran_s.

Voici les chiffres de notre commerce
avec nos cinq plus Importants clients et
fournisseurs en 1933 :

Imp. Exp.
Allemagne 460 ,7 138 ,8
France 243,7 142 ,3
Italie 133 ,8 80,1
Angleterre 90,7 87 ,6
Etats-Unis d'Amérique .. 90,3 57,6

On constatera que la Suisse accuse éga-
lement avec l'Angleterre une balance
commerciale déficitaire. Avec les autres
Etats, l'excédent des importations a recu-
lé quelque peu, mais avec l'Allemagne,
la proportion est encore trop sensible.

Trafic du canal de Suez en 1933
Au cours de l'année 1933 , la Jauge net-

te a été de 30,676 ,672 tonnes, en aug-
mentation de 2 , 336 .382 . soit 8.02% par
rapport k 1932 . La charge des navires a
atteint 26,312 ,695 tonnes, en augmenta-
tion de 1,506 ,230 tonnes. L'accroissement
du trafic a été particulièrement sensible
au cours du deuxième semestre.

M. Stucki est à Paris pour
établir les bases

f&s l'accord commercial

Entre la France et la Suisse

PARIS, 19 (Havas). — M. Stucki,
directeur de la division du commer-
ce au département suisse de l'écono-
mie publique , arrivé mercredi à Pa-
ris, a eu un long entretien avec MM.
Laurent Eynac, ministre du commer-
ce, et Queuille, ministre de l'agri-
culture. Les bases commerciales sur
lesquelles devra être établie la nou-
velle convention commerciale fran-
co-suisse ont été recherchées, en
même temps qu'étaient minutieuse-
ment examinées les lignes générales
de l'accord à intervenir.

Les vues des deux délégations se
seraient sensiblement rapprochées.

Le Sénat français
termine ie débat
sur Sa poSitïque

étrangère
PARIS, 18 (Havas). — Le Sénat

termine le débat sur la politique ex-
térieure.

M. Labrousse rend hommage à M.
Briand qui, dit-il , fut un réaliste et
essaya de tirer du traité de Versail-
les toutes les possibilités. Il invite
les peuples à ne pas perdre confian-
ce en la Société des nations.

Le président donne lecture de l'or-
dre du jour suivant, présenté par MM.
Bérenger, ' Bienvenu-Mar.tin et La-
brousse et plusieurs autres membres
de la haute assemblée :

« Le Sénat, fidèle au pacte de la
Société des nations et à ceux qui en
dérivent, notamment au pacte de Lo-
carno, fait confiance au gouverne-
ment pour poursuivre l'oeuvre de
paix dans un tel cadre. »

Cet ordre du jour est adopté par
257 voix contre 3.

M. Chautemps prononce alors un
long discours, duquel nous extrayons
ceci :

« Je suis en plein accord avec les
ministres de la défense nationale et
j e pense qu'une politique de défense
nationale énergique constitue le
meilleur appui qui puisse être donné
à notre politique de coopération in-
ternational e (applaudissements). La
France demeure fidèle au pacte de
la S. d. N. dans son intégralité. Il
comporte des possibilités de modifi-
cation , mais à condition qu'il ne 'sa-
gisse que de fortifier l'action de coo-
pération internationale de la S. d. N.
et non pas de créer un directoire des
gratides nations. Ce que peuvent fai-
re les grands peuples, c'est se ren-
contrer pour préparer les travaux de
la S. d. N. »

L'accord commercial
franco-allemand est dénoncé

PARIS, 18. — Le gouvernement
allemand ayant fait connaître qu'il
se refusait à suspendre comme le lui
demandait le gouvernement français
l'applica tion du décret paru à Ber-
lin , le 13 janvier , au « Bulletin offi-
ciel » et réduisant de 160 millions
de francs les importations françai-
ses dans le Reich, la décision vient
d'être prise à Paris de dénoncer la
convention commerciale de 1927 en-
tre les deux pays.

L'ambassadeur de France à Ber-
lin notifiera cette dénonciation au
chancelier Hitler demain 19 janvier ,
date de l'entrée en vigueur du dé-
cret.

Un conflit va-t-il éclater
dans l'industrie

métallurgique suisse ?

A propos de salaires

BERNE, 18. — Les ouvriers de la
fabrique d'automobiles Berna S. A.,
à Olten , au cours d'une réunion à
laquelle assistaient 170 ouvriers se
sont prononcés contre une réduction
des salaires de 5 % envisagée par
la direction et ont décidé de don-
ner leur congé collectif.

A Baden , une grande assemblée
d'ouvriers de la maison Brown-Bo-
veri a voté une résolution suppo-
sant à toute réduction ultérieure de
salaires et a décidé de présenter une
pétition dans ce sens à la direction
cle l'entreprise.

Enfin , à Winterthour, une assem-
blée des ouvriers des trois grandes
entreprises de la ville, Sulzer frè-
res S. A., fabrique suisse de loco-
motives et de machines et J. J. Rieter
et Co, groupant 1700 participants , a
p.is position à l'égard de la réduc-
'titon des salaires envisagée par Jéçs
fabriques.1 Une résolution a été
adoptée à l'unanimité. Elle invite
les commissions ouvrières à entrer
immédiatement en pourparlers avec
les firmes en question.

Un ultimatum serait adressé aux
entrepreneurs dans ce sens que si,
à l'issue d'une quinzaine de jour s de
pourparlers, un résultat négati f pour
les ouvriers était constaté, le travail
serait suspendu.

NICOLE AVEC GRABER
DANS LA LUTTE CONTRE
LA DÉFENSE NATIONALE

GENEVE, 18. — L'assemblée des
délégués du parti socialiste gene-
vois, s'occupant de la question po-
sée par le comité directeur du parti
socialiste suisse au sujet de la défen-
se nationale, a décidé de s'en tenir
aux positions prises par le parti en
1917.

L'on précise, d'autre part , que le
congrès du parti socialiste suisse au-
ra lieu les 24 et 25. févri er, non pas
à Lucerne, mais à Berne. Le « Tra-
vail » annonce que la question de la
défense nationale serait retirée de
l'ordre du jour.

L'ébauche de la loi
fédéra le sur les banques

BERNE, 18. — La grande com-
mission d'experts chargée d'exami-
ner la future loi fédérale sur les
banques, réunie au département des
finances sous la présidence de 'M.
Musy, a terminé ses travaux jeudi
soir. La commission est composée
outre de représentants du départe-
ment des finances , de la Ban que na-
tionale et des Chambres fédérales,
de délégués de toutes les associa-
tions économ iques importantes du
pays. Elle compte en tout trente-
cinq membres.

Le projet de loi comport e trente
et un articles, portant sur l'activité ,
l'organisation intérieure et le con-
trôle des banques , ce dernier de-
vant être exercé par la Banque na-
tionale. D'autres dispositions con-
cernent l'exportation des capitaux ,
la comptabilité , la protection cle l'é-
pargne , les instances cle surveillan-
ce et de revision. Les dispositions
finales et transitoires règlent la
question des responsabilités qui sont
augmentées conformément au projet
de révision du code des obligations.

Le département des finances va
mettre le projet au point. Le Conseil
fédéral en sera saisi , la semaine "pro-
chaine , et le soumettra ensuite aux
Chambres. La commission du Con-
seil des Etats qui doit s'occuper du
projet est convoquée pour le 12 fé-
vrier.

Les obsèques officielles
des victimes de F«E_ iera_ É»

auront lieu samedi
PARIS, 18. — Avant-hier, à Cor-

bigny, une foule silencieuse a dé-
filé devant la chapelle ardente où
reposent les victimes de la catastro-
phe aérienne.

Hier a eu lieu la levée des corps
des victimes qui ont été transportés
à Paris et aujourd'hui le public sera
admis à défiler devant les cercueils.

Enfin samedi auront lieu les obsè-
ques officielles aux Grand Palais.
Prendront la parole les ministres Col
et Lamoureux.

A l'ordre de la nation
PARIS, 19 (T. P.) _ Le gouverne-

ment communique une note selon la-
quelle les victimes de la catastrophe
cle « l'Emeraude » sont nommés à
l'ordre de la nation , à savoir : M.
Chaumié, directeur de l'aviation ci-
vile, M. Balazné , directeu r à la com-
pagnie Air-Orient , M. Noguès , direc-
teur à la compagnie Air-France, le
pilote Launey, Queyrel , radiotélégra-
phiste et le mécanicien , M. Crampel.

M. Pasquier , gouverneur général
d'Indo-Chine et le capitaine Brus-
seaux, sont nommés à l'ordre géné-
ral de la nation.

Le Conseil des ministres
retardé

PARIS, 19 (T. P.) — Contraire-
ment à ce qui a été annoncé , le con-
seil des ministres ne se réunira pas
samedi , mais lundi matin à 10 heu-
res, eu égard aux funérailles des vic-
times de la catastrophe cle « L'Eme-
raude ».
Les condoléances dc la Suisse

PARIS, 19 (T. P.) _ M. Dunand ,
ministre de Suisse à Paris, a présen-
té à M. Paul Boncour , ministre des
affaires étrangères , les condoléances
de son pays et les siennes propres
pour la catastrophe de « l'Emerau-
de ».

A la Chambre française

Un incident entre
MM. de Monzie et Henrio.

PARIS, 19 (Havas). — A l'issue
de la séance de la Chambre , un vio-
lent incident éclate dans la salle des
quatre colonnes entre M. Anatole de
Monzie qui a été mis en cause ct M.
Henriot. Le ministre de l'éducation
nationale proteste conlre les alléga-
tions du député de la Gironde. Un
nombreux attroupement de députés
et de journalistes entourait  les
deux interlocuteurs qui furent sépa-
rés au bout d'une dizaine de mi-
nutes. H n 'v a pas eu de voies de
fait.

Le plancton aérien
Les océanographes appellent «planc-

ton» la multi tude d'organismes ani-
maux ou végétaux qui peuplent la
surface des océans et assurent , en
dernière analyse, la nourriture des
êtres marins. Or , il existe pareille-
ment un «plancton aérien», formé de
petits insectes, cle graines et de spo-
res. Les entomologistes américains
ont fait  en avion , et grâce à des ap-
pareils très ingénieux , la chasse aux
pucerons , papillons , moustiques , etc.
Ils ont constaté que leur densité est
bien plus grande qu 'on pourrait le
croire et que, bien qu 'elle diminue
avec l'altitude , elle est encore nota-
ble à 5000 mètres. Par quel mécanis-
me ces petits êtres , qui n'ont aucune
capacité de vol, sont-ils transportés
à de pareilles altitudes ? Vraisem-
blablement par ces mouvements ver-
ticaux de l'air , très complexes, qu'on
appelle la « turbulence », et qui sont
capables, par exemple, d'élever le sa-
blte des déserts jusqu'aux nuages,
dont il retombe ensuite en pluie de
boue à des milliers de kilomètres. Il
est donc possible aussi que les pe-
tits animaux ou végétaux du planc-
ton aérien puissent franchir des
mers ou des océans. Voilà de quoi
inquiéter les services de dépense des
cultures.

Comment un simple chauffeur
surprit malgré lui «les paroles
qui mirent fin à la guerre »

LA PETITE HISTOIRE

Grâce a une annonce peu banale
(elle disait : « La comtesse d'Ox-
for d recommande vivement son ex-
chauffeu r, Motsyn , qui , lui ayant
acheté sa Rolls-Royce, lou e cette
voiture, sur contrat ou pour de brè-
ves périodes »), le « Daily Express »
a pu s'assurer la curieuse interview
que voici :

En 1910, Robert Motsyn se pré-
senta chez M. Lloyd George, deman-
dant si l'on avait besoin d'un chauf-
feur. Effectivement, M. Lloyd Geor-
ge l'engagea, et dès lors commença,
pour Motsyn , une vie d'aventures.
C'était le moment des suffragettes,
nous dit-il , et l'on iii'offrit plusieurs
fois des centaines de livres pour ar-
ranger une « panne » d'auto en un
lieu désigné, afin que « quelque cho-
se » arrivai enfin à M. Lloyd George.

Mais Motsyn devait connaître de
plus vives émotions , de plus grands
événements : la guerre le fit chauf-
feur du général Rawlinson, comman-
dant la quatrième armée britanni-
que._ uté .

C'est dans l'auto du général Raw-
linson , qu'il conduisait , que Motsyn
entendit les paroles qui mirent fin
à la guerre. C'était en juin 1918. Dans
la voiture, avaient pris place le gé-
néral Rawlinson , sir Henry Wilson
et le maréchal Foch. Sir Henry Wil-
son voulait que les forces alliées
« s'enterrent » durant tout un hiver
encore. Le général Rawlinson vou-
lait finir la guerre. «Si je peux dis-
poser des meilleures troupes pour
prendre l'offensive sur ma ligne », dé-
clara-t-il, « c'est la fin. » Tout dé-
pendait de Foch : « Rawly », dit-il
en anglais, « faites comme il vous
plaît . Prenez ce qu 'il y a de meilleur
dans l'armée anglaise. »

Ajoutons qu'entre autres souvenirs,
Motsyn se rappelle avoir risqué la
mort, un jour où lady Oxford , qu'il
servit après la guerre, le força à
marcher avec elle sur l'extrême bord
du parapet du Pont du Gard. Il a,
d'ailleurs , une certaine indulgence et
pitié pour lady Oxford , à qui il ap-
prit à conduire et dont il dit : « Elle
n 'a pas le tempérament d'un bon
chauffeur. » 

Les sports
FOOTBALI'

Les désagréments
du professionnalisme

Encore un club de ligue nat iona l»
aux prises avec des difficultés

financières
Il n 'y a pas encore un mois qu'on

apprenait la cruelle nécessité dans
lacpielle les soutiens du F. C. Berne
s'étaient trouvés de faire le sacrifice
de la moitié de leurs avances à leur
club. Un assainissement s'était révé-
lé indispensable et il porte sur une
somme de 85,000 fr. que les porteiirs
de part s duren t passer par pertes et
profits.

C'est mainten ant le tour d'Urania
d'avoir des ennuis de trésorerie. Il a
dû demander un sursis concordatai-
re. L'assemblée des créanciers aura
lieu le lundi 26 février , au lende-
main du match Urania-Lugano.

Il y avait pourtant eu des gens
pour prévoir ce résultat de l'intro-
duction du professionnalisme dans un
trop graïad nombre de clubs. Pour-
quoi ne les écoute-t-on pas ?

A qui le tour , parmi les autres
clubs ?

HOCKEY SUR GLACE
Forte participation

aux championnats du monde
à Milan

Le H. C. Milan , qui organisera les
championnats d'Europe et du monde
de hockey sur glace, du 3 au 11 fé-
vrier, au Palais d'hiver de Milan , a
obtenu l'inscription de douze na-
tions : la Suisse, la Belgique, la
France, l'Angleterre, l'Allemagne, la
Hollande , l'Italie, l'Autriche, la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie, qui dis'-
puteront le championnat d'Europe, et
avec les Massachusetts Rangers
(Etats-Unis) et les Saskatoon Qua-
kers (Canada) , le championnat mon-
dial.

BOXE
On boxe un peu partout

en Suisse
La Fédération suisse de boxe a

autorisé les meetings suivants : 2 fé-
vrier : à Genève (Rin g de Genève) ;
à Bâle (Boxe-Club de Bàle) ; à
Frauenfeld (Boxe-Club Frauenfeld);
à Zurich (Salle Punching) ; 16 fé-
vrier : à Lausanne (Club lausannois
de boxe) ; 2 mars : à Zurich (Salle
Punching) ; 19 mars : à Lausanne
(Salle Baumgartner).

Le Boxe-Club de Frauenfeld a été
accepté comme nouveau membre à
partir du ler janvier 1934.

Le poids lourd Siebert a obtenu le
titre de champion suisse profession-
nel des poids lourds.

SKI
Avant les courses nationales

Les courses nationales militaires
de ski, à Andermatt, bénéficieront
d'une forte participation. Pour la
course d'estafettes, 25 équipes sont
inscrites ; pour la course de patrouil-
les militaires, 100 patrouilles sont
inscrites pour les deux catégories.

CYCLISME
Une course nationale

renvoyée
La course nationale de cross cy-

clo-pédestre, qui devait avoir lieu di-
manche prochain et servir pour la
sélection de l'équipe nationale suis-
se qui participera au critérium de
Paris, a dû être renvoyée. Le direc-
teur du département militaire zuri-
cois a interdit l'emplacement de l'All-
mend pour le départ et l'arrivée de
l'épreuve, malgré des préavis favora-
bles de M. le conseiller fédéral Min-
ger et du chef d'état-major Rost.

TIENS... TIENS!...
Bizarre...

Avec la curieuse habitude qu'ont
maintenant les journaux d'interroger
n'importe qui sur n'importe quoi,
nous sommes exactement renseignés
sur les projets de tous les heureux
gagnants de la loterie nationale
française. Or, avez-vous remarqué
que tous les millionnaires que dume
fortune a distingués au cours des
quatre premiers tirages ont fai t  des
déclarations identiques : « ... Je con-
tinuerai à travailler... Je ne change-
rai rien à ma manière de vivre... J e
fera i comme avant... ! »

Fichtre... !
Ces gens-là ont-ils donc des be-

soins si grands qu'un million (mê-
me français ) n'apporte aucun chan-
gement dans leur existence, et faut- il
croire que cette somme est trop mi-
nime pour leur permettre de pre n-
dre un peu de repos ?

On dira que c'est de la sagesse.
Peut-être ! Mais en un temps où le
chômage sévit , il semble pourtan t
que la vraie sagesse consisterait ,
pour ceux que la fortune visite , à
f aire de la place pour ceux qui n'ont
pas de travail. Micky.

P
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idie gaie, spirituelle et très bien jouée par un artiste ty
imez beaucoup : ARMAND BERNARD ' .

Dimanche, matinée à 2 h. 30 ;|
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«EN ÉVOQUANT NOTRE
ENFANCE »

Ce petit livre discret , louchant ,
écrit par une femme dont l'amour
pour les enfants n'est pas aveugle , a
obtenu le prix de l' enfance 1932. Ce
n'est que justice , car ces pages con-
tiennent des vues étonnamment jus-
tes sur l'éducation.

L'auteur a imaginé de présenter
son ouvrage sous forme de lettres
échangées entre une femme et un
homme qui ont acquis de l' expérien-
ce, se souviennent des tourments de
lenr passé et souhaitent leurs enfants
plus heureux et mieux guidés parce
que mieux compris.

Souhaitons que beaucoup de pa-
rents fassent leur prof i t  de ce petit
livre (« En évoquant notre enfan-
ce », par Marguerite Reynier. Dela-
chaux et Niestlé , éditeurs.)

La vie intellectuelle

mum

ta «jublicité
Illllll! ««ans la 

FEUILLE D'AVM
DE NEUCHATEL

Bll 
vous ouvrira de
nouveaux
débouchés

BERNE, 18. — La commission du
Conseil des Etats pour la revision
de- la procédure pénale fédérale s'est
réunie jeudi à Berne sous la prési-
dence de M. Béguin, vice-président
du Conseil des Etats, pour examiner
les divergences avec le Conseil na-
tional. M. Haeberli n, conseiller fédé-
ral , et M. Staempfli , procureur de la
Confédération, prennent part , aux
délibérations. La commission a ap-
prouvé, dans la plupart des cas, les
décisions du Conseil national .

Les quelques décisions auxquelles
la commission se tient sont les sui-
vantes : les avocats étrangers ne se-
ront admis que s'il y a réciprocité.
La , question de. l'ind emnisation à
verser à des inculpés bénéficiant
d'un non-lieu ou d'un acquittement
devra être résolue en se basant sur
des raisons d'équité.

La revision de la procédure
pénale fédérale

Le séisme
hindou a causé

des dégâts
incalculables

APRÈS LA CATASTROPHE

mais il semble bien que le nombre
des morts soit de 2500

CALCUTTA, 18 (Havas). — Sui-
vant les statistiques du gouvernement
c'est à 2500 que s'élèverait le nom-
bre des morts par suite du séisme.

Suivant la version d'un témoin ocu-
laire arrivant de Darbhangha , deux
hôpitaux de la ville ont été détruits.
Quatre cents malades auraient été
tués. Les palais du maharadja ont
été fortement endommagés.

Ruines partout
Le gouvernement du Bengale a en-

voyé des avions à Patna d'où ils se-
ront dirigés vers les régions éprou-
vées par le séisme. Dans de nom-
breux centres où les puits ont été
détruits, le manque d'eau se fait sen-
tir. La ville de Darbhange est com-
plètement isolée.

L'affolement général
Craignant une nouvelle secousse

dans l'état de Bihar, les habitants
campen t en plein air. A Muzaffar-
pour, des mères en larmes fouillent
les ruines pour retirer les corps de
leurs enfants. Nombre de femmes af-
folées errent dans les rues. Dans
les ruines on entend les gémissements
des blessés.

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Langues
Apprenez à parler l'alle-

mand, l'italien, l'anglais, le
français , etc., avec la nouvelle
méthode rapide Bénédlet. —
Cours collectifs et Individuels.

ÉCOLE BÊNÊD1CX
Epancheurs _ Tél. 10.81

NEUCHATEl.

Gt OUPÈ D'EPARGNE
DE SMNT-KItO'AS
Les versements recommen-

cent. Entrée gratuite Jusqu 'au
17 février. Se faire Inscrire
chez le tenancier, café du R _ -
posolr .

De notre grande

Vendredi, samedi, lundi

U Occasions sensationn -tiles S 6
! pi Des prix que vous ne reverrez j amais

j Ces trois jours
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j avec superbe col fourrure véritable T
i Valeur jusqu'à 69.- 110.- 125.- 159.- 195.- _
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] Les dernières

1130 robes lainage, soie - ROSES OE BAL i
velours chiffon, crêpe georgette, ravissants modèles
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H Un lot ROBES --^1 r£r—=i£- I
modèles exclusifs SOLDE 29»"1 35_ " 39. "" ^

I Un lot ROBES _______-._^ "- 98
~ 
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i pour dames fortes , tailles 46 à 50 SOLDÉ _ J 0s" 1 «P»¦ 29a" 3 ____¦¦" -

H mf  robes d 'enf ants C t/« /°< J _// __ S T B
tail le 75 à 110.  Valeur  _ li BB pour dames. Valeur jusqu'à , g "• i

| jusqu'à 19.50, soldé \#m 27.50, soldé 8.- et W «  
^

9 iot B:ouses iot Peignoirs iot H® yilietîef WÊ
pour dames, en soie et Crêpe satin pour dames, en tissu Pyiénée en so e ouaiinëe

H "'""•' "̂ sïSii S.- soldé 7.9® ., 3.90 v"lc"r ia*"g01__ 20.- p
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P 25.- ET 2®.- "'"' ""îolSî SO.- 2®.- 15.- P
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1 lot CRÊPE GEORGETTE 
^
J |£f| 1 lot VELOURS UNI, envers <£§_& C ". g pure soie belle qualité pour &W JJJJ croi . m ,id fl , b 
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i

robes et blouses , en noir et ma- S j , , ' JSr "
¦ rine, largeur 96 cm. valeur jus- M tomber , superbes nuances , lar- jSg_

i qu'à 4.90 , soldé le mètre . . .  W. geur 70 cm., val. 4.80, soldé , le m. ¦HHB ;- . : , :

^| 1 lot T I S S U S  M A N T E A U X  JÊ§|fc E!Û 1 lot GRANITÉ p 1- MANTEAUX JB fïfl  F !
'' :¦¦' "'-M genre sport , qualité solide et pra- _ | w U U  puro laine . qualité chaude el Jrf w a l lf ,  ! JS

tique , largeur 150 cm., val. 4.90 , -4T Kif- 'i'i^^i/™!? 
mante

?ux" JUfc lf',.^¦ 
. . . .  __*_!_¦ largeur 140 centimètres , valeur -aeaSB f : _Ësoldé, le mètre _¦______! 11.50, soldé, le mètre B .
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I Q/ UUJCAOM I

DOULEURS RHUMATISMALES

J ET GOUTTE
/____#) Voulez-vous vous en débarrasser ?
I _______'/ Vous Ie pouvez certainement , mais
A _r _ i _i rappelez-vous bien que les frictions,
TM <s A les applications chaudes et les bains
M _[ (j' ne peuvent avoir qu'une action pas- _
f \  \ sagère. Ils ne vous apporteront qu'un \

• / ' _ _ * ) «  f 11̂ 16 soulagement et atténueront
\ fl y / l i t  votre mal pour peu de temps. L'em-

II (f in \ ploi de ces moyens ne donne en au-
I lyÂ/ lél cun cas une 8u^rison complète et
l*- (_S_ T ** définitive. La goutte et le rhumatismeVs>^-' ont leur point de départ dans le sang '
et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous i
le répétons , les frictions, la chal .ur , les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu
que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent le « Gichticin . qui leur donne de remar- ''
quables résultats ; des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues mé-
dicales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu 'ils ignorent l'origine
de leu r mal. Pour faire mieux apprécier le « Gich-
ticin » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon s u f f i s n n t  de
« Gichticin »¦

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent , mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
i Le « Gichticin » est un produit suisse en vente

dans toutes les pharmacies.
_-_ _- ii_ i_ i ¦ !¦¦¦¦——¦ ¦¦ — ¦¦¦ .P,U!_>»LI-I_ I .11 lin,_*____¦ en ¦/ _ . itiii - i m—i_ ia____g
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Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser k Miss Rlckwood, Pen-
sion Haenny, rue Salnt-Mau-
rlce 12

1 La ia©ig;e disparaît I
; La §£_.»ce reste |

M Neuchâtelois, profitez m
Z des conditions uniques . h
|j que vous o f f r e n t  les
| i n s t a l l a t i o n s  de la

i PATINOIRE
DE NEUCHÂTEL

| ABONNEMENTS DE FIN DE SAISON
se renseigner à la caisse.

'» _> _? _> .;• . _> _> .> _ _> _ > _ _ » _>? * 
¦»_*_ _ ?*_ ? .? _>?? _ _ ? _ ? _?«?<»<? _ _ > _*•

t m\Î Les cours de f rf cot âge !
t Mlles J. et L. CLERC X

J | recommenceront le lundi 22 janvier, T

J | à 14 h., au local habituel, Restaurant ?
J | Neuchâtelois (Jardin anglais) 9
!! Prière de s'inscrire au magasin , Seyon 14 a ?
1 > Le cours sera éventuellement repris si les T
J | inscriptions sont assez nombreuses. X
? ?«???»?«»»?»«»?«»?»? _>»»??????»?»????_»
_ap r"" aapBK ___B__ _B ̂ g/geaumeMÊt ̂ aj™ _a_Bî__ i
IMUil f|M**«ll|Mk**41t<«k||l._t-_ik_. k|i-MI «nliiHtaiiiàlMéitii.i. _I(|||̂ IK IC__II ...aa». HlH||| afrfe] I ̂k1 fl 3 P j a 33
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INSTITUTS - PJSNSIOWi- AXS
!______--_------_________¦___¦__________________¦_¦¦

Inter Silvas, Wangen sur Aar
Institut lit i-uistiQue de 1er orore oour 'eunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues :
allemande, anglaise et Italienne

i Site charmant , entouré de forêts et de montagnes I
S'adresser à la direction

t H 3 meurs, ayant remis son

¦*•: -, J profit e de remercier sa Servie» à ma
mm m fidèle clientèle et la prie domicile
____H. _ _ ) ('e rcP°rter sa confiance f^'j
gP - . sur son successeur.

I^fj 
Me référant à l'avis ci- BjBBHElSw

«jff \ tèle de M. J. Jeannet, mes ! J ~ * 3
? i amis et connaissances S .v .< .'92S|
__2 TÔlÂnh ainsi que le public en gé- I ,'." j
» le ICI* II. néral que j'ai repris le L-^ ,
|g g Q4 magasin de primeurs, .... " '¦
ja| " rue des Roir-aux 4 ^[̂ 4 i
S» Par un service prompt et l^' ^HjSS

soigné, j'espère mériter [* -
.. . la confiance que je solli- B^..- ' j

' \ Cite. Marce l JACOT-KITTAN. HBBHjj
! Marchandises nouvelles et de 1er choix !

|jv- j Une visite à mon magasin vous convaincra f' j
a Par ms Dons s in, iu bu.raii d' «Ifaifa- u .  nu6U.ll ., i Ile du iresor 1 \

t!Pi_l__ ! •__ 55 |4__ _ __ v

Modèle 9705-08
Pumps noir ou soulier à bride, SOIE
VÉRITABLE , talon haut , TRÈS ÉLÉ-
GANT avec n 'importe quelle robe.
Pumps blanc ou soulier à bride, SOIE
VÉRITABLE Fr. 4.90. Un autre coloris
Fr; 1.— en plus.

LE CLOU ! 
^

A

Modèle 5405-08
Pumps CRÊPE DE CHINE , décolleté
bas, soie mate, joli talon ,élégant. Le plu*
chic pour la danse et les soirées I

BAS DE DAMES :
Soie double-mate, mailles fines , coloris
élégants, depuis Fr. 2.50

Hr** M* &  ̂ tm. SB 0 me\ J

N E U C H A T E L .  Place do Port.

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
S AMEDI 20 JANVIER 1934 - Rideau : 20 h.

LA THÉÂTRALE DE LA MAISON DU PEUPLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (direction : A. Roulet) JOUERA

Un ami d'Argentine
Quatre actes de T. Bernard et M.  Maurey
Prix des places : 90 c. - Location : Maison du Peuple

Alfred Perregaux,
IB «HsBire h Cernier

reçoit au collège de Boudevilliers, bureau
de l'ancienne étude Ernest Guyot, les jeudis
après-midi et à Dombresson, Hôtel de
Commune, ler étage, tou* les mardis après-
midi. ¦

Â¥I S I
M. JEAN SIEBER , de Neuchâtel, 1

ne faisant plus parlie de notre personnel , nous h
nous faisons un devoir d'en informer notre ¦

clientèle et le public en général m
Auvernier, le 19 décembre 1934. H

I A. & J. GOSTE i
I VINS EN GROS 1

Avis aux couturières
Mme SENFTEN-SPERLÉ donnera un petit

court de coupe
de six leçons afin de démontrer l'utilité et la perfection
obtenue par la création de son modèle

le Harnais de âa Mode
Prix du cours , 8 fr. Ce cours se donnera au Restau-

rant sans alcool , faubourg du Lac 13, les 25, 26, 27 jan-
vier, et 1er, 2 et 3 février , de t9 h. 45 à 21 h. 45.

¦.gggggg ¦ m
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Edmond BERGER I
Rue du Concert 4- p

JL Ebenezer Katehe der Meitiodistenkirclrc
I BEAUX-ARTS il

1 Von Sonntag bis Freitag je 20.15 Uhr

J Evanielësation
¦¦ Prediger Traugott HUBER, Biel
Mittwoch , Donnerstag. Freitag je 15 Uhr Bibelstunde

yiiiii____i___________i

M"eMonnar_
professeur de danse

et de gymnastique

Place Numa-Droz
Téléphone .Ôaa .



| LA VILLE |
CHRONIQUE MUSICALE

Quatrième concert
d'abonnement

M. Ansermet, dont l'autorité dans
l'interprétation de l'avant-garde
française et russe est incontestable,
nous offrit , hier soir , en première
audition, une œuvre moderne alle-
mande : l'ouverture de « Neues vom
Tage » de P. Hindemith. On s'atten-
dait à quelque chose de sensation-
nel ...

L'analyse, très complète, de cette
composition et de l'activité artisti-
que de son auteur, donnée par M.
Willy Schmidt dans le « Bulletin
musical », nous dispense d'en par-
ler longuement. Il suffit  donc de
dire que cette ouverture ne contient
rien de particulièrement frappant.
Elle révèle pourtant des tendances
très prononcées aux effets rythmi-
ques dynamiques, et aux éclats so-
nores a gros effets , ainsi qu'une cer-
taine désinvolture ironique d'un au-
teur qui veut avertir son public,
dès les premières notes, que les que-
relles de ménage de son opéra ne
doivent pas être prises au sérieux.

Notre époque, si éprouvée par
tant de soubresauts économiques ,
politiques et moraux, a désappris le
respect des anciens maîtres et des
anciennes formules esthétiques. Un
abîm e nous sépare de la grâce ingé-
nieuse et confiante  du bon vieux
papa Haydn. Dans l'impossibilité de
franchir cet abîme, il est pourtant
permis de jet er un regard envieux
et nostalgique- — ayons la sincérité
de l'avouer — sur une période qui ,
certes, eut également à porter une
lourde charge de déboires et d'an-
goisses, mais qui sut trouver ses
consolations dans l'art  pur , dans
l'art immatériel.

Il serait bien diffici le de trouver
une « évolution » dans l'énorme pro-
duction , musicale de Haydn. Sa sym-
phonie en mi bémol majeur — une
parmi d'innombrables autres — ne
nous ouvre pas d'horizons nou-
veaux. Elle est belle ; elle charme ;
elle plaît . Cela nous suffi t .

Je me souviens, non sans une très
forte émotion , d'un entretien que
j'eus, jadis , avec un éminent méde-
cin neuchâtelois, décédé depuis
quelques années. Nous venions d'en-
tendre le poème symphoninue
« Mort et Transfiguration » de Ri-
chard Strauss. Le docteur Henri
Mauerhofer (pourquoi ne pas évo-
quer son souvenir ?) , qui avait as-
sisté à tant  d'agonies, m'exprima son
admiration pour cette œuvre et pour
la géniale intuition de son auteur
qui décrit, dans une merveilleuse
élévation de la pensée, l'état' patho-
logi que d'un jeune malade solitaire ,
les spasmes de son combat contre
la mort, son apaisement sublime et
sa transfiguration après la lutte ul-
time.

M. Ansermet et son orchestre nous
ont donné de cette page une traduc-
tion , je dirais même une vision ex-
trêmement saisissante.

Le programme contenait , en outre,
une imnortante sélection de la
«Damnation de Faust » de Berlioz :
la fulgurante marche hongroise
(Rakoczy), éclatante de fierté victo-
rieuse, et les ballets des Sylphes et
des feux follets.

De cette œuvre, M. Charles Pan-
zera , baryton de l'Opéra-Comique de
Paris , chanta les airs de Méphisto :
chanson de la Puce, récit et air , in-
vocation aux esprits de la nature,
ainsi que deux airs des « Noces de
Figaro » de Mozart. On ne saurait
assez louer la simplicité de l'artiste,
un chanteur d'opéra qui ne pousse
pas aux effets violents, si faciles à
obtenir ! Tout , dans son art , est dis-
tinction, charme et noblesse. Sa voix
est merveilleusement formée, souple,
agréable, sympathique. C'est un très
grand artiste, et le public lui fit une
enthousiaste et sincère ovation.

F. M.

L.a vie piscicole
chez nous, durant l'hiver

Si cette pluie et le « radoux » font
la désolation des skieurs, lugeurs et
hôteliers de la montagne, elle met
la joie au cœur du paysan qui en-
tend avec ravissement l'eau du toit
s'écouler dans la citerne ; elle fait
plaisir au chasseur qui crain t tou-
jours, pour son gibier, une trop gran-
de abondance de neige ; elle fait les
délices du pêcheur en rivière qui
voyait ces derniers jours le Doubs,
l'Areuse ou le Seyon réduits à leur
plus simple expression ; mais ce
sont les traites qui doivent la voir
ou la sentir venir avec le plus de
satisfaction. Pensez, voilà près de
deux mois qu'elles retardent leur
voyage de noce.

Les grandes et belles truites de
notre lac ont besoin , pour frayer,
de l'eau courante de nos rivières ;
mais comment trouver l'embouchure
de la Thièle, de la Menthue, de l'Ar-
non , dé l'Areuse ou du Seyon si le
courant ne se fait pas sentir au lar-
ge, dans le lac ? Collées sur le sable
du bord du Mont , elles attendent le
grand vent , la tempête et la pluie et
voilà deux mois que le lac restait
calme et les rivières sans eau; aussi,
aujourd'hui, c'est fête chez les sal-
monidés de notre lac. .

Tandis que les bondeîles célèbrent
leurs noces agitées dans les grands
fonds, les truites .suivent les rives
et grâce aux organes spéciaux de la
ligne médiane, elles sentent les cou-
rants et l'eau des rivières, et dès
que cette eau propice à la fraye
est trouvée, que ce soit le petit rais-
seau de Chez-le-Rart ou l'impétueux
courant de l'Areuse, elles s'arrêtent
et cherchent à remonter le flux jus-
qu'à découverte d'une place favora-
ble , un lit de gravier, pour y célé-
brer leurs amours.

Un couple bien assorti
Il pleut, la rivière a fait sa « bour-

rée », le gros des feuilles a passé,
l'eau est louche, comme disent les
pêcheurs, c'est le moment d'aller fai-
re sa tournée. Nous voilà devant un
gros frêne, à un tournant de la ri-
vière ; le courant rapide, au milieu,
laisse devant nous une eau plus
tranquille où les graviers se sont
déposés ; un éclair nacré sillonne
l'onde, c'est une grosse truite fe-
melle, d'environ 10 livres. Son dos
vert, ses flancs argentés, tachetés de
noir, la désignent clairement comme
une truite de lac. Mais elle n'est pas
seule, un autre poisson encore plus
beau qu'elle, vient se ranger à ses
côtés. Le bec proéminant de son
maxillaire inférieur, la teinte char-
bonneuse de ses flancs, le font re-
connaître comme un mâle splendide.

Comment se sont-ils reconnus,
comment se sont-ils suivis ? Par
quel accord tacite se sont-ils sépa-
rés de leurs congénères, attirés com-
me eux par les flots du courant ?
Nul ne le sait Le fait est qu'ils ont

adopté celle place et que la fraye
va commencer. De ses nageoires, la
femelle remue légèrement les gra-
viers. On la voit virer sur le flanc
et lâcher quelques œufs ; le mâle,
collé à ses côtés, mais en retrait
de 4 à 5 centimètres, a été averti,
on ne sait comment de cette émis-
sion d'œufs ; un spasme lui fait là-
cher à son tour de la laitance.
Oeufs et laitance roulent synchroni-
quement dans le flot du courant et
la fécondation des œufs doit se faire
presque dans la même seconde. Car
s'il y a peut-être un million de
spermatozoïdes dans une goutte de
laitance, ils ne vivent qu'un temps
infime et il faut que l'un d'eux puis-
se pénétrer par une petite ouvertu-
re : le micropyle, dans l'œuf ainsi
entraîné par le courant. Quel mira-
cle de la nature !

Ainsi, de temps en temps, par un
mouvement latéral qu'elle fait , on
voit la femelle lâcher quelques œufs,
le mâle est toujours attentif à , ses
côtés. Derrière lui se pressent un
groupe de prétendants, mais sa taille
respectable les tient à distance, ils
n'osent trop s'approcher. Brusque-
ment , on le voit quitter l'objet de
ses amours et fondre, comme un bo-
lide, sur le groupe des jeunes mâles,
puis, jaloux, il revient servir sa fe-
melle.

Les heures se passent ainsi. Les
flancs rebondis de la truite commen-
cen t à diminuer de volume. La ponte
dure ainsi un ou deux jours , pour
peu que les circonstances s'y prê-
tent : eau favorable, courant pro-
pice et mâle empressé.

Le flot entraîne les œufs qui vont
se disperser sous les pierres, parmi
les herbages et dans les mille an-
fractuosités d'un- lit de rivière. Beau-
coup n'arrivent pas à bon port ; les
chabots, les ombres de rivière, les
truitelles, les poissons blancs et les
prétendants évincés se chargent d'en
manger un grand nombre en cours
de route. Des captures de ces pois-
sons faites dans l'Areuse, ces der-
nières années, en dessous des frayè-
res de truites, ont révélé plus de 40
œufs dans l'estomac d'un gros cha-
bot , des ombres de rivières de 20
à 25 cm. de long avaien t mangé
plus de 250 œufs de ces grosses trui-
tes de lac ; les poissons blancs en
avaient de 60 à 80 par individu. De
telle manière que ceux qui estiment
de 3 à 5 % la réussite des frayères
naturelles sont probablement au-des-
sus de la vérité. C'est pour obvier à
ces destructions que la pisciculture
artificielle a été créée. Par des mé-
thodes, actuellement bien mises au
point, elle réussit à faire naître, à
l'abri de tou l danger, 97 à 98 ale-
vins sur 100 œufs. Ce qui permet
de compenser les vides que font les
pêcheurs en poursuivant, avec l'a-
charnement que l'on sait , les truites
de nos cours d'eau. M. V.

Session du synode
de l'Eglise nationale

Précédé d'une sonnerie de cloches,
le synode, élu en décembre dernier,
s'est réuni jeudi 18 janvier, sous la
présidence de M. Antoine Borel , con-
seiller d'Etat. L'appel fait constater
bon nombre de visages nouveaux.
Des 14 pasteurs qui siégeaient dans
l'ancienne assemblée, la nouvelle n'en
compte que deux.

M. Antoine Borel ouvre la séance
par un discours de haute inspiration
où il touche à la question de la
création d'une commission synodale,
autorité executive, distincte du bu-
reau du synode, destinée à assurer
une certaine continuité à la gestion
des affaires de l'Eglise, mise en dan-
ger par la « rotation ». Il s'étend en-
suite en chrétien et en homme d'Etat ,
soucieux du bien de son pays, sur
la question du rétablissement de
l'Eglise qui fut autrefois l'Eglise ré-
formée du pays neuchâtelois. Les
paroles du magistrat sont accueillies
par l'assemblée avec une visible sym-
pathie.

Il est dix heures : le synode se
rend en corps à la Collégiale. Le
pasteur Jaquier, qui préside le culte,
prononce un éloquent sermon sur
celte parole de Jésus: «Ma nourriture,
c'est de faire la volonté de celui qui
m'a envoyé et d'accomplir son œu-
vre. » Jean IV, 34. Rentré en séance,
le synode, sous la présidence de M.
Elskes, auquel le doyen d'âge, M.
Pétremand, avait cédé la place, pro-
cède ensuite à l'élection de son bu-
reau. Est appelé à la présidence : le
pasteur Marc Borel ; au secrétariat :
le pasteur Siron, tous deux à la
Chaux-de-Fonds. Le Dr Reymond est
confirmé comme vice-président et M.
Olivier Clottu comme secrétaire-ar-
chiviste. Sont désignés comme asses-
seurs : MM. Gerber et Ducommun,
anciens, et le pasteur Neeser, nou-
veau membre. Les nominations qui
suivent se bornent à confirmer dans
leurs charges ceux qui les détien-
nent. Notons cependant quelques
changements. Le pasteur Paul Ecklin
est nommé comme délégué suppléant
à la fédération des Eglises suisses,
remn''1-' ¦' M . Waldvo sel. La com-
mission d'études sociales est complé-
tée par la nominat ion  de M. Francis
Junier, notaire à Neuchâtel . Le pas-
teur Hotz remplace M. Ulysse Perret
comme inspecteur des registres au
Val-de-Ruz.

La fm de la séance est remplie
par un rapport de M. Arnold Bolle,
au nom de la commission désignée
pour étudier la création d'une « Com-
mission synodale ». Le texte proposé
est renvoyé au bureau pour étude
et rapport à la prochaine session.

Une prière du pasteur Rosset ter-
mine la séance.

VAL.DE - RUZ
COFFRANE

Conseil général
(Corr.) Réuni mercredi 17 courant, le

Conseil général a entendu le rapport de
la commission sur le cyllndrage et le gou-
dronnage de rues dans le village. Ce
rapport fait ressortir l'urgence de la me-
sure préconisée tant au point de vue de
l'hygiène qu'à celui de l'entretien plus
facile et rationnel des rues. Le coût de
ces travaux s'élèverait à 7000 francs, d'a-
près les devis détaillés Joints au dossier;
c'est donc le crédit sollicité pour leur
exécution.

La discussion ouverte, le projet n'est
combattu par personne; les quelques ora -
teurs qui prennent la parole s'attachent
surtout à mettre en garde l'exécutif con-
tre tel système que préconisent les entre -
preneurs consultés. Le directeur des tra-
vaux rassure de son mieux les gens in-
quiets el le président , estimant que la
discussion a suffisamment duré, fait dis-
tribuer des bulletins de vote. Onze voix
se prononcent pour l'octroi du crédit , et
3 contre. Le projet est ainsi adopté. Mais
que nous réserve le délai référendaire ? Il
serait vraiment prétentieux de se pro-
noncer.

La contribution pour les taureaux ba-
naux soulève vme assez longue et par-
fois vive discussion. Finalement, le point
de vue du Conseil communal, exprimé
d'une façon non équivoque par son pré-
sident, est admis par la majorité de l'as-
semblée.

VAL-DE -TRAVERS

Au tribunal de police
Le tribunal de police a jugé un

accident qui s'étai t produi t à la sor-
tie des Verrières, vers la bifurcation
des Bayards.

Un automobiliste de Neuchâtel ,
A. M., montant de Fleurier, avait
obliqué à gauche pour prendre la
route des Bayards, faisant un brus-
que coude. Un motocycliste, P., qui
survenait, se jeta contre l'auto. Il fut
assez gravement blessé.

Des débats, il résulte que M. après
avoir ralenti, a fait actionner son si-
gnal lumineu x de direction à droite,
mais que P. ne l'a pas vu , par con-
tre il a omis de regarder s'il venait
un véhicule derrière lui avant d'o-
pérer son virage. P. de son côté a
déliassé à droite sans prendre les
précautions nécessaires, c'est-à-dire
sans ralentir.

A. M. esl condamné à 80 fr. d'a-
mende pour lésions corporelles et aux
4/5 des frais qui s'élèvent à 50 fr.
H. P. est condamné à 10 fr. d'amende
avec sursis pour infraction à la loi
sur la circulation et à 1/5 des frais.

Etat civil de Neuchâtel
DëCêS < ¦ "<-¦

¦'
8 Alice Noyer à Paris, née le 19 Jan-

vier 1899.
10. Aline-Julie BIllon-Bourquln, née le

17 avril 1843, divorcée d'Eugène Barras.
10. Marie Charplé-Gygl, née le 28 Juil-

let 1879, épouse d'Henrl-OswaW Charplé,
à Corcelles.

11. Laura Salvadé, couturière, née lo
4 mars 1911.

12. Louis-Edward Audétat , né le 5
avril 1854, époux de Marthe-Madeleine
Borel .

12. Charles Robert-Tissot , né le 4 mal
1856] époux de Bertha-Sophie Sples.

12. Laure-Marguerlte Bachmann-Gygax,
née le 3 août 1889, épouse d'Henri-Robert'
Bachmann.

13. Robert-Louis Couvert, fils de Lulgl-
Francesco-Giuseppe né le 11 Janvier 1934.

VIGNOBLE

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Prévoyance
(Corr.) L'assemblée annuelle de la

section de Gorcelles-Cormondrèche
de la « Société fraternelle de pré-
voyance » a eu lieu mardi soir.

Le nombre des sociétaires s'élevait
au 31 décembre 1932, à 158 et au 31
décembre 1933, à 164, ce qui fait une
augmentation de six membres sur le
précédent exercice, malgré quatre dé-
cès survenus dans l'année.

Les recettes, représentées par le
montant des cotisations des membres,
se sont élevées à 5625 fr. 65 et les
dépenses, représentées par 1260 jours
de maladie et quelques petits frais
d'administration, à 4601 fr. 55, lais-
sant ainsi un boni de 1024 fr. 10.

Une proposition de convoquer à
l'avenir les dames aux assemblées
générales a été renvoyée au comité
pour étude et rapport , mais avec le
désir que les absences de ces dames,
qui ne répondraient pas à l'appel ,
soient « non amendables ».

En fin de séance a eu lieu une
émouvante cérémonie organisée par
le comité central qui avait délégué
son vice-président, M. Georges Cour-
voisier, pour remettre deux jolies
plaquettes de bronze, l'une à M.
Edmond Gerster, qui fut pendant 28
ans secrétaire-caissier de la section
de Gorcelles-Cormondrèche, l'autre
à M. James Berthoud , le doyen de
la société, qui fut pendant 50 ans,
membre du comité au Val-de-Tra-
vers et membre du comité central.

Des paroles, pleines de cœur, ont
été prononcées à cette occasion par
M. Courvoisier et par ceux qui étaient
l'objet de cette manifestation, à la-
quelle les nombreux « Prévoyants »
de Gorcelles-Cormondrèche, assis-
taient pour la première fois, et qui
ont su montrer combien sont pré-
cieux les services rendus par la So-
ciété fraternelle de prévoyance.

BOLE
Un référendum

Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Bôle a voté , sur les
propositions du caissier, une série
de mesures contre lesquelles le par-
ti socialiste a lancé un référendum.

Les décisions visées sont :
1. L'augmentation de l'impôt com-

munal (40 c. par franc d'impôt.).
2. Taxe perçue par ouvrier de vi-

gne (la taxe votée est de 1 fr. par
ouvrier).

3. Suppression de la subvention
aux samaritains.

Le référendum a abouti ; 32 si-
gnatures ont été remises aux auto-
rités compétentes.

RÉGION DES LACS

GRANDCOUR
Mort de la doyenne

(Corr.) La doyenne du village,
Mlle Louise Cachet , appelée aussi
«la tante Sandoz », vient de mourir
à l'âge de 93 ans, sans nulle infir-
mité.

Jusqu'à ces dernières années, la
« tante Sandoz » arpentait encore
les routes de Chevroux et Missy,
avec sa légendaire poussette, por-
tant quelques denrées ou du bois
mort.

Une personne très sympathique
qui disparaît.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) Sans être très importante,
la première foire de l'année a été
très fréquentée. L'on a constaté une
légère augmentation sur la valeur du
gros bétail ; les acheteurs nombreux,
venus pri n cipalement de la Suisse
allemande, ont fait de gros achats,
surtout sur le bétail de choix. Les
petits porcs sont en hausse et les
porcs gras sont beaucoup recherchés
par nos charcutiers.

Il a été amené sur le champ de
foire : 60 bœufs, 38 taureaux, 84 va-
ches, 73 génisses, 1 chèvre, 19 mou-
tons et 2 chevaux.

Sur la foire aux porcs, l'on a en-
registré une entrée de 645 porcelets
et 200 jeunes porcs moyens.

Les bœufs se sont payés de 90 c.
à 1 fr. le kilo, les taureaux de 80 à
90 c. le kilo, les vaches laitières et
portantes de 700 à 800 fr., les génis-
ses de 350 à 650 li., et les vaches
maigres, de 45 à 60 c. le kilo.

Les porcelets de 6 à 8 semaines
valaient de 50 à 60 francs la paire,
ceux de 9 à 10 semaines de 60 à 70
fr. la paire, les porcs moyens de 80
à 100 fr. la paire, et les porcs gras
de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kilo.

Les moutons de 40 à 60 fr. pièce,
le veau de 1 fr. à 1 fr. 40 le kilo,
les œufs 1 fr. 80 ia dz., les pommes
de terre 10 à 12 c. le kilo, ou 8 à 9
fr. les cent kilos, pris en gros.

Beaucoup de légumes étrangers, le
commerce local a fait de bonnes af-
faires.

La gare a expédié 236 têtes de
gros bétail , dans 44 vagons, il est
arrivé 15 vagons avec 111 têtes de
bétail.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Avalanches
(Corr.) Un jeune homme nommé

Claude, Hôtel-de-Ville 52, qui passait
devant le café de la Place, a reçu une
avalanche de glace et de neige
tombée du toit. Après quelques mo-
ments d'étourdissements, il a pu
continuer sa route.

Un autre passant , M. Chappuis,
fabricant d'horlogerie, à la rue Léo-
pold Robert 31, a reçu également
une avalanche sur la tête. Souffrant
de douleurs à l'épaule, il fit appel
au médecin. 

LES FOIRES DU JURA
La foire de janvier à Porrentruy

a eu lieu lundi , et le mauvais temps
a retenu un grand nombre de cam-
pagnards à la maison. On avait né-
anmoins amené un assez nombreux
effectif de bétail bovin.

Voici les prix moyens qui y ont
été pratiqués : Jeunes vaches et gé-
nisses portantes et prêtes, de 550 à
750 fr. ; vaches laitières ou portan-
tes, 400 à 500 fr. ; génisses d'un an ,
280 à 300 fr. Le marché aux porcs
fut très animé et cette branche d'ac-
tivité agricole fut assez réjouissante.
Les truies portantes étaient très re-
cherchées et les prix variaient entre
240 et 270 fr.; les porcelets de cinq
à six semaines se vendaient de 55 à
70 fr. la paire. Il y a, sur les prix
pratiqués, une majoration compara-
tivement aux foires précédentes.

— La première foire de Delémont
qui a eu lieu mardi, a été assez im-
portante et l'on y a amené 342 piè-
ces de gros bétail et 1048 porcs. Sur
le marché au bétail , on a noté une
grande animation et , du fait de la
présence de nombreux marchands, il
y a eu beaucoup de transactions.
Quant aux prix, ils restent en géné-
ra] stationnaires.

Voici ceux qui ont été enregistrés:
génisses de six mois à un an , de 260
à 300 fr. ; jeunes vaches et génisses
prêtes de 600 à 700 fr. ; vaches lai-
tières de 450 à 600 fr. ; porcelets de
cinq à six semaines, la paire de 60
à 70 fr. ; porcelets de deux à trois
mois, la paire de 80 à 90 fr. _

Observatoire de Neuchâtel
18 Janvier

Température : Moyenne 6.6 ; Min . • 2.7 ;
Max. 8.2.

Barom. moy.: 722.4. Eau tombée : 7.9 mm
Vent dominant : direction , O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert.

(Moyenne pour Neuchfltel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite k zéro

Janv 13 14 Là 16 17 18

mrr
735 =-~

730 ___- \

725 {=-

720 =j- | |
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710 Sï-
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Niveau du lac : 18 Janvier , 428.81
Température : 19 Janvier , 6 h. : 6»

Observations météorologiques

TG_._P.IONE 5.05
Cours des Changes : 18 Janvier, à 17 h

Demande Offre
Paris 20.20 20.35
Londres , 16.05 16.25
New-York  .... 3.15 3.30
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.25
Berlin 122.40 122.80
Madrid 42.60 42.90
Amsterdam .... 207.80 208.10
Stockholm .... 82.50 84.50
Prague , 15.25 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenns-Avres . 80.— 95.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif e
sans engagement.

Société de banque suisse

du 18 Janvier 1934, à 8 h.

Altitude Hauteur cle la neige
ch. de ski STATIONS Température Caractère du temps statl0I, utl iest l lPr'"c|Pal 

I cm. | 
'cm. ;

1960 Adelboden 0 Pluvieux 50 100
1350 Beatenberg , J- 2 Nuageux 40 50
1575 Gstaad -- 1 Couvert 45 100
1920 Murren 4 -2  Pluvieux 40 80, 1880 Wengen -j- 2 Pluie 45 70
2200 Arosa — 2 Nuageux 50 90
2200 Davos 0 Couvert 45 100
1950 Saint-Moritz — 3 Qques nuag. 60 100
1300 Salnt-Cergue -f 1 Nuageux 15 100
1350 Salnte-Croix-les Rasses .. -j- 2 Pluie 60 90
1520 C.-ux-les Avants -j- 3 » 25 90
1000 Château-d'Oex + 2  Pluvieux ' 25 35
1800 VUlars-Chesièrcs -j- 3 Plule 30 100
2230 Zermatt — 1 Lég. ch. neige 70 80
1846 Ar.dermatt • — 1 Couvert 50 00

_3_*_^_ _3_ _%
_^^

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

I CHAPEAUX fàrilES
MANTEAUX SJLUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
-ri 1 1 1  m i _ i  - m inn» ¦

Dieu est amour.
.Monsieur Jean Thomet ;
Madame et Monsieur Louis Per-

renoud-Thomet et leur fille ;
Monsieur et Madame André Tho-

met-Nydegger et leurs fils ;
Monsieur et Madame Edouard

Thomet-Nydegger,
ainsi que les fa milles parentes et

alliées,
ont la grand* douleur de faire

part du décès de leur bien-aimée
épouse, maman, grand' rriaman et pa-
rente,

Madame Jean THOMET
enlevée à leur tendre affection, au-
jourd 'hui, dans sa 71me année, après
quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, le 19 janvier 1934.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Maître viendra.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin de
la Plage.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu do lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

— On signale deux cas de diphté-
rie à Porrentruy et un cas à Courte-
maîche.

— A Saignelégier, M. Al. Grimaî-
tre a été appelé à remplacer feu Vir-
gile Chavannes au sein du comité de
la Fédération agricole des syndicats
romands.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Mercuriale du marché de Neuchâlel
du jeudi 18 Janvier 1934

Pommes de terre .. 20 Utres 2.— 2.40
Raves » 2.— —.—
Choux-raves » 2.— 2.50
Carottes » 2.50 3.—
fou-eaux le paquet u lr 0.35
Choux la pièce 0.30 0.60
Choux-fleurs » 0.70 1.80
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Pommes '.. le Kg 0.60 0.90
Poires . > O.50 0.70
NoU * 130 1.50
Châtaignes » 0.55 0.90
Raisin > 1.40 —.—
Oeufs la .on. 2.— —i—
Beurre le kg 6.— — _ -
Beurre (en motte) » 4.80 —_ —
Fromage gras .... » 2.80 —j—
Promage demi-graa » 2 40 — _ —
Fromage maigre ... » 1.60 —<—
Miel » 4.50 — _—
Pals » 0.33 —_ -
_al t le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 S.—
Vache > 1.— 2.50
Veau * 3.— 8.—
Mouton ........... • 2.— 4.40
Cheval ............ » 150 8.—
Pore » 3.40 3.60
bard fumé > 3.40 —.—
.ard no . fumé .... » 8.— — -—

IMPl-li _ ___ !_ CENTKALb Bl UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Mademoiselle Léa Perret , les fa-
milles Jeanneret , Jeannet , Perret ,
Gouret et alliées ont la douleur de
faire part du départ pour le ciel de
leur chère tante ,

Mademoiselle

Anna JEANNERET
que Dieu a rappelée à Lui , le 18 jan-
vier 1934, à 9 h. 45, dans sa 89nie
année.

Je suis la résurrection et la vie :
celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort. Jean XI, 25.

Domicile mortuaire: Châtelard 12,
Peseux. 4

L'enterrement aura lieu le same-
di 20 janvier , à 13 heures.

# 1 -  
-- _ 'Société

des Officiers
Ce soir, à 20 h. 30,

à l'Aula de l'Université,
CONFÉRENCE

de M. le Major Oreste MORICCA,
professeur à l'Ecole de Guerre de

Milan.
(Invitation cordiale aux Sous-offi-

ciers et aux membres de l'A.N.C.M.)

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Ce soir, à 20 heures

Sn'et: La Bible en Espagne
par M. Rainey, agent général de la Société

Biblique Britannique et Etrangère
Collecte en faveur de la S. B. B. E.

Local de l'Action Biblique, Fbg Hflpltal 28

La société des Maî tres-Coif feurs
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Léon MERCK
maître-coiffeur

leur dévoué collègue, membre hono-
raire de la section.

Les membres sont priés d'assister
au culte qui aura lieu à la chapelle
de Beauregard, à 13 heures, le sa-
medi 20 janvier 1934.

Par devoir. Le comité.

Le comité de la Société frança ise
« La Fraternité » a le regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Léon MERCK
maître-coiffeur

ancien et dévoué membre actif.
L'enterrement, .avec suite, aura

lieu le samedi 20 janvier, à 13 h.
Rendez-vous au cimetière de

Beauregard.

_____________M_n_»__

t
Monsieur et Madame Gaston

Merck et leurs enfants , Marie-Louise,
Simone, Alice et Chrisliane. à Paris ;

Madame et Monsieur André Napie-
Merck et 'leurs enfants Pierre et
Eliane, à Paris ;

Madame et Monsieur Charles
Grossenbacher, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Jen-
ny, leurs enfants et petit-enfant, à
Neuchâtel ;

Madame Caroline Merck , en reli-
gion Sœur Marie Desle, à Beauvais ;

Monsieur et Madame Joseph
Merck , à Marseille ;

Madame veuve Samuel Mosïmann,
ses enfants et petits-enfants, à Berne
et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Paul Vuillemin, à Neuchâ-
tel,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'è-
prouver en la personne de

Monsieur

Charles-Léon MERCK
ancien maître-coiffeur

leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-on cle et cousin , surve-
nu à Cressier aujourd'hui à l'âge de
69 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

Cressier et Neuchâtel, (rue J.-J.
Lallemand 1), le 17 janvier 1934.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 20 janvier, à 13 heures.
Réunion au cimetière de Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falj e part


