
Traqués, les bandits bâlois
sont acculés au suicide

Après deux jours d'angoisse

as passent une nuit atroce à tirer l'un contre
l'autre, Cependant que la police n'a pas osé

approcher »

LES FAITS
(De notre correspondant de Bàle)

Jusque tard dans la nuit du di-
manche, l'animation a été très vive
dans les rues du centre de la ville,
Devant les bureaux des journaux ,
le monde s'entassait, af in de con-
naître au p lus vite les dernières
nouvelles. Les éditions spéciales ,
vendues pendant la journée d'hier ,
se sont chi f f rées  par milliers d' exem-
p laires et certains kiosques ont , en
un clin d'œil, vendu leurs provi-
sions.

Dimanche soir, le dernier commu-
niqué, obtenu du quartier général
de Rôschenz , disait qu'on resterait
sur les positions , c'est-à-dire qu 'on
continuerait à surveiller étroite-
ment les routes et les passages des
environs. Le public , en lisant ces
quel ques p hrases laconi ques, ne ca-
chait pas son scepticisme et nom-
breux furent  ceux qui prétendirent
que les bandits réussiraient à per-
cer, sans avoir été aperçus , le cor-
don policier.

Lundi matin, peu après 8 heures ,
les bandits pourtant mirent f i n  à
leur vie, au parc Sainte-Marguerite ,
à quelque distance de Bâle. Ne se
croyant , log iquement , p lus en sûre-
té dans la ville, Sandweg et Velte,
c'est le nom des bandits, avaient
gagné la p éri p hérie de Bâle , puis ,
tourmentés par la fa im , ils ont com-
mis, heureusement dirons-nous , l'im-
p rudence de télé p honer à l' une des
jeunes filles dont ils ont fait  la con-
naissance au mois de décembre
déjà.

Inutile de souligner que ces deux
demoiselles ignoraient tout de leurs
agissements criminels. L'une d' elle
avait donc promis de venir au parc
pou n.leur apporter quelque chose à
manger. S' étant toutefois douté de
quel que chose , elle mit au courant
le commissariat et c'est accompa-
gnée d'agents qu 'elle s'est rendue à
l'endroit indi qué par télép hone.

Tenant à tout prix à ne plus ris-
quer la vie d'un seul homme, le
haut commandant de la police avait
ordonné d'encercler le parc sur tou-
te son étendue , puis d' attendre jus-
qu 'à l'aube. Postés derrière les
arbres ou dans les jardins des mai-
sons avoisinantes, les agents ont
pendant tonte la nuit surveillé étroi-
tement le parc. Grâce à ces mesu-
res, il f u t  impossible aux bandits
d'échapper. Durant la nuit déjà , ils
s'en rendirent compte , car c'est en-
tre minuit et 1 heure qu'on enten-
dit deux coups de revolver. A ce
moment pourtant , on ignorait s'il
s'agissait d' une riposte ou d' un sui-
cide. "

Lorsque le jour pointa, l'ordre
fu t  donné aux agents d'avancer,
mais prudemment. Peu avant 8 h.,
on entendit deux nouveaux coups et
quel ques minutes après, on savait
que les meurtriers avaient fa i t  jus-
tice eux-mêmes. L' enquête a per-
mis d 'établir que Sandweg a été
blessé d'abord par Velte , qui tourna
ensuite son arme contre lut.

Les coup s mortels ont été tirés
dans la tête. On retrouva les bandits
étendus par terre, p rès d' un banc.
L 'état lamentable de leurs habits
permit de constater que Sandweg
et Velle n'ont , une fo i s  le crime
contre le détective Vollenweide r
accomp li , p lus eu le temps de chan-
ger d'habits.

Pour terminer, remarquons que,
lorsque le public a connu l'é p ilogue
du drame , il a poussé un soup ir de
soulagement , car qui sait si les deux
criminels qui , du reste sont de bon-
ne famille , n'auraient pas commis
d'autres méfaits ? D;

DES DÉTAILS
ta découverte des cadavres

Après le suicide , le préfet d'Ar-
lesheim, M. Tanner , fut immédiate-
ment mandé sur les lieux et arriva
vers 9 heures. Les corps ne furent
visités qu 'à son arrivée. Un revolver
se trouvait près de chacun d'eux.
Les armes contenaient encore six et

tes deuv bandits

sept cartouches. On a retrouvé dans
leurs poches un magasin complet de
8 cartouches, diverses cartouches sé-
parées, quelque argent de poche , des
ciseaux et une petite carte de la
Suisse, etc. Les cadavres ont élé pla-
cés dans des cercueils , puis trans-
portés à l ' ins t i tu t  analomiquc.

Ils étaient de bonne famille
Un détachement de police avait

barré l'endroit sur un large rayon,
car la nouvelle , rapidement connue ,
avait att iré une foule nombreuse. Les
noms des deux bandits tués corres-
pondent bien à ceux donnés dans
leur signalement : Velte , Waldemar ,
né te 4 août 1910, à Wupperthal ,
Sandweg Kurt , né le 3 août 1910, de
Wupperthal. La police criminelle de
Stuttgart annonce ce mat in  que les
deux criminels étaient fils de bonne
famille du Wupperthal. Tous deux
avaient qui t té  la maison paternelle
au milieu du mois de novembre.

Entre T^anfon et Raie
De quelle façon et à quel moment

les deux band its ont-ils pu qui t te r
la région encerclée du Blauen, au
nord de Laufon , on n 'a pas encore
pu l'établir. Dimanche après-midi , la
police de Bâle-Campagne a été aver-
tie que les deux hommes recherchés
se trouvaient dans le Bruderholz et
le Leinental. D'autres personnes ont
aff irmé les avoir vus, dimanche
après-midi , près de Hagental , en ter-
ritoire alsacien.

Après toutes les constatations né-
cessaires, les deux cadavres, récla-
més par la police criminelle al leman-
de , seront expédiés en Allemagne.

Voir la suite des détails en septiè-
me page.

A Berlin, le chef
des nazis suisses

est un malade

Mauvaise propagande

que personne ne prend
plus au sérieux

ZURICH , 22. — On donne les ren-
seignements suivants sur la person-
ne du chef de la soi-disant garde
d'assaut natiqj Qale-socialiste suisse à
Berlin :

L'autorité de tutel le a eu à s'occu-
per depuis 1927 d'Erich Maev , né le
17 juillet 1906 à Zurich.

Maey a été mis sous tutelle en
1928 en raison de sa vie déréglée,
pour prodigalité ct psychopatie et
fut  interné après avoir été mis en
observation à l'asile d'aliénés de
Burghôlzli dans la maison de réédu-
cation d'Uttikon sur l'Albis , pen-
dant  un an (1928-29).

Plus tard , la mise sous tutelle fu t
transformée cn une mesure tendant
à lui adjoindre un conseil.

Chez les uns , Maey se présen-
tait comme socialiste , chez les au-
tres comme fervent national-socia-
liste. Depuis le 18 j anvier  1934. Maey
était  de nouveau sous manda t  d' arrêt
ay ant  à purger une peine de prison
pour un déli t  qu 'il avait  commis.

Notons, d'autre part que sur la
base de consta ta t ion s  positives. ;l
ne se trouve , dans la section d'as-
saut  suisse de Berl in ,  aucun membri '
des- trois sociétés suisses de cet tr
vil le.

Au tour le j our
Faut-il poursuivre
les conversations ?

La ré ponse allemande au mémo-
randum françai s dont nous connais-
sons à peu près la teneur par les
organes o f f i c i eu x , a f r a p p é  par son
ton modéré, ll n'en a pas fal lu  da-
vantage pour que l'on décidât de
poursuivre les pourp arlers avec une
vigueur accrue. Saint-Brice nous ap-
prend dans le « Journal » que les
milieux genevois vont ajourner en-
core de quelques semaines la repri-
se de la conférenc e du désarme-
ment , afin de laisser l'Allemagne et
la France à leur tête-à-tête. Quant
au « Temps ¦», il s'émeut déjà sur la
douceur du troisième. Reich. C'est
Jacques Bainville qui a coutume de
dire que M. Hitler obtiendra tout ,
avec, un ton exempt de violence.

Pourtan t, le peu que l' on sait de
la nouvelle note allemande ne per-
met pas un tel optimisme. Ni sur la
question de contrôle , ni sur celle de
la réduction des e f f e c t i f s ,  ni même
sur les sacrifices consentis par la
France en matière de défense aé-
rienne, le gouvernement de Berlin
n'est d'accord avec celui de Paris.
Il y voit rêveries et utopies et le
dit même, dans un passage , en ter-
mes formels; tout au p lus , le Reich
concède-t-il qu 'un contrôle, puisse
s'exercer sur ses formations para-
militaires (sections d' assaut , trou-
pes nazis ) et encore exige-t-il qu 'il
en sdit de même pour les autres
pays.

L'on est cn droit alors de se de-
mander, avec les « Débats », si la
discussion engagée est bien utile- à
poursuivre. La France n'en pourra
sortir qu 'au mogen de nouveaux sa-
crif ices et l'Angleterre comme l'lia-
lie qui y voient un intérêt immédiat
ne sauront que l'inciter clans cette
voie : c'est celle , trop fameuse , des
concessions méthodiques , d'autant
p lus méconnues d' ailleurs qu 'elles
sont p lus réticentes. Rongée d'autre
part par sa crise intérieure, la Fran-
ce n'a p lus la force  morale de faire
front , comme il faudrait , dans de
tels pourparlers , contre lant d' exi-
gences extérieures.

De toutes façons , Berlin mène le
jeu. Si l'on estime que c'est p our la
p aix, alors tant mieux ! Mais dans
le cas contraire... R. Br.

Terrorisme yougoslave

Un attentat
contre l'express

à Zagreb
Plusieurs personnes ont été

4 carbonisées
. ' [ZAGREB, 22 (Avala) . — Lundi
mj alin , à 5 h. 30, entre les localités
de Bregitze et de Krchko , une ma-
chine infernale a fait  oxplosion
dans le vagon attaché à Berlin au
train rapide Vienne-Zagreb-Souchak.
A la suite de l'explosion , trois per-
sonnes ont été carbonisées. Une au-
tre personne grièvement brûlée a été
transportée à l'hôpital.

L'attentat a causé une vive émo-
tion à Zagreb car l'explosion s'est
produite à 30 km. de la ville, c'est-à-
dire sur le tronçon de la ligne em-
pruntée dimanche soir par MM. Ti-
tulesco et Bénès, venant de Genève
pour assister au Conseil ¦ de la Pe-
tite-Entente à Zagreb.

On se demande si les criminels vou-
laient attenter à la vie des ministres
et s'il s'agit de manife stations d'en-
nemis de la Petite-Entente. La ma-
chine infernale  a été déposée dans le
train hors du territoire yougoslave,
mais on se demande si elle n 'avait
pas été réglée pour éclater à Za-
greb.

Deux communistes zuricois
siégeront désormais

sous la coupole, à Berne
BALE . 22. — Le « Politbureau •»

du parti communiste suisse, a pris
connaissance samedi , du désir expri-
mé par M. E. Arnold de se voir dé-
chargé cle son mandat  de conseiller
national . M. Kiindig. secrétaire ou-
vrier venait ensuite sur la liste com-
muniste , mais comme il a décliné ce
mandat , ce sera M. Bodenmann , de
Zurich , chef de l'opposition ' syndica-
le ' .révolutionnaire suisse, qui sera
appelé à succéder à M. Arnold.

Le seul siège que les communistes
bâlois occupaient jusqu 'à présent au
Conseil nat ional , passe donc à Zu-
rich, de sorte que cette dernière
vill e aura à l'avenir deux représen-
tants  communistes au Conseil na-
tional .

VU QUELQUE PART...

Mard i 23 Janvier , Salnt-Reymond.
Il  parait qu 'on a enterré hier à

Neuchâtel un brave homme de qua-
tre-vingts ans, honneur de son quar-
tier ef dont la vie f u t  un vivant
exemple de sagesse et d 'honnêteté.

Je dis « il p arait », parce que le
compte rendu de la cérémonie funè-
bre n'encombrera poin t les colonnes
des jo urnaux.

En revanche , j e suis certain qu 'un
f l ibust ier  nommé Slavisky a escro-
qué 500 millions avec lesquels , pen-
dant de lonques années , il a mené
une vie dorée.

Et si, en dehors des voisins ren-
dant les honneurs , personne n'assis-
tait à l'enterrement du vieux brave
homme dont nous p arlons, p ar con-
tre, on s'arrache les j ournaux par-
lant de l' af f a i r e  Staviskg.

Nous vivons décidément en des
temps singuliers.

Les f i lons , les escarpes , les vo-
teurs , les assassins sont devenus les
seuls personnages dont on présente
à la fo ule, — avec le récit de leurs
exploits , — le visage presque tou-
j ours heureux d'une publicité qui
les enchante et contre quoi nulle
voix ne crie an scandale.

Mais la curiosité de là foule  s'dr-
rëtê là. L'honnêteté ni la bonté ne
fon t  p tus recette.

Est-ce donc t que celte honnêteté,
que cette bonté sont si répandues
qu 'on n'q fa i t  p lus attention ?

Dame , on aimerait savoir.

NOS ÉCHOS
Sait-on que le policier Nafger qui

a succombé après avoir été griève-
ment blessé, samedi , par les bandits
de Bàle, avait  épousé nne  jeune f i l le
de Peseux ?

Nou s sommes heureux d'annoncer
que M. F.-L. Blanc, qui s'est fa i t  tant
d'amis  parmi  les audi teurs  de la ra-
dio , sera dès maintenant , corres-
pondant de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel  », à Lausanne.

•
On ne peut jamais faire deux cho-

ses à la fois, disait sentencieuse-
ment , l' au t re  iour, un monsieur dans
un café de notre ville.

— Si , répondit  vivement, avec un
humour  mêlé de mélancolie , un au-
tre monsieur dont chacun sait qu 'il
n 'est pas très heureux en ménage :
on peut très bien se marier ct faire
une.  bêtise d'un seul coup.

Alain PATIENCE.

L'état de siège a repris
devant le Palais-Bourbon

Le scandale à son paroxisme

Les manifestations plus violentes que jamais
Ue gouvernement prend des sanctions - Des
documents disparus au cours de lenquête

La Séance de la Chambre
PARIS, 22 (Havas). — L'ordre du

jour appelle la suite de la discussion
du budget des services jud iciaires.
Après diverses interpellations dont
celle de M. Jean-Renaud , la discus-
sion générale est close et les dix
premiers chapitres du projet sont
adoptés.

En cours de séance, M. Rayualdy
a annoncé qu 'un projet de réforme
judiciaire allait être incessamment
déposé. Le reste de la séance était
consacré à d'autres points cle l'or-
dre du jour.

T.a droite,- tout entière,
exige, cette fois,

la commission d'enquête
PARIS, 22 (Havas). — Voici le

texte de la proposition de résolu-
tion déposée par MM. Ybarnegaray,
Francklin-Bouillon , Louis Marin ,
Tardieu , Mandel et quelques-uns de
leurs collègues : « En raison des
faits nouveaux portés à la tr ibune
et des conditions dans lesquelles se
déroulent les instructions et les en-
quêtes gouvernementales, la Cham-
bre décide de nommer une commis-
sion d'enquête de 44 membres dé-
signés par les groupes. Elle recher-
chera les complicités, et les respon-
sabilités dans l'ensemble des ques-
tions que pose le scandale Stavisky.

L'action du gouvernement
I*a réorganisation

de la Sûreté
PARIS, 23 (Havas) . — Le gou-

vernement a déposé lundi après-mi-
di , sur le bureau de la Chambre le
projet de loi tendant à réorganiser
les services de la . sûreté générale.

Dans son exposé des motifs , le
projet souligne qu 'aucune coordina-
tion n 'existe actuellement entre les
administrat ions de la préfecture de
police et la sûreté générale. La fu-
sion des services des recherches de
ces deux organismes Permettra de
les placer sous l'autorité d'un seul
chef. Le pouvoir général pourra ain-
si assurer dans de meilleures condi-
tions la sécurité du pavs.

Le proiet prévoit que les services
de la police ju diciaire, des rensei-
gnements généraux , de la préfectu-
re de Police , ainsi que la section fi-
nancière du Parquet de la Seine se-
ront supprimés. Tls seront rempla-
cés par l'institution à la sûreté gé-
nérale de trois mêmes services.

"Les sanctions
PARIS, 22 (Havas). — Voici les

premières sanction s prises par M.
Chautemps, président du conseil , à la
suite de l'affaire  Stavisky : 1. Le
commissaire de police Bayard et
l'inspecteur de police mobile Bony
sont suspendus de leurs fonctions en
attendant leur comparution devant le
conseil de discipline ; 2. M. Gibert ,

commissaire à la police municipale
à Bayônne, serait déplacé ; 3. Des
explications écrites sont demandées
à MM. Montabré , commissaire de po-
lice à la sûreté générale et Ameline ,
commissaire aux délégations judi -
ciaires à la préfecture de police sur
certains faits évoqués dans les rap-
port s des enquêteurs ; 4. Le cas de
M. Hennett , commissaire division-
naire au contrôle des services des
recherches judiciaires est réservé ; 5.
La police judiciaire devant être uni-
fiée , M. Ducloux , contrôleur général
des recherches judiciaires qui la di-
rige à la sûreté générale, est remis
à la disposition du directeur cle la
sûreté générale.

D'autre part , M. Xavier Guichard,
directeur de la police judiciaire à la
préfecture de police qui a passé l'âge
de la retraite , a demandé à faire va-
loir ses droits à cette retra ite.

Les manifestations
ta surveillance aux abords

de la Chambre
PARIS. 23 (Havas). — Au cours de

l'après-midi, af in de répondre au mot
d'ordre de P« Action française »,
qui a convoqu é ses adhérents pour
manifester comme ils l'ont fait pré-
cédemment autour de la Chambre,
le service d'ordre a été renforcé.
Une surveillance particulière a été
organisée sur certains points straté-
giques. qu ; sont surtout la rue Solfé-
rino et la rue du Bac. La gare des
Invalides et les ministères qui sont
situés sur le boulevard Saint-Ger-
main , commencent à recevoir les es-
couades d'agents et de gardes muni-
cipaux qur gagneront les rues dès
que les désordres seront signalés.

A bas les voleurs !
A 18 h. 45, la manifestation contre

le gouvernement a commencé à l'heu-
re maintenant habituelle et d'une fa-
çon qui est devenue un rite.

Les manifestants qui jusqu 'alors,
par petits paquets, arpentaient le
boulevard Saint-Germain , depuis
Saint-Germain-les-Prés jus qu'à la rue
Solférino, se sont soudain égaillés
sur la chaussée. Profitant de l'ani-
mation que mettaient les tramways
et les autobus , ils se sont rassemblés
aussitôt en poussant les cris habi-
tuels « A bas les voleurs » et «cons-
puez le gouvernement ».

Cependant , très rapidement , des
pétards avaient été disposés sur les
voies des tramways, pétards qui , cet-
te fois , aux dires des commissaires
de police, étaient en progrès. Ces
explosifs , bourrés dans des bombes
de papier , ont rempli l'air d'une fu-
mée assez épaisse et de détonations
très fortes. En même temps, des
grilles de fonte étaient enlevées du
pied des arbres et jetées sur les rails
des tramways.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Morte à Morges à l'âge de 74 ans, Mme Paderewska, femme de M.
Paderewski. a été enterrée à Mont morency (banlieue de Paris). Voici ,

au cimetière , le grand p ianiste s c recueillant devant la tombe

Les obsèques de Mme Paderewska
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LES PARDAILLAN

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel t

par 41

MICHEL ZÉVACO

Ce cabinet n'était d'ailleurs qu'une
sorte de caveau aux murailles en
pierre humide, et tout tapissé de
toiles d'araignées. Il communiquait
avec l'allée par la lourde porte que
nous avons signalée, et avec la pièce
aux sièges par une porte percée d'un
judas dont le treillis disparaissait
sous d'épaisses couches de poussière.

Or , ce caveau , c'était l'anticham-
bre des caves de maître Landry.

Dans le fond s'ouvrait une trappe
que fermait un couvercle à anneau
de fer.

Pardaillan, toujours suivi de son
fidèle Pipeau, s'enfonça dans l'es-
calier qui descendait aux caves, les
visita soigneusement, et n'ayant re-
marqué rien d'anormal, revint s'ins-
taller dans le cabinet noir en lais-
sant ouverte la trappe des caves.

Nous le laisserons à la faction vo-
lontaire qu'il s'imposait , et nous re-
viendrons dans la grande salle de

I Reproduction autorisée pout tous les
Journaux ayant un traité avec I» Société
des Gens de Lettres.)

l'auberge.
Là, vers neuf heures, apparurent

trois :.hommes très enveloppés et
portant à leurs toques des plumes
rouges.

Lubin courut au-devant de ces
mystérieux personnages et les intro-
duisit dans la salle du banquet.

Dix minutes plus tard, deux "autres
cavaliers, puis enfin trois nouveaux,
tous ayant une plume rouge à la to-
que entrèrent à la Devinière et
furent conduits par Lubin qui, alors,
murmura :

— Huit plumes rouges. Le compte
y est !

A ce moment, un moine à barbe
blanche, aux yeux sournois, à la fi-
gure rubiconde franchit à son tour
le seuil.

— Frère Thibaut, s'écria Lubin en
s'élançant à la rencontre du moine.

— Lubin, dit celui-ci à vois basse,
nos huit poètes sont-ils arrivés ?

— Ils sont là, répondit Lubin en
désignant la salle du banquet.

— Très bien. Veuillez donc m'é-
couter. Il s'agit de choses graves.
Vous comprenez. Ce sont des poètes
étrangers qui viennent discuter avec
les nôtres. Maintenant, dressez-moi
une petite table là, juste devant la
porte de cette salle, car je me sens
quelque appétit.

Le moine s'installa donc devant la
porte, de façon que nul ne pût en-
trer sans sa permission.

Lorsque I.llbin ru! '>pp- ¦ ' ' • *n- l,i

table les éléments du repas modeste (
demandé par frère Thibaut , c- l̂ui-ci
reprit : •"'"'¦V'''- »

— Maintenant , Lubin , écautez-nj oi.
bien. Vous connaissez l'allée qui
aboutit ou cabinet noir tf i Eh bien ,
allez vous mettre en sentinelle à la
porte de cette allée , sur la rue, jus-
qu 'à ce que je vous en relève.

La demie de neuf heures sonna.
A ce moment , six nouveaux per-

sonnages fi rent  leur entrée dans
l'auberge.

— Voici les mécréants ! grogna
frère Thibaut. Je ne comprends pas
pourquoi on me force à garder la
porte pour des faiseurs de phébus
comme ce Ronsard , ce Baïf , ce Rémy
Belleau , ce Jean Dorât , ce Jodelle
et ce Pontus de Thyard !...

En grommelant ainsi, frère Thi-
baut dévisageait successivement les
six poètes et se rangeait pour les
laisser entrer dans la salle du ban-
quet .

Il va sans dire que l'arrivée des
poètes et leur disparition avaient
passé inaperçues. Et pour se rendre
un compte exact de cette scène, no-
tre lecteur doit se figurer la grande
salle de la Devinière pleine* de sol-
dats, d'écoliers, d'aventuriers, de
gentilshommes ; çà et là , quelques
ribaudes : au milieu de la salle, un
bohémien qui fait des tours de pas-
se-passe ; les éclats de rire, les chan-
sons, les cris des buveurs qui de-
m a n d e n t  du vin , de l'hypocras. de

l'hydromel, le fracas des pots d'é-
tain et des gobelets qui s'entrecho-
quent ; enfin toute l'effervescence
,d'une taverne bien achalandée à la
minute  où le couvre-feu va sonner,
où l'auberge va se fermer et où l'on
se hâte de vider un dernier verre.

Les six poètes cle la Pléiade (Joa-
chim du Bellay, le septième , était
mort en 1560) entrèrent donc sans
avoir éveillé la moindre curiosité , et
passèrent dans la salle du festin.

Là, Jean Dorât arrêta d'un geste
ses confrères, et leur dit :

— Nous voici donc , une fois en-
core, unis dans la célébration de nos
mystères. Je puis dire que nous som-
mes ici la f ieur  de la poésie anti-
que et moderne, et que jamais as-
semblée de plus fiers docteurs en
l'art sublime ne fut  plus cligne de
monter  au Parnasse pour y saluer
les dieux tutélaires. Vous Pontus de
Thyard avec vos « Erreurs amoureu-
ses » et votre « Fureur poétiques;
vous, Etienne Jodelle, seigneur de la
tragédie, avec votre « Cléopâtre cap-
tive » et votre « Didon » ; vous
Rémy Belleau , étincelant lapidaire
des « Pierres précieuses » magique
évocateur de l'améthyste et de l'a-
gate, du saphir et de la perle ; vous
Antoine Baïf , le grand réformateur
de la diphtongue, le prestigieux fa-
bricateur des sept livres dVAmour» ;
et moi , enf in , Dorât , qui n'ose me
citer après tan t  de gloires , nous voi-
ci r é u n i 1; aul"ur  d p noire m a î t r e  à

tous , maître cle l'antique, maître du
présent, le grand et déf in i t i f  poète
qui s'est emparé du grec et du latin
pour en forger une  langue nouvelle,
le fils d'Apollon qui , depuis les
temps lointains  où je lui  appris , au
collège Coqueret, l'art de parler
comme parlaient les dieux, m'a dé-
passé de cent coudées, et nous écra-
se sous le poids cle ses « Odes », de
ses « Amours », de son « Bocage
ces « Eglogues », de ses « Gaietés »,
de ses «Sonnets » et de ses « Elé-
gies »... Maîtres, inclinons-nous de-
vant notre maître, messire Pierre de
Ronsard 1...

Nous croyons devoir faire obser-
ver ici que Jean Dorât s'exprimait
en latin avec une aisance et une cor-
rection qui prouvaient sa parfaite
connaissance de cette langue. Les
poètes s'inclinèrent devant Ronsard,
qui accepta cet hommage avec une
majestueuse simplicité. Ronsard, qui
était plus sourd que le sonneur de
Notre-Dame, n'avait pas entendu un
traître mot de la harangue. Mais
comme beaucoup de sourds, il n'a-
vouait pas son infirmité.

Ce fut  du ton le plus naturel qu 'il
répondit :

— Maître Dorât vient de dire des
choses d'une merveilleuse justesse et
auxquelles je m'associe pleinement .

— « Nunc est bidendum !» Main-
tenant  il faut  boire 1 s'écria Pontus
qui aimait  à t aqu iner  l ' i l lustre
sourd.

— Merci , mon fils 1 dit Ronsard
avec un gracieux sourire.

,Jean Dorât,, avec une impercepti-
ble émotion d'inquiétude, reprit
alors :

— Messieurs, je vous ai parlé il
y a huit  jours de ces quelques il-
lustres étrangers qui désirent assis-
ter à la célébration d'un de nos mys-
tères.

— Sont-ce des poètes tragiques ?
demanda Jodelle.

— Nullement.  Et même ils ne sont
pas poètes. Mais je réponds que ce
sont d'honnêtes gens. Ils m'ont con-
fié leurs noms sous le sceau du se-
cret. Maître Ronsard approuve leur
admission. Et n 'avons-nous pas dé-
jà plus d'une fois toléré parmi nous
la présence d'étrangers ?

— Mais s'ils nous trahissent ? ob-
serva Rémy Belleau.

— Us ont juré le silence, répon-
dit vivement Dorât. D'ailleurs, mes-
sieurs, ils repartent dès demain, il
est vraisemblable qu'ils ne revien-
dront jamais à Paris.

Pontus de Thyard , qui était man-
geur et buveur d'élite, Pontus qu'on
appelait le « Grand Pontus » à cause
de sa taille herculéenne, mais qui
feignait  toujours de croire que cette
épithète s'adressait à la grandeur de
son génie , Pontus dit alors :

— Moi , je trouve qu 'on dîne de
mauvaise humeur  et qu 'on digère
mal quand. . .

(A SUIVRE. )
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PESEUX
A louer , pour le 24 mars,

dans belle situation et vue
étendue, logement de deux
grandes chambres et cuisine,
confort moderne , chambre de
bain Installée, part de Jardin.
Prix : 65 fr . par mois. — S'a-
dresser à Rugin. No 25,

A remettre tout de suite,
joli

appartement
de quatre chambres, bain, cen-
trai. — S'adresser : Beaux-Arts
15, rez-de-chaussée.

A louer bel

appartement
ensoleillé, de cinq chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser: Ecluse 32,
Sme étage.

Oormoni rèche
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement neuf de trols oham-
bres. — Adresser offres écrites
à B. 0. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

magasin , P ace des Halles
avec logement de deux cham-
bres, k louer pour le 24 juin.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Eiuife Baillod i Berger
Pommier 1
Téléphone 1.55

A louer pour tout de suite
on époque k convenir :

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

Faubourg du Crêt : quatre
chambras avec tout dernier
confort.

Parcs : quatre chambres en-
soleillées et dépendances.

Battieux : quatre chambres
avee confort. Vue étendue.

Peseux : quatre chambres
dans maison de maître.

Locaux à l'usage de garage ou
d'entrepôt.

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

trois ' chambres et dépen-
dances.

Taubourg du Crêt : quatre
pièces avec tout confort.

Rosière : trols et quatre piè-
ces avec confort.

Battieux : trols pièces aveo
confort .

Poudrières : trols et quatre
chambres avec tout confort.

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

Sablons : quatre chambres et
dépendances. c.o.

NEUBUUKU 17, — JoU lo-
gement d'une chambre et cui-
sine, pour le ler avril. S'a-
dresser à M. Spichiger Pau-
bourg de l'Hôpital 13. c.o.

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour date k oonvenir :

Malllefer 80 : trols, quatre ou
cinq pièoes et confort.

Parcs 00 : trols pièces.
Vleux-Châtel 15 : cinq pièces.

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

confort.
24 Juin :

Malllefer 20 : quatre ou cinq
pièces et confort.

Parcs 90 : trols pièces.
Crêt-Taconnet 40 : sept pièces.
Evole 5 : sept pièces. 

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

Pour le 24 Juin , à louer ,
dans maison d'or.dre , k

COMBA-BOREL.
â, personnes tranquilles et soi-
gneuses. Joli appartement, 3me
étage trois chambres, cuisine
et dépendances en plein so-
leil, vue magnifique. Télépho-
ne 1894. cx>.

Appartement à louer
pour le 24 Juin , faubourg de
l'Hôpital, 2me étage, de huit
ou neuf pièces. — B'adresser
Etude Wavre. notaires.

Ecluse
A louer Immédiatement, lo-

gement de quatre chambres.
Etnde René Landry notaire.
Concert 4 (Tel 14.24). 

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

Efade Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 195

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

Châtel.
5 chambres, Serre 
3-4 chambres, Grand'Rue.
Petite maison. 5 chambres.Jardin , Saars.
Villa 8 chambres Jardin , Ma-

rin .
3 chambres. Rocher.
1 Studio avec chnmbre , Evole .8-3 chambres , Tertre
2 chambres pour bureaux , St-

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

A louer dès 24 mars
4 chambres. Sablons, •¦ ¦¦>• ¦

:,.fL Chambres, ' Pourtàies., '
"S chambres. Château . v ' * "
2 chambres, Coq-d'Inde .

A louer dès 24 juin
8 chambres. Jardin . Faubourg

du Château.
5 chambres. Sablons.
5 chambres, Evole
5 chambres, rue Matile.
5 chambres. Beaux-Arts.
5 chambres , Colomblères.
5 chambres. Cité Ouest .
5 chambres. Moulins.
4 chambres. Pourtalès.
8 chambres. Tertre.
3 chambres. Ecluse.
3 ohambres. Côte.
2 ebambres, Hôpital .
3 chambres, Fbg Château .
Ateliers, magasins garde-meu-

bles, caves.

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

Appartements
confortables

Cote 23, Sme ct 4me
étages, qua t r e  pièces,
bains, central.

Coulon 2, angle-
avenue, ler étage,
cinq pièces, central.

S'adresser à Hem'i
Bonhôte, 8G Keaux-
Arts. Tél. 43.72. c°

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

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

Une chambre et cuisine.Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1. 2me étage — S'adresser
k René Convert. Maladière 30

Promenade - Noire,
à remettre pour St.
Jean, bel apparte-
ment confortable de
sept ebambres ct dé-
pendances, salle de
bains, c h a u f f a g e
eentral. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Holii. 

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

Fr. 110.- par mois
chauffage compris
Etude Petitplerre et Hotz .
Pour le 24 mars ou date à

convenir,

bë appartement
de trois pièces, hall , cuisine,
salle de bain et dépendances.
Tout confort et vue magnifi-
que. A louer éventuellement
pour 18 mois. — S'adresser :
Evole 47, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5.21.

Vieux-Châtel
A louer pour le 21

juin 1934, beau x lo-
gements de quatre
et cinq pièces, avec
chambre de bonne.
Chauffage central.
Chambre de bains
meublée. Balcons.
Prix modérés. S'a-
dresser à A. Richard-
Robert, Vieux-ChA-
tel 1Q. CJD.

Getance des bâliments
Hâtel communal

Dès maintenant ou pour
époque k convenir :

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

Rue Guillaume Farc i , Serriè-
res : deux et trols chambres.

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

24 Juin :
Aux Battlcnx sur Serrières :

trois chambres, bain , jar-
. dln.

Petits Chênes : trois et qua-
tre chambres.

Châtea u 3 : deux chambres .

Magasin ou atelier
24 Juin , Places des Halles 2,

grand local avec devanture, ¦*;¦. •
Gérances des bâtiments. Hô- '
tel communal

Evole 17
A louer pour le 24 mars ou

pour époque à oonvenir BEL
APPARTEMENT de cinq piè-
ces, salle de bain , chauffage
central et dépendances . S'a-
dresser Etude Wavre notaires.

A louer à Peseux
rez-de-chaussée de quatre
pièces et toutes dépendances,
salle de bain, chauffage cen-
tral, situation tranquille,
grand Jardin . 8'adresser à M.
D. Bonhôte . Gare 5, c.o.

FonejL louer
Le Conseil communal du

Pâquier offre à louer une
forge avec le matériel,
pour le ler mai 1934.

Pour traiter, s'adresser
au Bureau communal, jus-
qu'au 15 février 1934.

Le Pâquier,
le 11 janvier 1934.
Conseil communal.

Quatre chambres
ou petite maison
On oherohe à louer, dans

quartier tranquille, si possible
près d'une école, appartement
de quatre chambres, tout
confort, ou petite maison avec
Jardin . — Adresser offres à
P. Gaudard , Feuille d'avis.

Dame seule cherche â louer

appartement
de deux ou trois pièces, pour
date a, convenir. — Adresser
offres écrites à C. T. 706 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
de 20 à 30 ans, de langue
française , est demandée par
famille romande habitant Bâle,
pour s'occuper d'un enfant et
des travaux du ménage. En-
trée immédiate. — Se présen-
ter avec certificats et référen-
ces ohez Mme Marcel Etienne,
avenue de la Gare 8.

On cherche, chez agriculteur,
pour aider au ménage,

jeune fille
d'environ 16 ans, Gages 20 fr .
par mois. — Envoyer les offres
écrites sous G. R. 731 au bu-

1 reau de la Feuille d'avis.

On cherche *
j eune
a 

sa n1 ï -rf*liv
Jolie et convenable, pas au-
dessous de 18 ans, pour aider
dans ménage, cuisine et res-
taurant. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — Adresser offres avec
photo au restaurant Ratskel-
1er, Liestal. Tél. 68. 

On cherche

personne
d'un certain âge, de toute
confiance et oapable de tenir
un ménage de deux person-
nes ; entrée immédiate ou k
convenir. — Adresser offres
écrites détaillées à B. N. 739
au bureau de la Feuille d'avis.

loniestipe
17-20 ans, sachant traire, est
demandé ohez Joël Stâhly,
Cormondrèche No 60.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et à quelques petits
travaux de la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 15 à
20 fr . — Adresser offres sous
Z. 737 au bureau de la Feuil-
le , d' avis. 

^^,.On oherche un

i iMe'CuisinÉer . .....
dimonlMe pour les samedis et
dimanches. — Adresser offres
écrites à. P. B. 736 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

jeuits homme
de 16 à 18 ans, sachant traire ,
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée commence-
ment février . Gages k conve-
nir. Vie de famille assurée. —
Adresse : Ct Evard , Planches
sur Dombresson (Val-de-Ruz).

OU PĤ IBŒHE
une Jeune fille pour les tra-
vaux d'un ménage et pour
s'occuper des enfants. S'adres-
ser à M. Henri Clerc, Hôtel
Bellevue, Auvernier . 

On demande

bonne à tout faire
très soigneuse, pas nécessaire
de savoir cuire. ,— Adresser
offres écrites à M. B. 734 au
bureau de la Feuille d'avis .

Mme Richard, docteur , Crêt
Taconnet 40, cherche pour
tout de suite personne sérieu-
se et capable comme

\ une bonne
à tout faire

On demande une

jeune fille
pour servir au restaurant. —
S'adresser : Café du Drapeau ,
Chavannes 19.

Fontaine André
Appartements modernes trois-

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

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

A remettre dans . propriété
particulière à

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

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre pièces,
salle de bain et dépendances.
Belle situation . — S'adresser
Etude Wavre . notaires.

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

bres spacieuses avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. ' ï 15.—,
chauffage compris.
E t u d e  Petitpierre ' et
Tffotg . ''./ ;.'

Etude G. fcïï^R , notaire
8, rue Purry

Rue Pourtalès : 5 chambres et
3 chambres .

Avenue ler Mars : 8 chambres
et dépendances.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances.

Fbg du Château : 6 chambres
et dépendances.

Parcs : Magasin avec arrière-
magasin .

Monruz-Plage : 6 chambres,
terrasse, etc.

Belle chambre, soleil , chauf-
fab'.e. — Saint-Honoré 8. 4me.

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

Belle chambre , avec ou sans
piano, à personne rangée. —
Orangerie 6, Sme. P 1085 N

Belle chambre meub.ée
indépendante. Seyon 38. 1er.
Belle chambre au soleil , chauf-
fable. Vleux-Châtel 31, ler.

Jolie cliambre et pension
pour jeunes gens. Orangerie 4,
ler à droite 

.Jolie chambriiib
vvue'sur ie lac, chauffage -ém-

tral , pension soignée S'adres-
ser Pommier 10 c.o

On prendrait , a Sissach,
Jeune homme comme

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

Belle cliamlii'e et pension
soigné? Beaux-Arts 3 3ine.

Pour lûû fr,
par mois, vie de famille ' est.
offerte k retraité homme ou
femme. Adresser offres écrites
à A. G. 702 au bureau de la
Feuille d'avis .

Mme Besson , avenue du ler
Mars 14, prendrait encore des

pensionnaires
t HAiMHKKS

avec ou sans pension.
A la même adresse on prend

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

Fonctionnaire C. F. F., sans
enfant , cherche .' ( *

appartement
trois ou quatre pièces, aux en-
virons de la gare. — Faire of-
fres détaillées avec prix sous
ohiffres O. F. 738 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Nous cherchons ; ,

personne *
qualifiée pour la confection
(à domicile) de fleurs artifi-
cielles et celluloïd. Adresser
offres écrites à J. R. 727 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Hooft, Boine 3,
cherche

bonne à tout faire
de toute confiance, expéri-
mentée, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné et sachant cuire. (Au-
dessus de 20 ans). Sans bon-
nes références. Inutile de se
présenter. Gages k convenir.

Jaune fille
sérieuse, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
munie de références, est de-
mandée pour tout de suite.

Demander l'adresse du No
735 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
italienne, honnête et travail-
leuse, sachant coudre et re-
passer, cherche pour tout de
suite place de femme de cham-
bre ou bonne à tout faire, de
préférence dans honorable fa-
mille Italienne. — S'adresser
Parc3 151. Neuchâtel.

GARÇON
Suisse allemand, grand , fort
et Intelligent, quittant à Pâ-
ques l'école secondaire, cher-
ohe en ville n'Importe quelle
occupation pour apprendre la
langue française. — Offres
sous ohiffres Xc. 52S2 Z. k
Publicitas. Zurich.

On cherche place
pour jeune garçon sortant de
l'école ce printemps et pou-
vant être très recommandé
dans famille où 11 serait bien
reçu et où 11 pourrait appren-
dre la langue française. — Of-
fres à Mme MUhlhelm, Insti-
tutrice retraitée, Aegcrten près
Bienne.

Fils de commerçant, âgé de
22' ans,- •' de 'toute- confiance,
cherche

place stable
pour service de magasin ou
comme magasinier, dans n'im-
porte quelle branche. — Faire
offres écrites sous chiffre T.
Z. 730 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
17-18 ans, ayant déjà été en
service, cherche place pour
tout faire. — S'adresser à M.
B., poste restante, Bevaix.

Demi-pension
cherchée pour Jeune fille In-
telligente et travailleuse , qui
désire suivre l'école de com-
merce et, à côté, aiderait au
ménage. Adresser offres à fa-
mille Schwab-Stuber. Arch
près Buren a/Aar .

Echange
On cherche k placer en

échange, après Pâques , Jeune
garçon de 15 ans, dans gen-
till e famille simple du canton
de Neuchâtel. Bons soins as-
surés. — S'adresser è, Samuel
MUhlesteln, sellier, Eldgen.
Zeughaus, Berne.

JS'S&J vn.i.E

^P NEUCHATEL
Enseignement

ménager
La Commission scolaire or-

ganise des Cours pratiques
de cuisine. Ces cours ont lieu
dans les locaux de l'Ecole
ménagère du Collège des Ter-
reaux , une fois par semaine ,
de 19 à 22 heures. Ils com-
prennent 10 leçons.

Inscriptions: lundi 29 Jan-
vier 1934, de 19 à 21 heures,
au collège des Terreaux (an-
nexe), salle No 10.

Les cours commenceront In-
cessamment.

Finance d'inscription et d'a-
limentation : 20 fr .

Le Directeur des Ecoles
enfantine ' et primaire :

J.-D. Perret.

ï' sêij îi z
absent
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'¦'•iu •SAlilICIIE'B'S 20 ans , excellente présenta-
W SWrlrlE'llEKE tion, causant français et al-
lemand, connaissant service da café et de table k fond, '
cherche place pour tout de suite. Excellentes références.
Faire offres k « Annonces Suisses » S. A., sous chiffre A. S.
20011 N., Neuchâtel. AS20011N

On demande pour Pratteln,

PERSONNE
de confiance capable de tenir
seule un ménage soigné de
trois personnes.

Adresser offres avec sérieu-
ses références à Mme Vou-
mard , pasteur , k Courtelary.

On demande bonne
femme de chambre
sachant bien coudre.
Offres Ermitage 28,
ville.

On oherohe, pour le mois
d'avril , dans commerce, place
facile de

commissionnaire
pour Jeune homme hors des
écoles. — S'adresser à A. Zel-
ler , Seefeld, Thoune.

Schneiderin Iiii Damen
und Junge M&dchen. Frauleln
Marthy, Gibraltar 8.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

(M.

ŜACE f
1
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PEDICURE j â  B
VENTOUSES i&

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

Soins de Ha bouche ef
maladies des dents . \

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés iïenîiePf en tous genres
garantis Dour une a d ap t a t i o n  parfaite, au

C&BIlMiT DENTAIRE j
H. BIKCHENTHAL TKCHN1CIKN-DENT1STE

L

12. R U E  SAINT-HONORE - Téléphone 43.38

installation moderne Pf Ï K  îf é %  mOdérèf
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© O
O Le Docteur et Madame ©
§ CUENDET-de MEURON §
© ont la Joie d'annoncer Q
Q la naissance de leur fils Q

§ Gérald 8
O Q
© Genève, 19 Janvier 1934. ©
Q (6, rue Eynard ) ©
OOOOGOOOQOOOOOQOOO
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Quai de Champ-Bougin
Superbe appartement,

cinq ohambres, 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

i à convenir. Prix avanta-
geux.

EPANCHEURS , deux
chambres avec alcôve et
cuisine. Prix fr . 38 —

; par mois. S'adresser : A.
f Perret, opticien , Epan-

cheurs 9, Neuchâtel . '
Tél. 5.26.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

lofisEQer ïnilSittKB w H m ¦¦ gj Mte fil B <*B jjg! S9 m wB va m
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 

; ' Les enfants, petlts-en-
1 fants et famUles alliées

| Charles-Léon MERCK

| remercient les nombreu-
& ses personnes qui leur ont
g témoigné tant de sympa-
I thie dans leur grand

ngaaiHaHHBBwaa—BM

I L a  

famille de feu Mon-
sieur le Docteur Emile
PARIS, très touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues en
l'honneur du grand deuil
qui l'a frappée, remercie
tons ceux qui ont pris
part à leur douloureuse
épreuve.

| i riHWM n m .. «I I I I M I I ——m.

Vous trouverez
sans peine une

volontaire
de la Suisse allemande en In-
sérant dans la .Sdiwelzerlsèe
Allgemeine V e l k s - Z e i t u n g *.
Elle «i répandue a raison de
91000 exemplaires dans plus
d* «000 localités. Clôture des
annonces: Mercredi soir. Ob-
servez bien tadresse exacte i

Sdmeizerisdie
Allgemeine Volkj -Zeifung

Zofingue

24 mars ou 24 juin
A louer au centre de la ville, bel appartement de cinq
pièces, balcon, chauffage central, bains et dépendances.
Adresser offres écrites à B. D. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.



Baume S' Jacques
de C. Trautuiann. phar.. Baie

PrU : Fl. 1.76
Contre tes plaies ulcérations
orûlures varices et ïambes
ouvertes, hémorroïdes affeo-
tlons de la peau engelures
piqûres. dartres eczémas

coups de soleil
Dans toutes le» pharmacies

DépOt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

Bois de feu
sapin, en stère ou bûohé,
beaux fagots à vendre, ainsi
que de beaux

echalas
chez Joël St&hly, Cormondrè-
che.

A vendre d'occasion , ensui-
te de transformations,

panneau bois,
vitré

mesurant 1 m. 88 de largeur
et 2 m. 71 de hauteur. S'a-
dresser au bureau de l'Impri-
merie de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

ifiSiSlOi
Machine à écrire

k vendre, état de neuf. — R.
Guillod , Côte 21, le soir de
18 à 20 heures. •

gn JS*lzH
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I LAINAGES M 1
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ji Profitez de ces avantages réels

i Qmucâd&ô m

A VI S
N'attendez pas que vos yeux soient très
fatigués ou épuisés. Portez une lunette
conforme à votre vue ou faites renfor-
cer vos verres

Un service consciencieux vous est offert chez

André PERRET, opticien
9, rue des Epancheurs, NEUCHATEL
Exécution garantie et au meilleur prix des

ordonnances de Messieurs les oculistes

j£fi Venez regarder notre vitrine *&

I d'ARTIGLES DE MÉNAGE 1
[g§ vous y découvrirez quantité d'auxiliaires WÊ
j|P; précieux pour une ménagère 9

| ~JCHÎHzMkHEL I
%êx L̂~ T Saint-Maurice 10 - Neuchâtel f,'*tfÉ|̂ '^i

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

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

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

pi Nous vendons, jusqu'à épuisement
du stock, un lot de *• *> '

i Belles laines sport
sa *•» i i

£• au prix très bas de

1 75 «. les 50 grammes

j SftVOIE-MTITPIERRE ï \

Grille-pain
Rien n'est meilleur au déjeuner
qu'une tranche de pain grillé
Vous n'avez pas de grllle-paln ?
Fai tes cet achat dès demain.
Minime consommation de courant.
Donc économique ; depuis 23 fr. 60

É L E C T R I  C I T E

Mlle Marguerite SANDOZ
élève de Ad. VEUVE

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

Menés agricoles
Chézard-Saint- Martin

Mercredi 24 janv ier 1934, à 20 h., Halle de Gymnastique

La culture rémunératrice des céréales
par M. J.-L. Barrelet , professeur
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture .

$avag*nfer
Jeudi 25 janvier 1934, à 20 h.. Halle de Gymnastique

L'activité de l'Union suisse des paysans
. par M. F. Sandoz, professeur P. 8028 C.
à l'Ecole Cantonale d'Agriculture

Sous les auspices du. Département de l'Agriculture

Anémiés, f at igués,
convalescents

Le vin du D' Laurent
donne des (orces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
SevoD 4 • Nenchâte l

I Iv L'achat de Lunettes ou de Jumelles S
¦AI est une affaire de confiance |

aussi adressez-vous en sécurité à

M" E. REYMOND S£fês:
1 6

, rue de l'Hôpital, ler étage I
où vous serez servis avec compétence et au S

mieux de vos intérêts pj

Maux de tête — Migraines — Doulenrs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de ¦ancres Fr 1.75 la boîte Toutes pharmacies

«
AVeZ-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
: une cuisinière, une femme de chambre,

un valet, un chauffeur , un emploi quel-
conque, une pension , un app artr-p1!*"! ?

Désirez-vous
faire connaître votre c i  ; v, ¦; . •>
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL !

le journal le plus répandu dans tous ;
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchatelois, ainsi , que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros t irage de la région

Recommandé pour tous genres d'annonces

A vendre, à bas prix , bon
POTAGER

brûlant tous combustibles. —
S'adresser : Mlles Vuillemin,
tes Saars 23.

On cherche k acheter

un piano
Adresser offres écrites k B. N.
733 au bureau de la Feuille
d'avis.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla;
tinç. pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut pris

H. Vuille Fils
Temple-Nenf 16. Neuchâtel

On cherche place pour
élève de l'école

secondaire
ou 11 aurait l'occasion de sui-
vre la 9me classe dans école
française. — En échange, on
prendrait Jeune garçon fré-
quentant encore l'école et dé-
sirant apprendre la langue
allemande. (Agriculteurs ex-
clus). Eug. Ru tishauser, Miin-
singen (Berne). SA 9420 B

SKC KÉTAIIÎES
On exige partout des per-

sonnes capables, un travail ra-
pide et soigné. SI vous voulez
être de parfaites secrétaires ,
adressez-vous à

ÉCOLE BÉNÊDICT
Epancheurs 8 Tél. 19.81

NErCHATEL 

4? i •*»i/%Mmrùm
PENDULES È
ET BIJOUX / '/ "CHEZ

MJÉIHâfiB
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 19

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pra-
tiques durée DEUX JOURS,
sur le greffage de la vigne
seront donnés gratuitement
à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Ces cours auront
lieu k 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 cours sont priées
de s'Inscrire auprès de la Di-
rection cle la Station Jusqu 'au
22 Janvier.

Qui fournirait

adresses
de fiancés

k magasin de meubles î Belle
récompense pour chaque bon-
ne adresse. Offres sous P. 1100
à Publicitas . Lausanne.

Langues
Apprenez à, parler l'alle-

mand, l'Italien , l'anglais, le
français, etc., avec la nouvelle
méthode rapide Bênédlct. —
Cours collectifs et individuels.

fiCOLE BÉNÊDICT
Epancheurs 8 Tél 19.81

NEUCHATEL

Tarif de nos ^ Ĵg?réparations Kjffl ,
Fillettes et garçons Dames Hommes

Ressemelages sont TOchter uni Knaben Frauen Herren
renvoyés franco 

 ̂|  ̂  ̂^
Ressemelages 2.00 I tf.50 |3.00 i.so
Talonnages 1.20 1.30 > -50 1.80
Ressent, et talon. .1.00 ! 4.50 14-80 5.80

KURTH. Neuchâtel
vamamÊÊÊmmmmmm m̂BmmmimmÊmËmBamm

Avis aux couturières
Mme SENFTEN-SPERLÉ donnera un petit

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

le Harnais de la 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 ler, 2 et 3 février , de 1!) h. 45 à 21 h. 45.

Pour cause de départ, à
vendre aux environs de Neu-
châtel , à des conditions très
avantageuses,

petite
propriété rurale

comprenant une maison de
cinq chambres, grange, écurie,
ainsi que 4 poses en Jardin,
verger et terres de cultures.
Serre et couches chauffables.
Bonne occasion pour petit
agriculteur, Jardinier-maraî-
cher , élevage de volaille , etc.

Agence Romande Immobiliè-
re. Place Purry 1. Neuchâtel.

A vendre à Cernier
maison de rapport
en bon état d'entretien et bien
située, comprenant quatre lo-
gements et magasins. On ven-
drait éventuellement un petit
commerce avec la maison.

S'adresser a, l'Etude Ch.
Wuthler , notaire à Cernier.

A vendre, « Au Suchiez »,

terrain à bâtir
800 m5, canalisations et clô-
tures établies, vue étendue,
belle route d'accès. — S'adres-
ser au Faubourg de l'Hôpital
13 ler étage. Tél. 8.23.

A vendre Joli

immeuble locatif
d'avant guerre, quatre ap-
partements de quatre cham-
bres, balcons, grand Jardin.
Peu à verser et pas de frais
d'achat. Affaire Intéressante.

La Ruche, Mérinat et Du-
tolt. Aie 21 Lausanne. 

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

PlauHl de fornls
avantageux. A vendre immeu-
bles locatifs — S'adresser k
Fritz Calame Nicole 8, Cor-
celles <^o.

A vendre

quartier des Fahvs
jolie maison fami-
liale rte 5 chambres,
grandes dépendan-
ces, jardin. — Belle
vue;

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

Peintures
A vendre une collec-
tion de Karl Girar-
det et une d'Alexan-
dre Calame.

S'adresser Terminus, le
Locle P. 123 Le

.^m,~ i t&tiJ l&&aBtl is i !Mm<aàia

CYPSERIE
Î

l^ PElHTURt
Peinture à l'huile

et au badiseon
Réfection d'appartements

et de façades
Maroufla ge de plafonds

Vente et pose de
papiers peints

Vente de couleurs

Fournitures de 1er choix

Main-d' œuvre habile
et experte

MEYSTRE & C'E
Rue Saint Maurice 2, Neuchâte l

Pharmacie F. Tripel
Seyon 4 - Neuchâtel ,

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

Le Uniment
àntî-dolor
soulage et réchauffe.

Prix du flacon : Fr 2.S0

â OBRECHT
p j . Seyon 7b maison fondée en 18S6 Tél. 12.40

I nettoie ei leint à la perfection
f f ij £  tous vêtements et toilettes de dames et messieurs

!f Décatissages - Stoppages - Plissages
il IMPERMÉABILISATION GARANTIE
ML DEUIL EXPRESS
p|j Service spécial de repassage rapide

/

P?* $̂PS :*ï5iB^;' 'i z %  P i i  B o *v ^cra

U Tousse

 ̂à fendre l'âme !
La toux est une terrible mégère dont il

i faut se méfier. Elle s'insinue dans l'or-
ganisme en commençant toute petite ,
comme dans un simple rhume , puis elle
grandi t  et devient  p lus tenace. Qu 'il s'a- ï

;• gisse d'un rhume , d'un catarrhe , avec
crachats persistants , d'un asthme, il faut
soigner la toux avec un remède énergique.

Ce remède, c'est le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

Sous son action merveilleuse, la toux;; s'atténue : l'oppression cesse, les muco-
[ sites- se détachent, le sommeil devient
S calme et bienfaisant.

Faites l'essai d'un flacon et vous recon-
naîtrez que le SIROP DES VOSGES
CAZÉ ne paie pas de mots mais agit.
SBROP des VOSGES CAZÉ

j Le grand flacon fr. 3.75 dans toutes
les pharmacies.

V 

Dépositaires généraux pour la Suisse : j
Etabl issements  R. BARBEROT S. A.,
11-13, rue de la Navigat ion.  GENÈVE ŷ

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
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.

Au Bûcneron
Ecluse 20 - NEUCHATEL

P. EVARD & C°
Tél. 16.33

vendent et achètent
tous genres de
meubles usagés



Revue de la presse
Stresemann

a des successeurs
Ensuite de la réponse de l 'Allema-

gne à l'aide-mémoire de la France,
la situation ira en empirant jusqu 'au
moment où l'on se décidera à recon-
naître la vérité et à agir en consé-
quence, déclare P. Bernas (Les « Dé-
bats ¦>) :

L'Allemagne n 'a pas la moindre
intention de limiter ses armements.
Elle n 'a qu 'un seul but , qui est re-
constituer l'Europe selon ses plans,
c'est-à-dire d'y faire dominer le pan-
germanisme, et , pour cela , de se pro-
curer le plus vite possible les
moyens matériels de réaliser ses des-
seins. Depuis des années, elle a com-
mencé à réarmer. Stresemann a su
duper ses interlocuteurs. Ses succes-
seurs hit lériens s'y appliquent  de
même. Ce qui est extravagant, c'est
qu'ils parv iennen t  à obtenir  les mê-
mes résultats diplomatiques que l'a-
mi de M. Briand. Alors qu 'ils ont
déjà transformé complètement leurs
organisations militaires, on parl e en-
core d'empêcher le réarmement du
Reich grâce au désarmement de la
France. Jamais spectacle plus fou
n 'a été offert à l 'humanité. La poli-
tique allemande ne dissimule pas dès
objectifs qui ne peuvent être at teints
que par la guerre, et tout le peu-
ple allemand est dressé et ex-
cité en vue de l'emploi sans res-
triction et sans scrupule de la force.
Néanmoins, on affecte , à l'extérieur,
de croire aux paroles d'entente  qui
sont prononcées par le chancelier
Hitler et qui sont destinées à endor-
mir et à amollir les voisins du Troi-
sième Reich.

L avocat-député
Un avocat-député s'est écri é à la

Chambre :
— Oui , j'ai demandé deux fois des

remises au tribunal pour Stavisky;
mais j 'en aurais demandé dix-neuf ,
si j'avais eu à le faire. C'est le droit
de l'avocat...

Voilà qui est net. Mais il est non
moins net que le droit de l'avocat
était , ici surtout, basé sur l'intérêt
du client. Et il est également net que
l'intérêt du client était ici en con-
tradiction formelle avec l'intérêt de
la justice, de la moralité , de la so-
ciété et même de la loi. Or, qui fait
la loi pour le compt e de la société,
de la moralité et de la justice ? Qui
est chargé de veiller à son exécu-
tion ? C'est le député.  Dnns  le cas
actuel, le député-avocat, qui faussait
ainsi les rouages de la jus t ice  el de
la loi, est, par surcroît , président de
la commission de législation civile
de la Chambre. On comprend donc
que le public soit éberlué et scanda-
lisé de pareille si tuation.

On comprend aussi, qu il n ait plus
aucune confiance dans la sincérité
des législateurs. Oue peut valoir la

loi sur la protection de l'épargne,
dont  les députés ont commencé la
discussion hier et qui interdit  à cer-
tains individus faillis ou condamnés
de s'occuper d'affaires de banque, si
les mêmes députés, mués en avocats,
vont ensuite aider lesdits individus
de leurs lumières juridiques, de leurs
conseils et de leur autorité ?

L'hypocrisie, quand elle at teint  une
certaine limite, touche à l'abjection.
On est arrivé à cette l imite  dans
l'histoire des avocats-députés.

La question f ie la Sarre
Samedi, au Conseil de la Société

des Nations , lecture a été donnée
d'une résolution qui annonce la
consti tut ion d'un comité de trois
membres chargés d'étudier les condi-
tions d'un plébiscite libre, sincère,
à l'abri de toute pression, de toute
menace et de faire rapport au Con-
seil dans la session de mai. En tête
se trouve cette déclaration : «Le
Conseil a f f i rme sa volonté de rem-
plir tous les devoirs qui lui incom-
bent en ce qui concerne la prépa-
ration et l'exécution de la consul-
tation populaire dans le territoire de
la Sarre en 1935, de façon à assurer
la liberté , le secret et la sincérité
des .votes, »,.. , »,. -. v

M. Rossier écrit à ce propos dans
la « Gazette de Lausanne » ;

Voua une noble intention qui con-
traste avec trop d'hésitations ou de
capitulations. Mais qu 'arrivera-t-il
dans la session de mai ? Le Con-
seil qui veut la fin saura-t-il assu-
rer les - moyens, saura-t-il garantir
l'avenir, ce qui est essentiel ? Après
les laborieuses discussions qui vien-
nent d'avoir lieu pour aboutir à une
formule, on peut en douter ; et c'est
dommage.

Dommage, parce que, en présence
des menaces qui grondent , la Société
des Nations n 'a plus qu'une voie ou-
verte devant elle. Il faut  qu 'en face
de si tuations claires, elle prenne des
décisinn' ;  ne 'tos . marquées de volon-
té, toujours inspirées d'équité, quit-
te, si c'est nécessaire, à faire appel
à l'humanité, en invoquant  l'esprit
quj  l'a créée, ses droits et ses de-
voirs. Il faut qu'elle confonde plus
étroi tement que jamais sa cause avec
celle de la justice;  et il y a encore
des admirateurs de la justice dans
le monde.
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a été anéanti par un effroyable incendie. «On voit ici les moines
s'activant eux-mêmes pour limiter les dégâts fc, •' ,.. ' •  • —

Le couvent allemand de Saint-Joseph à Waldbreitbach

Extrait de la Feuille officielle
" — 6' Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M. Gaston-James Grand-

,vjean , restaurant des Combettes, à la
Ohaux-de-Fo nds, est déposé à l'office
•das .-faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 8 Janvier : Prolongation du sursis
concorda taire accordé à Mme Louise Du-
bois nés Fleury, fermière , aux Grands
Marais, Couvet. Assemblée des créanciers:

. 9 mars 1934, à la salle du tribunal de
iMôtier-s. V
«V —r 6 Janvier : L'inventaire de la suc-
VÇeSpion . de M. Jules-Henri Perret-Gentil,
-quiand 'vivait domicilié à Hauterive, ayant
été réoiamé, sommation est faite aux

smtfe*t2Urs et créanciers du défunt ds
s'annoncer au greffe du tribunal II de

.dfoU'Ohâtel Jusqu 'au 12 février 1934.
fÇ"— 5 janvier : Séparation de biens, en-
MRlltfe de la délivrance d'actes de défaut
: .de biens, - entre les époux William Stoos,
garagiste, et Llna-Hilda Stoos née Leh-
..fnann, tous deux domiciliés à Neuchâ-
-tel.

.::¦.— .8 janvier : Séparation de biens, en-
suite de failj ite et cte la délivrance
d'actes de défaut de biens, entre les

.époux Jules-Albert Lardon , dégrosslsseur,
et , Alice Lardon née Zaugg, tous deux

'domiciliés à la Chaux-de-Fonds.
— 11 janvier : Ouverture de la faillite

ds Mme Marie Hammer, tabacs et cigares,
â; Neuchâtel. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 2 février 1934.

; ;;.— 13 janvier : Suspension de liquida-
tion ouverts par voie de faillite contre
Mme Vv.= Emma-Cécile Marchand née
Hofmann, quand vivait domiciliée à Ser-
rières ensuite de constatation de défaut
d'actif.

— 13 Janvier : Suspension de liquida-
tion iraverfe par vols de faillite contre
Mme Mari a Colomb, à Brot-Dessous. en-
suite de constatation de défaut d' actif .

— 13 janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de M. Louis-Eugène Vermot-
Petit-Outhenln , hôtelier , au Cerneux-
Péqulïnot.

— 11 Janvier : Clôture de liquidation
de lu faillite de la société en nom col-
lectif Jaquet et Weber , alimentatio n pra-
tique.- à Neuchâtel.

— 11 janvier : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Domini-
que Mnyenzett , quand vivait , cafetier , à
Neuchâtel.

— 11 janvier: Sursis concordataire ac-
cordé à M Otto Glauser . employé de
bureau, au Landeron . Délai pour les pro-
ductions : 10 février 1934. Assemblée des
créanciers : 14 février 1934.~ — 10 janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Ruz a prononcé la
¦mainlevée dt la tutelle de Mlle Angèle-
Irène Blandenler , à Chéza rd-Saint-Martln ,
et libéré Mlle Valérie Hoffmann , à Ché-
zard ,. de ses fonctions de tutrice;

prononré la mainlevée de la tutelle
de Mlle;, Yvonne-Cécile Favre et libéré
M. Paul Favre, à Chézard, de ses fonc-
tions de tuteur ;

relevé M. Louis Vuilleumier, aux
^Hauts-Geneveys, de ses fonctions de tu-
teur de Mme Marthe-Ida Vuilleumier ,, et
désigné en remplacement le directeur en
charge de l'aeslstwice communale des
Hauts-Geneveys.

— 10 Janvier: Contra t de mariage entre
les époux Charles-Albert Kramer, selller-
taplssler , et Marie-Emma Kramer née
Steudler tous deux domiciliés k Valan-
gin.

— 15 Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M. Henri-Edouard-Jules Ro-
chat . commerçant , à Fleurier . est déposé
à l'office d-s faillites du Vai-de-Travers ,
à Môtiers Délai pour les actions en con-
testation : 25 janvier 1934.

— 15 Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M Jean-Luc Grossen , maitre-
maréchal , à Couvet. Délai pour les ac-
tions en contestation : 25 janvier 1934.

— 13 Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M. Julien-Ami Guillaume,
maître-boucher, k la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation • 2"? Janvier 1934.

— 13 Janvier : L'éta t de eollocation de
la faillite de Mme Gulsepplna Bertolaml ,
née Pugliesi . négociante , à la Chaux-de-
Fonds , est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
actions en contestation : 27 Janvier 1934.

— 17 Janvier : L'état de eollocation de
la faillite de M. Jules Dehon , fabrique
Eglantlne fabricant d'horlogerie , aux Bre-
nets, est déposé à l'office des faillites du
Locle. Délai pour les actions en contes-
tation : 27 Janvier 1934.

— 15 Janvier : L'autorité tutélaire du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de M. Auguste-Frédéric-Al-
fred Leuba , célibataire , sans profession ,
interné à l'hospice cantonal de Perreux.
et nommé en qualité de tuteur , M. Jean
Roulet . avooat . k Neuchâtel .

— 12 janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Aimé-Gaston Barzé. carrier ,
et Irène-Hermlna Baraé née Erard , tous
deux domIcI!l*î s aux Brenets .

Deux trouvailles de prix

UN DIAMANT DE 726
ET UN DE 500 CARATS

Le premier vient d'être découvert ,
à un peu moins de vingt-cinq kilo-
mètres de Pretoria la capitale du
Transvaal , non loin de la mine où,
il y a près de trente ans , fut  décou-
vert le « Cullinan », le plus gros dia-
mant du monde , qui pesait à l'état
brut un peu plus de trois mille ca-
rats. Celui-ci pèse sept cent vingt-
six carats. Le Régent n'en pesait
que quatre cent dix.

Le mineur qui l'a trouvé a eu une
double surprise. Il n 'avait pas plu-
tôt découvert la pierre précieuse
qu'il apprenait la découverte faite
quelques minutes auparavant, sur le
même terrain , d'un autre diamant
presque aussi gros, qui pèse 500 ca-
rats.

Aussitôt découvert le premier
diamant a été acquis au prix de
75,000 livres sterling par le président
de la « Diamond Corporation », qui
a immédiatement câblé à Londres
en disamjj que c'était le plus beau
diamant xpi'll eût jamais vu. Le mi-
neur qui l'a .trouvé a déclaré, après
avoir accepté l'offre , « qu'il allait
acheter une ferme, un chapeau haute
forme et une  redingote, pour aller
à l'église le dimanche.

Le président de la « Diamond Cor-
poration » s'est rendu également
acquéreur, pour le prix de 18,000
livres sterling du diamant de moin-
dre importance. Les deux diamants
vont être expédiés en Angleterre
dans le plus court délai possible.

LIB RAI RIE
L'importante revue Italienne « L'Econo-

mia x.j -s.oiiiii.ii » & oonsuuiè un uuiiiero
spécial ia-iO , 1933) a la Suisse économi-
que , niaaswiehe et touristique et k ses
icjpjj a. io avec l'Italie. Ce bei ouvrage il-
lustre ae nombreuses photographies com-
porte une étude générale ue l'économie
fausse, laite par M. Francesco Magrl , ré-
dacteur ae la revue économique « L'In-
ausu -la». Dans cette étude a-pproiondie
tt complète, abondante en données sta-
tistiques, ie jeune économiste italien
pas;* succinctement en revue les ressour-
ces de la terre heuvétique, sa démogra-
pnie , l'agi icuiture et l' industrie de notre
pays. U examine les effets de la crise sur
notre économie nationale, notre commer-
ce extérieur , nos chemins de fer , les fi-
nances d'Etat, les organisations ouvrières
et patronales, nos écoles. 11 termine son
exposé sur une note optimiste, étant per-
suade que les qualités émlnentes du peu-
ple suisse : son endurance et son appli-
cation ptoverblale au travail , ainsi que
sa probité lui permettront de vaincre les
difficultés de l'heure présente.

Le travail de M. Magri est suivi d'une
longue série d'articles dus à la plume
de spécialistes, concernant la B.R.I., l'Of-
fice international du travail , les rela-
tions commerciales entre la Suisse et
l'Italie, les principales industries suis-
ses, nos grandes villes, l'Ecole polytech-
nique fédérale, nos compagnies d'assu-
rance, les chambres de commerce suisse
en Italie et Italienne en Suisse, nos prin-
cipaux instituts bancaires , les représen-
tations et collectivités italiennes en
Suisse, la « Squilla Italica », journal des
Italiens cn Suisse, l'oeuvre sociale et
l'organisation des Suisses en Italie, l'ac-
tivité ind ustrielle et commerciale de la
Suisse et ses rapports avec l'Italie ainsi
que les forces productives ltallmnes en
Suisse. La plupart des articles concer-
nant l'économie suisse sont publiés en
italien et en français.

Une place importante est consacrée k
notre horlogerie et notamment aux fa-
briques de montres Zénith , du Locle, et
à la manufacture des chronomètres Eber-
hard et Cle , k la Chaux-de-Fonds. La
fabrique Dubied , k Couvet ainsi que la
fabrique de ohocolat et confiserie Klaus ,
au Locle, font l'objet d'articles spéciaux.
Notre Industrie hôtelière , le tourisme et
nos chemins de fer sont examinés avec
beaucoup de détails.

Cet intéressant ouvrage a été publié
sous les auspices de M. Ezio-M . Gray.
directeur de l'« Economia nazlonale » et
député au Parlement italien . M. Gray,
ainsi que MM. Schulthess et Motta ont
consacré quelques lignes à cette publi-
cation . Les trois Insistent sur les excel-
lents rapports qui existent actuellement
entre l'Italie et la Suisse et les intérêts
économiques entremêlés des deux Etats.

H y est également fait mention de M
Paolo Arcarl . le savant , écrivain , publi-
ciste et orateur de marque qui est pro-
fesseur de littérature Italienne aux Uni-
versités de Neuchfttel , Fribourg et Lau-
sanne, et dont sont si Justement fîères
l'Italie et la Suisse. S. P.
Les Annales.

Les grandes escroqueries... Ce sujet ,
d'une actualité brûlante , est traité par
Me Henri-Robert dans « les Annales ».
On lira dans ce même numéro , avec les
Souvenirs d'un skieur et le roman poli-
cier si cxirleux : «La Caverne d'Ali Baba»,
la grande controverse sur l'Amour , entre
André Maurois et le célèbre écrivain bri-
tannique Jameson, Signatures d'Yvonne
Sarcey, de Gérard Bauër . de G. Cham-
peaux , d'André Lang . etc .. etc .

Communiqués
Lia troupe du Théâtre de
JLausuuiie à iVeuchatcl

Vendredi 26 Janvier , la troupe de Lau-
sanne, avec le concours de Mlle Germaine
Rouer', de la Comédie-Française, viendra
jouer « ue Rosaire». Cette pièce célèbre,
tirée du non mollis célèbre roman de
Florence Barclay, doit attirer la foule au
théâtre. Partout où cette œuvre est Jouée ,
elle remporte le plus considérable succès.
On sait qu 'elle est d'une émotion con-
tinue et qu 'elle a toutes les qualités
pour plaire à chacun. Du reste , tout le
monde a lu le roman. La troupe du
théâtre de Lausanne Jouera « Le Rosaire »
avec ses meilleurs éléments.

LA PLUS PETITE LAMPE
L 'Améri que, pays des records,

semble en détenir un nouveau en
radio-électricité.

Le laboratoire de recherches de la
Société Radiotron a communi qué à
la presse qu 'il venait de construire
et d' expérimenter une lampe com-
p lète , dont la dimension maximum
est de treize millimètres.

Le précèdent record datait du
mois de mai 1033; un ingénieur
avait réalisé, un superhélérodyne
dans lequel les lampes n'avaient que
vingt-cinq millimètres de hauteur,
sur un diamètre de neuf  millimè-
tres. Cet. appareil  avait reçu le nom
de Vcst Pocket.

La lampe nouvelle est soumise à
des essais avemt de pouvoir être
vendue dans le commerce.

On p ourra se demander si cette
avidité de battre un record se jus-
t i f i e  autrement que par un amour-
propre  mal p lace.

Il n'en est rien.
Les créateurs de cette lampe lilli-

putienne visent à l'utiliser pour
réussir couramment l'émission sur
les ondes inférieures  à un mètre.

D après les essais au laboratoire ,
on aurait ainsi réussi à réduire
d'une fa çon  importante la valeur
des capacités entre électrodes et des
inductances des circuits , qui gênent
les recherches entreprises sur les
ondes très courtes. Les capacités et
les inductances de ces nouvelles
lampes ne seraient p lus qne le dixiè-
me de celles des lampes les p lus fa -
vorables. Les essais vont continuer
dans cette voie; car la zone des
longueurs d' onde infér ieure à un
mètre vient d'être exp lorée et nous
réserve peu t-être d 'intéressantes
surprises.
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"*™——"» "¦• " *¦¦*¦"' ̂ «g-t—«—^n

Petits échos radiophoniques

Carnet du iour
CINÉMAS

Palace : Tire nu flanc
Théâtre : Rnffles.
Cht'z ll fi ' i i :rni : Nagana.
Aî Mi l l n : Jocei ; n .
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— 15 décembre : Il a été constitué sous
la Talson Caisse d'assurance-décès des
ouvriers monteurs de boites et des mem-
bres de la P.O.M.H. (C.A.D.), une société
coopérative ayant son siège à la Chaux-de
Fonds, dont le but est de venir - en aide
aux ayants droit des sociétaires décèdes
en leur versant une indemnité au décès
de l'assuré. SUle est Indépendante de la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F.O.M.H .).

— 6 Janvier: MM. Jean-Pierre et Char-
les-René Zeltner, domiciliés, le premier
à la Chaux-de-Fonds, le second à Genè-
ve , ont constitué à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale J. et C. Zeltner
fils , une société en nom collectif , ayant
pour but l'édition et la vente de cartes
postales.

— 6 janvier: La .raison Antonio Ber-
tolaml comestibles primeurs à la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
décès du ' titulaire.

— 8 janvier: La raison Jean Mussler,
•suce. de . Léon Robert-Tlssat , confiserie-
pâtisserie, a la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite du transfert du siège à
Vevey .

— 10 janvier : La Société financière
neuehâteloise d'électrlcté S. A., à Neu-
châtel . a porté son capital actions de
500,000 francs à 1,000 ,000 de'~ francs par
l'émission de 1000 actions nouvelles no-
minative*

— 9 janvier: Le Bobsleigh-Club de
Neuchâtel association ayant pour but le
développement du sport du , bobsleigh ,
avec siège à Neuchâtel, est radiée' d'office .

— 8 Janvier: La Caisse d'assurance mu-
; tuelle obligatoire contre la mortalité du
détail bovin pour les propriétaires des

. communes de Neuchâtel-Chaumont, la
1 Coudre, Hauterive , Saint-Blalse et Marln-
Epagnler , corporation de droit public avec
siège à la Coudre, fait inscrire sa ra-
diation du registre du commerce, en-
suite d'autorisation du Département de
l'agriculture. Cette société continuera
néanmoins de subsister sans Inscription.

î — 3 janvier : MM. Henri-Alexandre
. 'Strahm, et Bruno-Alfred Percassi, tous
deux domiciliés à Travers , ont constitué
sous la raison sociale Strahm et Percas-
si , une société en nom collectif dont le
siège est à Travers et ayant pour but
le commerce de boutons et d'articles de

' mode
' — 9 Janvier: La raison Marie Hammer,

tabacs et. cigares , à Neuchâtel , est radiée
d'office ensuite de faillite.
V — 10 Janvier : La raison Albert Gidion,
confections pour hommes, chemiserie,
chapellerie , à la Chaux-de-Fonds, est ra-

. dlée.; la suite des affaires est reprise par
la raison Albert Jacot.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Vendredi 26 janvier, à 20 h. 30

JUB R O SA I R E
d'après le roman de Florence Barclay

par la TROUPE DU THÉÂTRE
MUNICIPAL DE LAUSANNE

avec le concours de ?
Mlle GERMAINE ROUER

pensionnaire de la Comédie-Française
Une représentation excellente qui

s'adresse à tous.
Location chez Fœtisch. Prix : 2 fr.

20 c. à 5 fr. 50.

de mardi
(Extrait du journal «Le Radio»)

SOÏÏENS : G h, 55, Culture physiquft.
12 ix. uu , Aj .eure ue 1 Ufc)4>urvui/Oiïe au i>*eu-
cnaiel. 12 h. 30, Imormauons. 12 h. 40,
bloques, id n., imoiuiLi uous nnanuiered.
13 n. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
meure, ib li., concert par le yttit or-
chestre R. L. 18 h., tour Madame. 18 h.
30, tour et contre l 'angoisse, par M. Bo-
ven. 18 h. 55, Leçon d'allemand. 19 h. 20,
Gootirieu Keller et lienri le vert , cause-
rie et lecture par M. Forestier. 20 11., Oeu-
vres pour deux violons, interprétées par
MM. V et G. Desarzens. 20 h. 30, Con-
cert par l'O. R. S. R.. 22 h„ Informations.

Télédiffusion : 10 h. 20 et 15 h. 20,
Programme de Munster. 11 h. 30 (Tou-
louse), Concert d'orchestre, li h. (Lyon
la Doua), Concert. 23 h. (Paris P. T. T.),
Aperçu sur l'opéra et l'opéra comique du
IVme au 19me siècle.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire. 12 h. et 12 h.
40, Concert par l'O. R. S. A. 15 h. 30,
Concert par le petit orchestre R. S. A. 16
h., Programme de Sottens. 18 h., Disques.
18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19 h. 20, Con-
férence médicale. 19 h. 55, Concert par
l'O. R. S. A. 20 h. 15, Concert de la So-
ciété de musique de chambre de Bàle. 21
h. 25, « Die Verganglichkeit des Irdl-
schen », cantate de Krenek, pour chœur
mixte a cappella , soprano et piano. 21 n.
50, Concert par l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30, Programme de
Sottens. 13 h. 35 (Stuttgart), Concert par
l'orchestre de chambre de Stuttgart. 14
h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h. 45
(Stuttgart) , Disques et œuvres de Bee-
thoven.

Monte-Cenerl : 12 h. et 12 h. 31, Con-
cert par le Radio-orchestre. 13 h. 05 et
13 h. 31, Disques. 16 h., Programme de
Sottens. 19 h. 15, Disques. 20 h., Reporta-
ge d'une horlogerie. 20 h. 30, Musique
populaire suisse par le Radio-orchestre. 20
h. 45, Ancienne musique Italienne par la
Scuola Ticinesa dl coltura italiana.

Radlo-Parls : 13 h., Concert d'orchestre.
15 h., La vie pratique. 19 h. 20, Cause-
rie agricole. 20 h., La vie pratique. 20 h.
30, Chronique théâtrale. 21 h., Théâtre :
L'énigme, de, Paul Hervieu. 22 h. 30, Mu-
sique de chambre.

Langenberg : 17 h. 30, Concert sympho-
nlque.

Lyon la Doua : 17 h. 30, Musique de
chambre par le trio de Lyon.

Varsovie : 20 h., « Comtesse Maritza »,
opérette de Kalman.

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

Nort h Régional : 20 h. 40, Concert de
la Société philharmonique de Liverpool.

Radio Nord Italie : 20 h. 40, « La Città
rosa », opérette de Ranzato.

Leipzig et les autres stations alleman-
des : 21 h., Septième symphonie en la
majeur, de Beethoven.

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

Paris P. T. T., Tour Eiffel , Lyon la
Doua, Strasbourg1̂ 'Marseille et Bordeaux :
21 h. 30, Aperçu sur l'opéra et l'opéra-co-
mique du 17me au 19me siècle.

Vienne : 21 h. 35, Musique de chambre
par le Quatuor Kollsch.

Radio-Luxembourg : 22 h. 05, Concert
symohonlque.

Hilversum : 22 h. 10, Concert de musi-
que russe par l'orchestre du Concertge-
bouw.

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

Emissions radiophoniques

LA MORT DU PEIN TRE UTRILLO
A Barcelone, le peintre et criti que

d'art très connu Utrillo est décédé
samedi, dans la villa de Si tj es .  il
était âgé de 72 ans. Utrillo était l'u-
ne des plus f o rtes personnalités de
la renaissance catalane.

L 'AFFAIRE STAVISKY
AURAIT ÉTÉ RÉVÉLÉE DANS UN

ROMA N A CLÉS DÈS NOVEMBRE
Une romancière aurait-elle été

mieux informée que le juge d 'ins-
truction ? C' est ce que laisse suppo-
ser la publication, en novembre,
d'un curieux roman de Germaine
Ramos : « La fo i re  aux vices », dont
la lecture laisse rêveur. L'action gra-
vite autour d' un certain « Nicolas »,
portrait manifeste de Stavisky. Dé-
tails troublants : les complices de
Nicolas sont un député de Paris
dont Nicolas règle les notes de tail-
leur, le directeur du journal « Le Li-
béral » et de hauts personnages.

Etrange... Etrange... !
MADAME E. PIECZYNSKA

Voici un livre dru et sincère sur
cette femme d'élite connue surtout ,
jusque-là, comme une pionnière du
travail social en Suisse. Quel que 240
pages dont la lecture est d'une dou-
ceur singulière et qui nous permet-
tent d' entrer en contact plus intime
avec cette âme qui a conquis la
pa ix à travers tant (Forages. L' au-
teur, Mme Noémi Regard (édit. Dè-
lachaux et Niestlé) a droit à nos f é -
licitations.

LE CINQUANTENAIRE DE
« M A F \ N »

Il y  a eu cinquante ans le 19 jan-
vier que le célèbre opéra de Masse-
net était représenté pour la premiè-
re fo i s  à l'Opéra-Comique de Paris.

La vie intellectuelle

Voyageurs !
«La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en venle à 1*3 S-BIT-S

le matin dès 6 h. 30
10 e. lo numéro



H Soldes ete Janvier
I* | pour enfants

Bons pullovers à 5.-
i j Gilets laine.. à 5.-
ij Pantalons £_. à 1.50

1 Ouye-Prêîre
' ; j  St-Honoré - Numa Droz

f̂fl Maison neuehâteloise

L'aliment complet
par excellence,

Le produit naturel
tant apprécié,

Le remède efficace
en maintes circonstances,

c'est te miel!
Achetez-le dans les ma-

gasins de la

efoaé/ë
j*$)Coopèra/M>. de Q\
tomommââow
qui ne vendent qne du

met du pays
garanti pur

le bocal de 500 gr. net O I fl
ristourne déduite 1,932 f c i l U
le bocal de 250 gr. net I ne
ristourne déduite 0.966 I MM»
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M fumée, pour fourneaux

Hw© JjS-«C f̂e» lC& de cuisine

chez

REUTTER & DuBois
Musée A Tél. -1 70
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Vente
en faveu r des Missions

Le comité de la vente des Missions annonce au public et à tous ceux
qui s'intéressent à la cause missionnaire qu'il organise sa vente annuelle
pour le

samedi 3 mars
Connaissant 1-es besoins de nos Sociétés des Missions, leurs lourds

déficits, leurs difficultés, tous désireront leur venir en aide ; aussi cette
vente se recommande d'elle-même aux amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux diverses
missions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à :
Mmes Hermann Nagel, présidente. Mmes André Langer.

Paul Attinger. Albert Lequln.
E. Bernoulli . Lutz.
Léon Berthoud. Matthey-Maret.
Gaston Béguelin. Mauerhofer.
Jacques Béguin. Frank Margot.
Bllleter-Lehmann. Mlles Isabelle de Merveilleux.
Alfred Blallé. Laure Morel.
Arthur Blanc. Mmes Jacques de Montmollin.
Ernest Borel , Paul Muller.
Borel-Eberwein. E Mûri .
Alfred Bourquin. Henri Parel.
Ernest Bouvier. Samuel de Perregaux. .
Georges Brandt. . Ertnesto Pons.
Albert Cand, Louis Porret.
Bernard de Chambrler . Mlles Fanny Renaud.

Mlle Sophie Courvoisler. Ruth Renaud.
Mmes DuBols-Meuron. Marie Roulet.

Paul DuBois. Mmes Hans Rychner.
Ferdinand DuBois. Charles Schinz.
James Du Pasquièr. Sohooh.
Gulbert. Mlle Irma Simond.
Georges Haldimann. Mmes Gôthe SJôstedt.

Mlle Rosalie Jéquier. Vogler-Mosset.
Mme Daniel Junod. Paul Vuille.
Mlles Emilie von Kennel. Mlle Wenker.

Kissllng. Mme Henry Wolfrath.
Mme Julien Lambert. •

MERVEILLEUX

AITHAUS

1934, un nouveau modèle, émail <ir)E
granité, trois feux , un iour, Fr. I ASI"

Lœrich ft Schneeberger
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TOUS TRAVAUX DE

Ferblanterie et pareillage
sont exécutés rapidement et aux meilleures

conditions aux ateliers

"SSW FISCHER & SYDLER "!S"&*"
TRAVAIL GARANTI

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS

" .t "*jfl " Il l iraiIII I
_

J.IIi l  i UEIIII m.Lumjmu îr^ii.iî .iriii giji'jEj P&Sl̂ !

r—————¦.—————— m «n
Le premier vagon

d'huile lourde
pour echalas, est arrivé - Baisse de prix

S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture
de Boudry et Neuchâtel, ou de

LanaèoB S. A.. Boudry. Tél. 36.002

f Course à la Méditerranée I
ri En autocar pullmann de grand luxe, à l'occasion U¦ des fêtes de Pâques, le GARAGE PATTHEY orga- B
pj nise une magnifique course de quatre jours à JJa * des conditions très avantageuses

Itinéraire ¦
1er ingif GENÈVE - VOIRON - VALENCE - AVI- [fi

JUUl GNON, visite du château des Papes, de la j .j
¦ ville. Couche. g
f i \  «me innr SALON - éTANG DE BERRE - MARSEU.- n
ja C JUUl LEt visite de la ville, du port, du canal t;
f if i de Rove et couche. pj¦ «me ïmir LES BORDS DE LA MER - TOOLON, visi- i (
¦ Q JUUr te du port , des vaisseaux de guerre — Q

••i AIX-EN-PROVENCE - MANOSQUE - SISTERON, B
couche. B

s Ame îniir c°L DE LA CROIX HAUTE - GRENOBLE, U
a t JUUl yiflite de la ville - CHAMBÉRY - ANNECY !¦
B GENÈVE et retour. i 'îB Si Prix de la course : 115 fr., comprenant la course, j ,
1 l'entretien complet, la visite du port de Marseille, la ^B visite de la flotte à Toulon, etc. — S'Inscrire dès que g

B possible au B

I GARAGE PATTHEY , tél. 40.16 £
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Etablissements SIM S. A.
MORGES

Fonderie de fer et aluminium
Fontes moulées en tous genres

Fontes spéciales pour les industries chimiques
et automobiles

ffi Demandez
ta tMiiiiiittiiMMiiniiiiittiiit

B LES BIERES
I SPÉCIALES
j DE LA BRASSERIE MULLER

I BLONDEetBRUNE
1 * L I V R A IS O N S  EN
1 FUTS ET EN BOUTEILLES i

Mol,
ie me porte de nouveau mieux

SI vous souffrez de rhuma-
tismes, de sclatlque . de goutte
ou de maux d'articulation,
vous pourrez bientôt dire k
vos amie :

« Maintenant, Je me porte
mieux >

J'ai suivi une cure de
BAUME DE GENIÈVRE

k base de plantes (marque dé-
posée : Rophalen). Ce baume
réputé dissout l'acide urique,
sans purger, purifie le sang
des poisons de l'auto-lntoxlca -
tlon. Il vous donne de nou-
veau de l'énergie et du cou-
rage pour le travail .

Se vend en bouteilles k 3-20.
La bouteille pour cure entière
6.75, dans les pharmacies.

|ï  
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-_ _ _ _ ._ . ._,-< 1 lot de souliers noirs A a A  HMESSIEURS : DAMES : i iot de souliers bruns fi80 t-,;
J 1 lot de cafignons . . . . . .  . ^QI» i lot de pantoufles chaudes . . . 4[ 90 * 

Iot de 
souliers vernU 

Z. * IiSSSSl : •. •. : •. : î ¦ " * -•*** 35- s " • ¦ ! « « * -»T «— ¦. - , ¦ i«so I—^___—^___ modèle de grand luxe, g Jf } 0 \
1 lot de richelieu noirs  ̂«* 1 !°î ? """I*.6" "f" ' * ! * * choi* sPécial "** M

\ ;°; r frie\ bruns a80 s ̂e z%s£r .et gr:s : : m ftft p0U r «•..!., M garconS 27.35 h
1 lot de bottines box w , . . . , . , . "  ̂Osa , HS
———^ .̂ _̂—_>_>__—_________ 1 lot de confortables et pantoufles K ¦»• 1 lot de richelieu et brides noirs _.. lira
1 lot de souliers sport 1 lot de pantoufles et caoutc houcs *¦' 1 lot de richelieu et brides bruns K®" I "ï
1 lot de chichelieu noirs . . . .  _ mmmm . i . . I . . ,  . " , " 1 lot de bottines noires ** f '%
i int /i» ,j L.ii K 4480 1 lot dc confortables a talon . . . t™ »»* ¦ MB1 lot de richelieu bruns I |«W . 
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de 8now .boots t t t h K80 1 lot de souliers noirs et bruns. . |11 lot de richelien vernis . . . .¦¦ - , . . . .. * . , Ja i M J. ,_i!. n - „ H8I—_—________________________ 1 lot de bottes en caoutchouc . . w 1 lot de souliers semelles crêpe. . BSJJA l a

1 lot de souliers sport ._„ fl 
1 lo* de bottines box 7«U fcjj

1 lot de souliers ski 4780 1 lot de souliers noirs fflh ®® * lot de souliers sport * |p
l lot de souliers montagne ferres . il 1 lot do souliers bruns V Caoutchoucs 2.90 Snow-boots 3.90 Él
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TOUX GRIP PALES
Cette mauvaise bronchite aurait pu être évitée

i, dès le moindre accès de toux , vous aviez
.ait usage du SIROP RIZA, dont les propriétés

¦ I I  . • » » Jantiseptiques et balsamique s imprègnent de
leurs bienfaisantes vapeurs tout l'appareil res-
piratoire , donnant ainsi à la muqueuse des
bronches la force et la vitalité voulues pour
lutter contre les affections des bronches.

Le SIROP RIZA calme la toux et est em-
ployé avec succès contre toutes les affections
des voies respiratoires.

S* I- |J^^P^^V Le 

flacon

: Fr. 3.50

^ III^P^^ >̂')èm Dans la J ournée > cIe temps à autre , sucez une
(KMff \̂«j lfll PASTILLE RIZA, ce sera la meilleure façon de
\̂^̂ Ê̂^̂ <̂^̂ renforcer l' action du Sirop Riza.

|̂ ^̂ » La 
boîte

: Fr. 1.25
"M88-''1 V ~ -, SBr Bien exiger :

SIROP et PASTILLES

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
GROS : PHARMA CIE PRINCIPALE , GENÈVE

r
 ̂ Pour cause de départ, |f

1 à remettre 1
.  ̂

pour le ler mai m

1 un commerce 1
1 de couture I
M renommé, belle clientèle assurée, M

fj' avantageux, y  compris matériel, m
f 

 ̂ outillage, marchandises, etc. Con- m
m viendrait à personne très capable, m
V| Prière de s'adresser à Mme M

'. I E d e l m a n n - R y s e r , Neuvevilie pj
(Berne). %m



Le comité d'organisation pour les quatrièmes « Olympiades » d'hiver a
inauguré solennellement la nouvelle piste de bobs au Riessersee près de
Garmisch-Partenkirchen. — Notre " photographie représente l'un des plus

beaux virages de la piste, appelé virage de Bavière.

La nouvelle piste olympique de bobs à Garmisch en Bavière

LE TUTOIEMENT
AUX COLONIES

Il n'est pas sans danger

' Bien des gens, nous l'avons cons-
taté à l'Exposition coloniale, sont
portés à tutoyer sans raison les in-
digènes et certains se sont exposés
à des mésaventures comme celle qui
advint, dit-on , à un jeune fonction-
naire colonial quelque peu préten-
tieux. Accompagné de deux ou trois
jolies personnes et rencontrant M.
Diagne qu'il ne connaissait pas, il
voulut faire le malin. S'adressant à
lui dans un pavillon africain , il lui
dit à brûle-pourpoint :
• — Et toi, que fais-tu ici ?

La réplique ne se fit pas attendre :
— Je ne suis que le sous-secrétaire

d'Etat des colonies, dit avec une
feinte et malicieuse modestie l'hono-
rable député noir du Sénégal , un des
hommes les plus spirituels du Pa-
lais-Bourbon. Son interlocuteur en
resta pantois, sous les rires mo-
queurs de ses gracieuses compagnes.

Eh bien 1 il ne faut pas abuser du
tutoiement envers les indigènes qui
peuvent s'en trouver froissésv dès
qu'ils ont apprécié qu'il comporte
pour eux un dédain, si léger qu'il
soit.

C'est ce qu'a expliqué avec clarté
Mme Bl. Maspéro, dans un article
de la « Chronique coloniale ». Le tu-
toiement n'est pas déplaisant quand
il est affectueux de la part d'une
maîtresse de maison qui considère
ses domestiques u n .  peu comme ses
enfants. Mais il révèle un autre ca-
ractère vis-à-vis d'un employé, un
commis de magasin qui offre avec
correction des étoffes, de la vais-
selle, des denrées ou d'autres pro-
duits.

Mme Maspéro, qui a vécu de lon-
gues années en Indochine, s'adresse
particulièrement aux jeunes femmes,
mais ses observations valent aussi
bien pour les jeunes hommes qui
s?en vont aux colonies, et qui feront
preuve de bonne éducation en ne
posant pas aux êtres supérieurs vis-
à-vis d'autres humains d'aspect plus
coloré ! En se montrant plus polis,
ils ne risqueront pas la même mésa-
venture qui advint à l'interlocuteur
mal inspiré de l'aimable M. Diagne.

* A. YOU.
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SAVEZ-VOUS...

Qui créa la légende du
serpent de mer ?

Le serpent de mer fut  «lancé »
par le journal le « Constitutionnel »
sous le règne de Philippe-Auguste, en
France.

Il n'exista que dans- l'imagination
d'un rédacteur qui , pour, attirer l'at-
tention du public sur ce journal par
un fait divers retentissant , annonça
la découverte d'un ' serpent de mer
don t H donna la terrif iant e descrip-
tion.

L'idée a été souvent reprise depuis
et le monstre du Loch Ness pour-
rait bien être , encore une fois , ce
famrux serpent.

LES ECHECS
Une erreur s'est glissée dans

le diagramme du Problème No 25
que nous donnons corrigé.

B. = 6 &¦+ N. =-. 4 1

SECOURS AUX SKIEURS BLESSÉS

Voici une démonstration pratique consistant à transporter un blesse
dans les Al pes.

L'Etoile et la Star
Le ciel étoile n'est beau que par

l'infinie profusion de ses étoiles,
Elles s'épandent en d'immenses fleu-
ves lactés ; elles se groupent en mys-
térieux amas ; elles forment des cons-
tellations.

S'il n'y avait à la voûte bleue qu'un
petit nombre de grosses étoiles , tou-
jour s les mêmes, nou s n 'y lèverions
plus les regards.

Le théâtre a eu ses grosses étoiles.
Elles s'appelaient des vedettes. Leurs
noms s étalaient en gros caractères
sur les affiches, ciel de la gloire.
Les noms des autres artistes devaient
être beaucoup plus petits, presque
invisibles, par contrat.

Ces étoiles étaient avides d'applau-
dissements. Il leur fallait les fins
d'actes. Vous savez qu'en général le
public n'applaudit que ce qu'il vient
de voir. L'artiste qui n'est pas sur
la scène, quand le rideau va se bais-
ser, ne bénéficie que de l'enthou -
siasme collectif. Or, l'étoile ne se
contente pas des enthousiasmes com-
muns qui vont aux autres, autant
qu'à elle. L'étoile veut être seule à
paraître, au centre ; elle n'a donc le
reste de la troupe que par condes-
cendance, à sa droite et à sa gauche.

Une certaine étoile célèbre ne vou-
lait pas jouer Phèdre parce qu'elle
n'aurait pas eu toutes les fins d'ac-
tes. Phèdre n'est en effet que le per-
sonnage principal.

Je me dis que le pauvre Racine a
eu à tenir compte de ces sentiments.
Et Molière aussi I II y avait des étoi-
les, déjà, de leur temps. On raisonne
sur la construction de leurs chefs-
d'œuvre 1 On cherche mille intentions
subtiles ! Eh, Monsieur le professeur !
Il y avait à réserver les fins d'actes.

Le cinéma s'est très vite aperçu
que l'invention des étoiles lui serait
profitable . Seulement il les a appe-
lées des stars. En français, star est
plein d'une poésie fabuleuse. En amé-
ricain, cela veut dire « étoile ». Pas
plus.

Le ou la star de cinéma a bénéfi-
cié d'une immense publicité. Mais la
publicité n'aurait pas suffi à lui ac-
quérir le pouvoir presque hystérique
des grandes étoiles de cinéma. Il y
a là un mystère étrange. Une image
mobile suffit à bouleverser, dans le
monde entier, des cœurs, des imagi-
nations, des organismes, au seul
moyen d'un pauvre être humain,
souvent médiocre et presque toujours
malheureux. Car les étoiles ne sont
heureuses qu'au ciel, ou sur l'écran.
Chez elles, l'inquiétude, le caprice ,
l'inconstance, l'ennu i, l'impossibilité
d'aimer, l'impossibilité correspondan-
te de ne pas aimer, leur fon t con-
naître , malgré leur éclat , le fond de
la misère humaine.. . .

Le théâtre moderne, sage et pré-
voyant , a renoncé aux étoiles. Il n 'a
pas de « star » à « l'instar » du ciné-
ma. Il se contente d'avoir de grands
et de grandes artistes, entre qui nous
savons mettre la différence.

Il y a au ciel des étoiles de pre-
mière grandeur et d'autres de dou-
zième grandeur. Les unes et les au-
tres concourent à la même splendeur.
La plus grande n 'arrête pas la fine
et tremblante clarté d'un point per-
du, là-bas, sans nom , à l'extrémité de
l'univers.

ForUtnat STROWSKI,
membre de l'Institut.

18 et 19 août 1934
On nous écrit :
La ville de Salnt-Prex se prépare à

commémorer le 7me centenaire de sa
création.

En 1234, les pauvres habitants des
chétlves bourgades de Dlzy, de Massy et
de Dracy, constamment attaquées, mal-
traitées, Incendiées et massacrées par
leurs voisins de l'autre côté du lac, sont
pris en pitié par le chapitre de la ca-
thédrale de Lausanne, qui charge trols de
ses membres de construire, dans la pres-
qu'île qui est si gracieuse au bord du
Léman, une enceinte fortifiée.

Un grand mur est édifié, qui ferme
entièrement la presqu'île, un château,
une chapelle, un four : chaque habitant
reçoit un lot, dans l'enceinte, d'une toi-
se de largeui et 50 pieds de long.

Il est possible que l'architecte Jean de
la cathédrale de Lausanne qui vient de
se terminer, était de Salnt-Prex ; tout
au moins y reçut-il des terres comme
gratification.

Antérieurement à tout cela, au VTIme
siècle, l'évêque saint Prothals, blessé au
cours d'un voyage au pied du Jura, est
venu mourli à Salnt-Prex, où il fut in-
humé. C'est son nom qui, plus tard , a
été transformé en celui de Sairt-Prex.

En sept cents ans, ' que de tragédies,
que de choses se sont passées 1 Que de
choses à faire revivre : l'attaque des mu-
railles de Salnt-Prex par le baron Jean
d'Aubonne, en août 1351, et la prise du
château, la revanche des vigoureux ha-
bitants aidés de ceux d'Evlan, qui font
prisonnier le fameux baron ; l'interven-
tion du baron de Vaud, Guillaume de
Namurj le mari de Catherine de Savoie.
Par acte du 14 avril 1358, les syndics et
bourgeolb de Saint-Prex déclarent entrer
dans la fidélité et bourgeoisie du comte
de Savoie.

Au printemps 1427, le duc et la du-
chesse de Savoie font un séjour de qua-
tre mois au château de Saint-Prex.

En 1406, grand scandale : le fils d'un
seigneur du Lieu , Claude de Pitlgny, tue
le notaire Pllantaln, se fait condamner
à mort, et finalement est gracié.

En 1506, le comte de Gruyère, baron
d'Aubonne, s'empare de la ville et du
château et maltraite les habitants.

En 1799, les troupes de Bonaparte tra-
versent le pays, beaucoup circulent en
barque sur le lac. Les procès-verbaux du
conseil abondent en explications et rela-
tent très fidèlement les fréquents épiso-
des et les conflits entre les autorités
et les soldats français.

En raison de tout ce passé intéressant
et mouvementé, la population de Saint-
Prex a décidé de commémorer le 7me
centenaire de la ville par une manifes-
tation qui comprendrait la reconstitu-
tion de différentes scènes de son his-
toire. Les places ombragées qui bordent
le lac à gauche et à droite de la cité
conviennent particulièrement, car elles
sont placées dans un cadre enchanteur
et gracieux ; les petits golfes verdoyants
qui les avolsinent donneront une grâce
toute spéciale à ces manifestations, aux-
quelles plusieurs centaines de figurants
prendront part. Ces fêtes dureront deux
jours, et sont dès maintenant fixées au
samedi 18 et dimanche 19 août 1934.

Un comité est formé qui s'occupe ac-
tivement de la préparation de ces fêtes,
qui constitueront une véritable Jouissan-
ce artistique. Elles seront particulière-
ment marquées par un grand cortège his-
torique, rappelant le souvenir des Ro-
mains, aussi bien que celui des verriers
modernes, avec des tableaux parmi les-
quels, nous relevons un tournoi de gen-
tilshommes en présence du duc et de la
duchesse de Savoie, et le pittoresque dé-
barquement des troupes françaises. Nous
aurons l'occasion d'y revenir en temps et
lieu . H. C.

Cortège historique
à Saint-Prex

IVme trimestre 1933.

NAISSANCES
Octobre. — 10. Bardet Janlne-Berthe,

d'Arnold-Henri et de Jeanne-Estelle née
Aeberll.

Décembre. — 6. Cerf Charly, de Pierre-
Joseph et d'Antoinette Joséphine née
Lang. — 30. Peter Jacqueline-Cécile, de
Robert-Jacques et de Marthe-Madeleine
née Gueissaz.

MARIAGES
Octobre. — 25. Perrin Eric-Bernard , se-

crétaire d'hôtel , des Ponts et de Noirai-
gue, et d'ArauJo Marla-Eugénla , de San-
tiago (Portugal).

Novembre. — 3. Perret Florlan Walther ,
tonnelier-caviste, des Ponts, de la Sagne
et des Planchettes, et Luchsinger Nelly-
Susanne , de Schwanden (Glaris). — 11.
Nydegger Werner , vigneron , de Wahlern ,
et Simmenn Dora-Llna , d'Aegerten
(Berne). — 11. Benoit Henri-Maurice, ser-
rurier , d'Auvernier . et Hanny Lucie-Yvon-
ne, de Belpberg (Berne). — 16. Isler Wil-
helm , boucher , de Zurich, et Chautems
Cécile-Elisabeth, de Haut-Vully. — 16.
Henrioud Jean-Francols , employé de com-
merce, de Belmont (Vaud),  et Godet Ger-
malne-Rose-Elisabeth , de Cortaillod.

nfcCfes
Octobre. — 30. Elzingre Frédéric-Ernest,

né le 2 décembre 1889.
Décembre — 2. Lozeron née Sennwald .

Cécile, née le 22 janvier 1858. — 3. Ni-
klaus née Jacot-Desrombes, Marie-Loulso.
née le 13 juillet 1866.

Décembre. — 28. Kiinel Jean-Henri , né
le 16 avril 1830.

l'KO.MKWSKS l)B MARIAGE
Décembre. — 21. Godet Henri-Alexaii '

dre , négociant , de Cortaillod , à Auvernier ,
et Staub Berta-Hulda , de Neuheim , do-
miciliée k Brugg.

Récapitulation 1933 : naissance» 4 ; ma-
riages 9 ; décès 8 ; promesses de marin-
ge 17.

Y/ss/ss////s/s//ïyïyy//y '//sn^

Etat civil d'Auvernier

Le cambrioleur, qui s'était caché
sous le canapé : Ah ! non alors, si
vous chantez , je préfère encore me
rendre.

Avec le sourire... quand même
(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 18 janvier.
Vous avez beau dire, mais par ces

temps de scandales et de catastro-
phes, le métier de journaliste n'est
vraiment pas une sinécure. Autre-
fois, il y avait du moins encore deux
époques dans l'année où nous pou-
vions un peu nous reposer. C'était
d'abord au moment des grandes va-
cances d'été, pendant la canicule, où
il ne se passe jamais rien et où l'on
n'a guère autre chose à se mettre
sous la dent — ou sous la plume, si
vous aimez mieux — que le tradition-
nel serpent de mer. Puis il y avait
aussi, jusqu 'ici, ce qu'il est convenu
d'appeler « la trêve des confiseurs »
et qui durait environ un mois : du
20 décembre au 20 janvier.

Je ne sais pas quelles surprises
l'été prochain nous tient en réserve.
Mais ce que je sais, c'est que la trêve
des confiseurs, cette année, ne fut
point une trêve pour les malheureux
journalistes. Oh, non !

Pourtant, cela avait assez bien com-
mencé et 11 me souvient que le 23
décembre au matin , étant allé voir
un de mes amii, reporter d'un grand
quotidien, je trouvais cet homme,
d'habitude toujours pressé et ner-
veux, confortablement installé dans
un fauteuil et en train de savourer
un « diplomate ».

— Eh bien , lui dis-j e, tu ne t'en
fais pas ! Alors, il n'y a rien de sen-
sationnel aujourd'hui ?

J— Que veux-tu qu'il y ait, me ré-
pondit-il. Les Chambres, dans tous les
pays, sont en vacances ; les gens ne
pensent qu'aux fêtes de Noël et du
jour de l'An, ensuite ils soigneront
leurs gastralgies de fin d'année ; ce-
la nous conduira tout doucement jus-
qu'au 15 janvier et d'ici-là, tu verras
qu'il ne se passera rien. C'est la trê-
ve, le calme plat.

Quelques heures après cette con-
versation, l'imprudent commentateu r
du vide dés fins d'années promenait
sa torche électrique sur les horreurs
de la catastrophe de Lagny. Il n'avait
pas fini de dénombrer les morts et
les blessés que l'affaire Stavisky le
prenait , et, comme une bille de bil-
lard , le renvoyait de Paris à Bayon-
ne, de Bayonne à Chamonix.

Il y a trois jours, à peine rentré
de voyage, il était au Bourget à at-
tendre 1 arrivée de l'escadre Vuille-
min. Elle apparaît dans le ciel ora-
geux, se pose à terre. Emotion , Mar-
seillaise, discours, vin d'honneur,
banquet. Au moment rituel où l'on
s'apprête à lever les coupes en l'hon-
neur de l'aviation française, le télé-
phone grelotte dans le bureau à cô-
té'. « Vous permettez » fait le direc-
teur du* champ d'aviation .

Il va prendre la communication et
reparaît pâle comme un mort. Qu'est-
ce qui se passe ?

Trois heures après, mon impru-
dent ami , tous ses adjectif s sur la
gloire des ailes mis au garage, pa-
taugeait dans la glaise sanglante de
Corbigny. Cette fois , plus même de
cadavres à identifier. Un hachis brû-
lé, les miettes de dix personnes.
Quant à l'avion , orgueil de notre
construction française, il avait ré-
pandu ses pièces détachées sur deux
kilomètres avant de toucher terre. Et
une fois de plus, un frisson d'hor-
reur secoua la France entière.

Pourtant , après tout , ces différen-
tes « affaires » n'ont pas coûté la
vie à plus de 250 personnes. Faisons

le compte, voulez-vous ? Pomponne -
Lagny : deux cents morts ; Stavisky :
un mort (sans compter , bien enten-
du, un nombre difficilement évalua-
ble de « cadavres») ; l'« Emeraude » :
dix morts. Cela fait 211 victimes
exactement.

Eh bien , me direz-vous, ne trou-
vez-vous pas que c'est assez ? Mais
si, mais si . rassurez-vous. Seulement,
j e me rappelle l'époque, pas encore
si lointaine, où, tous les matins, nous
lisions, avec le détachement de l'ha-
bitude, des phrases de ce genre :
« Activité ralentie dans le secteur
de Verdun. Rien à signaler sur le
reste du front », clichés qui servaient
d'oraison funèbre à des milliers de
pauvres gars disparus sans qu'on y
prêtât autremen t attention au cours
de ces périodes d'accalmie relative.

Aujourd'hui, il suffit de 211 morts
pour attrister profondément l'âme
collective et sensible de la foule. Al-
lons, il y a tout de même quelque
chose de changé après quinze an-
nées de paix. La vie humaine a re-
pris plus de valeur. Hâtons-nous de
faire cette constatation pour nous
consoler un peu des tristesses qui
nous accablent. M. P.

Une valeur qui remonte

LES SONNETS CÉLÈBRES

LA CATAR ACTE
En 1889, Francisque Sarcey qui était le premier chroniqueur et le

premier conférencier de Paris était devenu aveugle ou à peu près. On
dut l'opérer de la cataracte. Il se rendi t  à la clinique des Frères de
Saint-Jean de Dieu où le spécialist e, le Dr Perrin , l'opéra. Cela réussit
parfaitement.

Francisque Sarcey composa à cette occasion le curieux sonnet
suivant :

On a tiré le lit sous la haute fenêtre
D' où tombe en large nappe un beau jour franc et droit
Le patient s'y couche, il attend ; tout son être
se raidit, frémissant d'un invincible ef f r o i .
Perrin est calme ; il pre nd un acier f i n  et froid ;
Sous la paupière ouverte o I'I son regard pénètre ,
Il promène la pointe et cherche à reconnaître —
Pour frapper  à coup sûr — le juste et bon endroit.
Il fend Vœil d'un trait sec, élargit la blessure
Pince du cristallin la pe llicule obscure
Et l' enlève : « C'est fait  ! » dit-il , l'air simple et grand.
L'autre râle, épuisé ; mais soudain , ô surprise !
Il a cru voir. Il voit dans une lueur grise
La main qui le torturé et la serre en pleurant.

Francisque SARCEY.

Le nombre des victi-
mes est considérable et
les dégâts matériels
très importants. Aucune
évaluation même ap-
proximative n'a encore
pu être établie. 11 y a
aussi beaucoup de bles-
sés disséminés dans
les petites villes ct vil-
lages. Dans la seule
ville de Muzzafarpur
on compte 600 morts.
Notre photo représente
Karachi lors des précé-

dentes inondat ions

Un tremblement de terre
et de lormidables

inondations ravagent
les Indes

r <§>

Les pralinés Nago , 10 el 20 c , sonl rxquis
91 sains. Echanlil on*; conlre nouam s-rnbus de Nngo Olten.

Bal de « Savoïa »
Ce bal, qui restera comme l'un des

plus élégants-de la saison, fut, d'un bout
à l'autre, animé de la plus grande gaîté.
Un certain nombre de personnalités de
la colonie italienne et un public neucha-
telois nombreux et élégant avalent tenu
à honorer de leur présence cette mani-
festation de bon ton à laquelle les sa-
lons de l'hôtel DuPeyrou prêtaient leur
cadre somptueux.

SAINT - BI.AISE
Au chœur d'hommes

« l'avenir »
(Corr.) Le chœur d'hommes «L'Avenir»,

qui Joue un rôle de premier plan parmi
nos sociétés locales, a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle pour
discuter un Important ordre du jour.

Le minutieux rapport présidentiel sur
l'activité de la Société pendant l'exeTClce
écoulé, nous apprend que « L'Avenir »,
fondé? en 1856 comptait au 31 décem-
bre 1933, 57 chanteurs astreints aux ré-
pétitions, dont 10 vétérans cantonaux
ayant accompli 30 années d'activité et 4
vétérans fédéraux, soit MM. James Dar-
del. Emile Schaeffer, Chartes Nydegger et
Henri Mouffang qui sont membres actifs
depuis plus de 50 ans.

Au cours de l'année derriière l'activité
de « L'Avenir » fut très intense et la po-
pulation eut maintes fois l'occasion d'ap-
plaudir nos chanteurs.

En 1934, il en sera de même, et pour
commencer, l'assemblée générale a fixé
au mois de février , prochain, les soirées
théâtrales au Collège.

D'autre part, elle a pris l'importante
décision de participer au concours fédé-
ral de chant qui aura lieu , à B&le. en
1935. Dès lors; conscients de la lourde
tânhe qui les attend et qui exige une pré-
paration particulièrement intense et mi-
nutieuse, nos chanteurs ont jueé bon de
se mettre immédiatement à l'étude des
ohœurs imposés aul sont delà connus,
ceci entraine malheureusement la sup-
pression du traditionnel ' concert de prin-
temps pour lequel deux mois d'étude
avalent déjà été consacrés, mais notre
nomilatlon comprendra certainement la
chose et approuvera la décision de nos
chanteu rs nui n 'ont maintenant on 'un
but : se présenter devant le Jury fédéral
avec le maximum de chance de succès.

A une exception nrès. le comité a été
confirmé dans ses fonctions et se cons-
titue comme suit : Marcel Roulet prési-
dent ; Albert Schori , vice-président :
Louis Droz secrétaire ; Werner Rusch .
oalssler ; Willy Berger, caissier-adjoint;
Jean Strlckler et Henri fctuguell , asses-
seurs.

Enfin, nous apprenons avec satisfac-
tion que « L'Avenir » a vu, ces derniers
JOUTS, ses rangs s'augmenter de plusieurs
nouveaux membres actifs, que la Société
compte actuellement plus de 60 chan-
teurs, et qu'elle attend encore de nou-
velles recrues Parmi les jeunes gens oui
sont entrés mercred i dernier, il y a lieu
de signaler tout spécialement Charles
Nvdegger, junior, qui fut reçu avec l'émo-
tion que l'on devine par son grand'fière
et son père. Ce fait , sans doute extrême-
ment rare mérite et effet, une mention
snêclal'9 . car «L'Avenir» est Dent-être
l'une des seules sociétés nul puisse s'en-
norçuellllr d'avoir trois générations de la
même famille chantant ensemble la Pa-
trie sous le même draneau . Notons encore
nue s«nt narras ont 1? nlalsir de voir leur
fils chant°r à leur côté.

« L'Avenir » commence donc sa 78me
année d'pctivité avec enthousiasme.

L* VIE DE
NOS SOCIETES

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

. Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . .  . 2.80
Fin juin 1934 . . . . .  6.50
Fin septembre 1934 . 10.30
Fin décembre 1934 . . 14.—

fblffer ce qui ne convient pas)
somme que Je verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veulUe2
prendre en remboursement.

Rom :..._ 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible.)

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

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

t, rue du Temple-Neuf



Le fin dramatique
des bandits de Bâle

(Suite de la première page)

tes revolvers
BALE, 22. — A côté des corps des

deux bandils se trouvaient les armes
à feu , soit un modèle « Walther »,
arme courante chez les criminels, et
un browning moderne. Les douilles
retrouvées lors de l'agression de la
Banque "Wever , plus tard , lors du
meurtre  au Petit-Bâle, ainsi qu 'à l'a-
gression près d'une carrière située
dans les environs de Rôschenz, sont
celles de cartouches tirées par les
armes des bandits.

Le concierge de la maison de la
radio, qui est située dans le parc
de Saint-Margarethen, avait été avi-
sé dans la nui t  de dimanche, par la
police de Bâle, de ne quit ter  la mai-
son sous aucun motif et de ne pas
faire de lumière.

Un carnet révélateur
BALE, 22. _ En fouillant les po-

ches des cadavres des bandits, on a
trouvé un petit carnet de poche en
toile cirée, dans lequel , à côté de
notes nombreuses et très intéressan-
tes pour la police, était inscrit une
ultime remarque : « La balle dans la
tête de Kurt n 'a pas encore eu d'ef-
fet mortel. » Ainsi qu'il en peut être
déduit des blessures que les bandits
se sont faites , ils ont tenté de se
tuer réciproquement entre minuit et
trois heures du matin;  tandis que
Velte n 'était que légèrement blessé,
son complice était a t teint  à la tête
et au cœur. Avant trois heures, Velte
a encore tenté de se suicider.

L'examen du carnet fait apparaî-
tre avant tout , qu 'avant de commet-
tre l'agression contre la banque We-
ver, les deux hommes avaient com-
mis en Allemagne de nombreux mé-
faits, dont quelques graves délits. A
la date du 18 novembre, sous la dé-
signation « Atù », le carnet indique
l'agression contre la banque de Stutt-
gart.

le drame s'est passé
en Baie-Campagne

LIESTAL, 22. _ C'est sur le ter-
ritoire du canton de Bâle-Campagne
que les corps des deux bandits ont
été découverts. M. J. Frei, président
du gouvernement de Bâle-Campagne,
qui se trouvait à l'endroit où les
corps ont été retrouvés, a tenu à
exprimer à l'inspecteur de police
Millier, qui dirigea les opérations,
et aux agents qui y participèrent, la
reconnaissance des autorités cantona-
lsc pour leurs efforts  accomplis en
vue de la poursuite des criminels.

Des mesures un peu tardives
BALE, 22. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a approuvé les projets
du département de police en vue
de l'élaboration d'une ordonnance
sur le port des armes à feu et d'une
ordonnance modifiant les disposi-
tions relatives à la location de cham-
bres et à l'autorisation de tenir une
pension.

!Les obsèques des victimes
Les obsèques des victimes des deux

bandits auront lieu ce matin à 10 h.,
à Bâle.

M. Vollenweider, notamment, était
un policier de grande valeur, bien
connu de ses collègues de tous les
cantons suisses. Agé de 58 ans, le
défunt, en 1908 déjà , suivit les cours
fédéraux pour chefs de police et
agents de la police criminelle. En
1910, il fut un des cinq policiers suis-

ses qui renforcèrent la police can-
tonale bernoise à l'occasion du tir
fédéral. En 1912, il fut désigné pour
accompagner le Kaiser lors de la
tournée que ce dernier fit en Suisse.
En 1914, le même rôle lui fut  dé-
volu à propos de S. M. le roi des
Belges.

Un journaliste français
aurait été maltraité

PARIS, 23 (T. P.). — Un journaliste
de « L'Intransigeant », M. Fauverge,
envoyé hier à Bâle pour une en-
quête sur l'affaire des bandits , a té-
légraphié dans la soirée à la direc-
toin de son journal qu 'il avait été
malmené par la police bâloise. Il au-
rait reçu un coup de matraque sur la
nuque, des coups de pieds dans le
ventre et dans les jambes. En outre,
son appareil photographique lui au-
rait été pris, mis en miettes et jeté.

Au reçu de ce télégramme, la direc-
tion de « L'Intransigeant » a adressé
une lettre de protestation à la léga-
tion de Suisse à Paris.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 22 j anv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

• d = demande o = offre
ACTIONS i. Nsu 4 •/• I»-1! 96.75 d

Banque Nationale J.Hou. 3 '/, 1888 96.— d
Ban. d'Esc, saisie ' • » 4°;0 188b 99 — d
Crédit Suisse. . . 67û' ' » 4 7i1931 100.50 d
Crédit Foncier N 550 — • » <"/o1931 99.— d
Soc. de Banque S. 515.'— a »  * 3 */• 193 2 96 ~ Q

U Neuchateloisu 380.— di •' -d.-F. 4 »/0 lDS1 —•—
Câa. él. Corlailloc3350.— o' -ocle 3 '/. 1898 —•—
Ed. Dubied * C" 210.— d » 4»,'o 1B9a 95.— o
Clmen! Por 'land. —.— •• *'/• 1920 "T-—
Tram Neuch. Old. 500.— d  àt-M. 4 1/. 193U M'~ a

n » priï. —.— 3anq.CantN. 4Vu ,7mTn A
Neuch.-Chaumori —.— Md.Honc. H.S" . }„„ u °
Im. Sandoz Trav 200.— d .Bu6ied .iV> 0 " 

100 ~ a

Salle d. Concerts 250.- d llm. P.1938 6-/.. "»•—
Kimi . . .  250.— d 1 ramiY.4°/o 1903 99.— d
Elaol. Perrenoud. 445.— o -.laus 4 '/t 1931 97.- o

nui muTinus Et. Per. 1030 *•/. °8.25 d
OBUOATIOHS * gg 50 0

E. N5U. 3 '/, 1902 97.50 d „ 47 , ft» 85.- O
» » 4" „ 1S0? 100.50
Taux d'escompte : Banq ue Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
AC1IUKS I 0BU0AII0NS

Banq. liai Suisse 4 '/• <¦/ . Féd. 1927 — .—
Esnumpte «ulsse _'_ 13 */• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 668.50 'M. Différé — .—
Soc. de Banques Dya. - j J Vi Ch. féd. k. K 97.95
Oén. éL Genève S _ .— 14»/,, Féd, 1830 —.—
Franco-Suls. élec. 298.— Chem. Fco-Suisse —.—

. prhr- _ ._ 37. Jougne-Eclé — .-—
Uolcr Colombus 27g — ! 3 ¦/• •/. Jura Slm — ¦—
ItaL-ArgeaL eleo 108.50 |J.i, n8n. a lots 132.—
Royal Dutch 362 .50 4»/, Gène» 1899 —.—
Indus, genev. giu 790. — 30/, f^ tS03 —.—
Cai Marseille . — .— 7 »/o Belge . —.—
faux lyon capit —.— 4Vo Lausanne. —.—
Mines Bor . ordln —.— i 'I. Bollvia Ray —.—
lotis charhonna 172.50 OanuhoSave. . , 35.—
Trifail . - 5»/oCh. Franç.82 —.—
Nestlé 669 — 7°/. Ch. I Maroe —.—
Caoutchouc S. fin 24 50 6 »/. Par.-Orléam —¦—
Allumet suéd. I 8.75 8 *v« Argent céd. —.—

Cr. I d'Eg. 1903 —¦—
, Hispano tions (i»/, —•—

i ' , Toits « hnr» —.—
Bourse d'attente avec écarts minimes

sur 13 actions en balBse, 14 en hausse,
5 sans changement. Aux obligations, le
4 % Gcine*vols 1931 cote 915 en baisse
de 26 fr . depuis vendredi dernier. En
hausse: Chemins autrichiens anc. 36 y,
( -(-3), nouv . 35 14 (+4) ,  7%  Zimk 605
( + 4) ,  6 %  Nassau 88 y  % (+ 1).  —
Dollar 3,22 (-\- % c), Fr . 20 ,25 ( + %) ,
Livre sterling 16,16 y[ (— 2 y , )  Stockh.
83 (— 40 c), Em. 122,45 (— 10 c).

LA F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U -
C H A T E L .  — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75, 6"
mois 7 f r .  50, i an 15 f r .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 19 Jam 22 jam

Banq. Commerciale Bftle 850 350 d
*3anq. d'Escompte Suisse 16 16>i d
an. de Banques Suisses 355 355
Société de Banque Suisse 520 620
Crédit Suisse 665 665
Banque Fédérale 8. A. .. 392 38B
3. A. Leu & Co 352 355
Banq. Entreprises Electr. 87* 678
Crédit Fonder Suisse .. 826 825
Motor-Colombus 268 278
3té Suisse Industr . Eleot. 568 565¦Franco-Suisse Elect. ord . 300 d 298
I. G. chemlsche Untern, 588 — .—
Sté Suisse-Amer. d'El . A 48 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1859 1860
Bally S. A 885 885
Brown Boverl & Co S. A. 125 126
Usines de la Lonza .... 84 85
Nestlé 667 670
Entreprises Sulzer 402 400
Sté Industrie Chim. Bâle 3740 d 3735 d
Sté Ind . Schappe, Bâle 680 675 ff
Chimiques Sandoz Bftle 4925 d 4925
Ed . DUbled & Co 8. A. 225 O 225 o
J. Perrenoud Co. Cernier 445 o 445 o¦Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 840 d 640 d
Llkonla S A.. Bâle 110 d 110 d
Câbles Cortaillod 3350 o 3350 Of
Câbleries Cossonay .... —.— —.—.

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 d 68
A. E. G 21 21)4
Lich t & Kraft 230 d 235 d
GesfUrel 70 71U
Hisipano Amerlcana Elec. 705 701
Italo-Argentlna Electric. 106 106
3idro priorité —.— 66
Sevillana de Electrlcidad 183 181
Allumettes Suédoises B . B y ,  d 8%
3eparator 44 40 d
Royal Dutch 360 361
Amer. Europ. Secur. ord. 27 28

L'émigration outre-mer
Au cours de l'année dernière, 1167 per-

sonnes de nationalité suisse ont émigré
dans les pays d'outre-mer. En 1932 oe
chiffre se montait k 1301 personnes.

La production mondiale du pétrole
en 1933

Alors que pour l'année 1931 on avait
enregistré une production mondiale de
pétrole de 1356 millions de barils , en
1932 la diminution fut assez sensible et
le débit général des mines tomba k 1296
millions de barils. On ne possède pas
encore de statistique exacte pour l'année
1933 tout entière , mais étant donné que
la production de Janvier k fin octobre
1933 est connue et qu 'elle s'élève à 1186
millions de barils , on peut affirmer avec
certitude qu'elle atteindra , pour l'année
entière , 3 k 4% de plus q'i '?n 1PS2 .

Résultats d'exploitation des C. F. F.
Les résultats d'exploitation des C, F. F.

se sont améliorés en décembre par rap-
port k 1932 ; cette amélioration est la
conséquence d'une nouvelle réduction
des dépenses. Las résultats de l'année
sont de 2 millions supérieurs à l'excé-
dent de 1932. L'augmentation vient d'une
économie de 10 millions réalisée dans
l'exploitation, à quoi s'oppose un fléchis-
sement de 8 millions dts recettes.

lie nombre des voyageurs s'est élevé k
9,915,000. Il a augmenté de 603,865 uni-
tés par rapport à décembre 1932. Les re-
cettes ont atteint 9,924 millions (accrois-
sement de 313,000 fr. ou 3,3%J . Four
1933, le nombre des voyageurs a été de
116,448,276. Las recettes se chiffrent par
134,792.145 fr. (diminution de 1,953,216
francs). La moins-value est de 15,3% par
rapport à 1930, année où les transports
de voyageurs avaient atteint un niveau
record.

Le nombre des quantités de marchan-
dises transportées s'est légèrement relevé.
Il s'est monté à 1,182,784 tonnes, aug-
mentant ainsi de 9832 tonnes. Les re-
cettes s'élèvent à 16,343,000 fr. ; le tra-
fic de transit s'est accru de 300,000 fr .en chiffre rond. Il a été transporté en
1933, 467,397 tonnes de moins qu 'en 1932.
Les recettes ont reculé de 5,452,351 fr . et
sont tombées à 188,547,160 fr.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées, en décembre, à 27,989,000 fr. et en
1933, k 335,229 ,696 fr. Le recul , par rap-
port à 1932 est de 7,723,630 fr. Les dé-
penses d'exploitation ont pu , en décem-
bre , être ramenées k 20,629 ,000 fr Pour
l'année entière , elles se mohtent k 249
millions 594,916 fr ., c'est-à-dire 10 mil-
lions 101,163 fr. de moins qu 'en 1932

La réduction des dépenses résulte de la
nouvelle réduction de l'effectif du per-
sonnel qui , de 33,185 agents en moyenne,
en 1982, n'a plus été en 1933, que de
31,741 agents. Le chiffre le plus bas,
31,067 a été enregistré en décembre. L'é-
cart avec les mois précédents est de 381
agents et aveo décembre 1932 de 1447. Le
nombre des ouvriers d'entrepreneurs , 493,
s'est accru de 59 unités, par rapport à dé-
cembre 1932.

L'excédent des recettes est en décem-
bre de 7,360,000 fr . o'ost-à-dire de 785,386
francs supérieur à celui de décembre
1932. Pour 1933, 11 atteint 85,634.780, soit
2,377,633 fr . de plus qu 'en 1932.

Les frais de capitaux et d'amortisse-
ment s'élèvent à 137,100,000 fr.

Il est probable que le compte de pro-
fits et pertes se soldera , cette année
aussi, par un déficit qui dépassera légè-
rement 60 millions.

Caisse hypothécaire de Saint-Gall
Le bénéfice net pour l'exercice 1933 se

monte , y compris le solde de l'année pré-
cédente , à 305,048 fr . 21 . On propose de
fixer lo dividende k À y ,  % tomme l'an-
née dernière), de verser 60 ,000 fr . au
fonds de réserv e (versement semblable
en 1932).

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare, pour l'an-

née 1933, un bénéfice net de 136,766 fr.
08, non compris le report de l'exercice
écoulé (1932 : 136,245 fr . 49). On propose
de répartir un dividende de 6^ comme
l'armée précédente. Le total du bilan a
passé de 21,183,000 fr. à 22 ,936,000 fr .

Banque cantonale nrgovlenne
La Banque cantonale argovienne a bou-

dé l'exercice 1933 par un bénéfice de
1,484,339 fr . (1,433.753 fr. en 1932). Sur
cette somme, 450,000 fr . reviennent k la
caisse dn l'Etat , comme précédemment.

Nouvelles Industries
A propos des essais Intéressants tentés

par les particuliers et qui méritent d'être
signalés, on note celui de M. Junod , qui
k entrepris, à la Chaux-de-Fonds, la fa-
brication de becs de plumes en acier.

. Voyant sa fabrique d'aiguilles de mon-
tres péricliter par suite de la crise et
possédant un outillage dernier cri pour
walter l'aoler fin . cet Industriel entreprit
de concurrencer les nombreuses maisons
étrangères qui ooeupent notre marché.

Après des mois d'efforts, 11 lança sur
le marché une nouvelle marque de plume
qui porte le nom symbolique de... « Suc-
cès ». Envoyées à l'essai dans les éooles
neuchâteloises, genevoises et frlbourgeoi-
ses, les plumes d'acier chaux-de-fonnlères
se révélèrent parfaites. Dans les adminis-
trations fédérales également , les becs
« Succès » eurent beaucoup de succès I
En sorte que deux départements canto-
naux de l'Instruction publique ceux de
Fribourg et de Neuchfttel , viennent d'a-
dopter officiellement les produits du fa-
bricant d'aiguilles.

L'Indice du commerce de détail
Le chiffre indice du commerce de dé-

tail en Suisse, établi par l'Union suisse
des sociétés de consommation, s'élevait à
113,9 points au 1er Janvier 1934 accu-
sant une diminution de 0.3 par rapport
au ler décembre 1933. Cette diminution ,
indépendamment de la réduction saison-
nière du prix de vente du veau , provient
exclusivement d'adaptations de prix lo-
caux . Comparativement au chiffre Indice
de la même date de l'année précédente ,
la différence se mûhte à 3,4 points.

Exportation fl c charbon britannique
en 1933

Les exportations britanniques de char-
bon se sont élevées, en 1933, ft 39,068,000
tonnes d'une valeur de 31,426 000 livres
contre 38.899 ,000 tonnes et 31,633,000 li-
vres sterling en 1932 . A une légère aug-
mentation de la quantité exportée cor-
respond une diminution de la valeur.

Chemin de fer
Montrcux-Obcrlnnd bernois

L'exercice 1933 accuse un total de re-
cettes de 1,500,236 fr . contre 1,681,163 fr.
en 1932 , soit 181,000 fr. de moins , pro-
duisant par kilomètre (76 km.) 19,740 fr.
contre 22 , 121.

Pans k fie. Paris manifeste

naires.
La préfecture de police a fait éta-

blir dès 17 h. 30 un service d'ordre.
Pour prévenir la manifestat ion

communiste de l'Hôtel de Ville, plus
de 200 arrestations préventives
avaient d'ailleurs été opérées dans
le courant de l'après-midi.

Dès 19 heures, quelques groupes
essayère*nt vainement de percer les
barrages de police. A minui t , de
nouvelles échauffourées éclatèrent
dans le quartie r Sébastopol, mais la
police eut facilement raison des ma-
nifestants.

l'enquête
JLes extrordinaires méthodes

de travail de la Sûreté
M. d'Uhalt , juge d'instruction, a

reçu de Me Juan-Charies uegrand,
défenseur de Tissier, une lettre :

«Je me permets de vous exprimer
respectueusement ma surprise en
constatant les conditions dans les-
quelles est effectuée par la sûreté
générale l'enquête sur l'ensemble des
affaires Stavisky.

Il résulte , en effe t , des renseigne-
ments nouveaux que le rôle de ce
service est apparu inquiétant  dans
la répression des agissements frau-
duleux commis par Stavisky.

.T'ignore quels sont les résultats de
l'enquête administrative effectuée,
mais, dès à présent , il est acquis que
Stavisky a trouvé dans ces services
de la sûreté générale des complai-
sances inadmissibles, notamment
pour son entrée dans les établisse-
ments de jeu.

... Je constate avec stupeur , que
des centaines de chèques saisis don-
nent lieu, de la part des services
de la sûreté générale, à un extraor-
dinaire travail de filtrage.

POURRITURE. CORRUPTION. SCANDALE
(Suite de la première page)

Au cours de D'enquête, des documents
extrêmement graves disparaissent

Dans la soirée
Prés de 200 arrestations

PARIS, 23 (Havas). — A 20 heu-
res, la manifestation organisée par
l'« Action française », aux alentours
du Palais-Bourbon paraissait termi-
née. Le calme cependant ne s'établit
que vers 23 heures. Tout le long du
trajet suivi par les manifestants on
a jeté sur la chaussée des grilles de
la base des arbres et l'on a arra-
ché des fusains et quelques bancs.
Les débris ont .été çà et là mis en
tas pour arrêter la circulation des
voitures. Des chaises ont été brisées
à la terrasse d'un grand hôtel du
boulevard Raspail. Une voiture a été
renversée, sans dommage pour ses
occupants.

A 22 heures environ , 200 manifes-
tants avaient été arrêtés.
Ees communistes manifestent

aussi, mais pour d'autres
motifs

PARIS, 23 (T. P.). — Le comité
intersyndical confédéré des servi-
ces publics de la région parisienne
et, de leur côté, les syndicats uni-
taires, les syndicats autonomes des
mêmes services publics ont manifes-
té eux aussi lundi soir à 18 h. 30
place de l'Hôtel de Ville, mais pour
d'autres raisons que l'Action fran-
çaise. Ils protestaient contre les
propositions de la commission supé-
rieure des économies tendant à la
réduction éventuelle de certaines in-
demnités accordées aux fonction-

C'est après oette sélection que
certains seulement vous sont adres-
sés.

Une pareille méthode est inquié-
tante et incompréhensible. Elle en-
lève à la défense des inculpés toute
sécurité. »

Cent pièces manquent
au dossier

PARIS, 22 (Havas). — L'une des
affaires Stavisky se rapportant à la
compagnie foncière et d'entreprises
générales de travaux publics, est ins-
crite pour être appelée le 30 janv ier
devant la première Chambre de la
cour.

Or, le bruit court au Palais que
(çette affaire ne pourra s'engager ce
|ptir-là devant la cour, plus de cent
pièces manquant au dossier, notam-
ment là liste des noms des co-incul-
pès, leur identité et leur casier ju-
diciaire, ainsi que le réquisitoire du
substitut. Au Parquet , on déclare
qu'une liasse du dossier Stavisky a
été effectivement égarée, mais que
des recherches sont effectuées pour
les retrouver.
Que contient cette cassette ?

PARIS, 23 (T. P.). — La cassette
de bijoux appartenant à Stavisky et
mise sous scellés à Bayonne, sera
ouverte demain. Nul n'en connaît en-
core le contenu, et l'on s'attend à
d'intéressantes découvertes.

E'inquiétude du député
SE. André Hesse provoque

deux Tifs incidents
PARIS, 22 (Havas). — Un vif in-

cident a éclaté au Palais de justice.
M. Jean Lhermitte, ancien président
de l'union des jeunes avocats, ren-
con t rant Me André Hesse, député,
ancien ministre, en robe, l'a violem-
ment pris à partie. (M. Hesse est
actuellement l'objet d'une enquête du
conseil de l'ordre au sujet de son
rôle dans l'affaire  Stavisky.) « Com-
ment , lui a demandé M. Lhermitte,
osez-vous vous présenter au palais
en robe, dans les circonstances pré-
sentes V Ce n'est pas votre place. »

— Au nom de qui parlez-vous ? a
demandé Me André Hesse. — Il faut
sortir, s'est contenté de répliquer Me
Lhermitte. Me André Hesse a, à ces
mots, porté un violent coup de poing
au visage de Me Lhermitte, qui a
riposté avec vigueur. Des avocats et
des gardes sont alors intervenus. Les
deux avocats se sont rendus auprès
du bâtonnier qui les a interrogés,

i ainsi que des témoins de la scène.
L'incident a été suivi d'une très

•longue effervescence, qui s'est ma-
nifestée surtout dans la galerie mar-
chande. L'un des collaborateurs de
M. de Monzie , M. Leray, interpellé
sur un ton très vif par d'autres avo-
cats, a répondu violemment, mais la
querelle est restée verbale.

Le second incident s'est produit
à la Chambre, où . M. André Hesse,
député, a annoncé' qu 'à la suite de
la publication , sous la signature de
M. Joseph Beinex, avocat à la Cour,
d'un article sur les avocats politi-
ciens, paru dans le journa l « Paris-
Midi », il avait constitué comme té-
moins MM. Cornu et Lebail, députés,
qu 'il a chargés de demander à l'au-
teur de l'article des explications ou
des réparations.

Un banquier parisien
aurait escroqué

deux cent millions

Une affaire chasse l'autre

Il avait fondé la banque des
fonctionnaires et se nommait

aussi Alexandre
PARIS, 22 (Havas). — En 1927,

un financier, Georges Alexandre,
demeurant à Paris, fondait la Ban-
que française de l'Union des fonc-
tionnaires, au capital de dix mil-
lions. Cette banque fut autorisée à
émettre 50 millions d'obligations.
Une circulaire expliquait que cette
société était constituée pour consen-
tir uniquement des prêts et des
avances aux fonctionnaires.

En réalité les souscriptions étaient
fictives. M. Ordonneau , juge d'ins-
truction a lancé un mandat d'amener
contre Alexandre.

Selon le « Journal des Débats », le
montant  total des abus de confiance
reprochés à Georges Alexandre, fon-
dateur de la banqu e des fonctionnai-
r' et autres sociétés, atteindrai t 200
millions.

te mécanisme do
l'escroquerie

« Paris-Soir » explique que lorsque
Georges Alexandre fondait la ban-
que des fonctionnaires sur les 10
millions que consti tuait  le capital ,
un quart avait été entièrement versé.
Georges Alexandre se réservait la
majorité des actions. M. Alexandre
n'eut aucun mal à faire coter l'émis-
sion de 40 millions d'obligations à
6 pour cent, renouvelables dans 50
ans et dont le montant  serait desti-
né à faire des prêts aux fonctionnai-
res. Les souscriptions affluèrent. Les
40 millions entrèrent dans les cof-
fres de la banque. L'opération de
prêts aux fonctionnaires ne présen-
tait aucun risque. «

L'un d'eux, avait-il besoin d'ar-
gent , on le priait de verser 25
francs pour consti tution du dossier.
Il souscrivait ensuite une assurance
sur la vie pou r la somme qui lui
était accordée, remboursable dans
18 mois. Un intérêt de 5 pour cent
était demandé, plus 3 pour cent de
commission et 4 pour cent d'es-
compte. En tout 12 %. Mais si l'on
tient compte que les intérêts se
payaient SUT la totalité de la som-
me en dépit des remboursements
successifs, le taux de l'argen t prêté
remontait  en réalité à près de 40 %.

E'escroc est arrêté
PARIS, 22 (Havas) . — Georges

Alexandre s'est présenté au Palais
de justice. Il a été aussitôt écroué.

Les sports
Haïmes Schneider

aux honneurs
Le ministre de l'instruction publi-

que de l'Autriche a nommé une
commission consultative du sport
et de la gymnastique. Cette commis-
sion compte six membres, dont
Hannes Schneider, le promoteur de
l'école de ski de l'Arlberg.

HIPPISME
3Le calendrier 1934

Les délégués de la Fédération
suisse du sport hippique se sont réu-
nis hier à Berne sous la présidence
du colonel Bauer, et ont décidé que
la Suisse participera en 1936 aux
jeux olympiques à Berlin. Ils ont en-
suite fixé comme suit le calendrier
pour 1934 :

28 janvier au 4 février : concours
international à Saint-Moritz; 10 et 11
février : ' courses et concours à
Gstaad ; 11 février : courses à
Arosa ; 6 mai : concours à Olten ;
21 mai : courses à Frauenfeld ; 27
mai : concours d'Aarau ; 3 juin :
concours de Morges ; 17 juin : con-
cours d'Yverdon ; 24 j uin : courses
de Colombier; 29 juin au ler juillet:
concours national à Thoune ; 7 au
15 juillet : concours international à
Lucerne ; 23 septembre : courses à
Genève ; 30 octobre au 4 novembre :
concours international à Genève.

HOCKEY SUR GLACE
Berne I bat

Young Sprinters I, 3 à 2
(1-1, 0-1, 2-0)

Un public nombreux assistait, hier
soir, à ce match qui, du début à la
fin , fut rapide, mais violent. Les
Bernois pratiquèrent malheureuse-
ment un jeu extrêmement dur qui
n 'eut pas le don de plaire aux spec-
tateurs. Des sifflets retentirent en
maintes occasions. La rencontre fut
tantôt à l'avantage des Neuchatelois,
tantôt à l'avantage des Bernois ; ce
n'est que dans le troisième tiers-
temps que les Bernois réussirent à
faire valoir une légère supériorité.
N'oublions pas que Young Sprinters
était  opposé, hier , à une équipe de
série A qui venait de battre Cam-
bridge.

Au cours du repos, M. Gerschuler,
professeur, a fait une exhibition de
patinage art ist ique très remarquée.

L'Ind© en proie
aux sêisïnes

te Népal, gravement
atteint

BOMBAY, 22 (Havas). — Un nou-
veau séisme a ébranlé toute la ré-
gion de Benares. Une centaine de
volontaires de Ganghi ont ouvert
une souscription publi que pour ve-
nir en aide aux victimes récentes
des tremblements de terre.

Dans le Népal , d' autre part , le
nombre des victimes du tremblement
de terre est de plusieurs milliers.
Les dégâts matériels sont également
très importants. Trois grandes vil-
les : Khatmandou , Bhadgaun et Pa-
tan ont été atteintes.  Tous leurs édi-
fices ont été , soit entièrement, soit
partiellement détruits.

Les compagnies d'assurances
doivent payer

L'affaire de l'« Atlantique »

PARIS , 22 (Havas). — La premiè-
re chambre du tribunal de commer-
ce de la Seine a rendu son juge-
ment dans l'a f fa i re  de * P« Atlanti-
que ». Le tr ibunal  adoptant  la thèse
de la compagnie « Sud-Atlantique »
déclare le navire irréparable et
condamne les assureurs à payer 170
millions, tous les frais du procès et
de l'expertise de la « Sud Atlanti-
que » qui obtient gain de cause sur
tous les points.

LAUSANNE, 23. — Le conseil exé-
cutif du parti national des paysans
vaudois, réuni à Lausanne, estime
que le parti agraire a le droit d'être
représenté dans le Conseil d'Etat
vaudois. Il prend acte , d'autre part ,
du refus formel du parti radical de
ne céder au parti paysan aucun sièg»
à l'exécutif.

Dans la métallurgie

Le Conseil fédéral
statuera sur le conflit

des salaires
BERNE, 22. — Le département

fédéral de l'économie publique a été
sollicité par les associations ouvriè-
res intéressées au conflit de salaire
qui a surgi dans l'industrie suisse
des métaux et machines d'instituer
un office intercantonal de concilia-
tion. L'association patronale intéres-
sée s'étant jointe à cette demande,
le chef du dé partement fédéral de
l'économie publique a institué un of-
fice intercantonal de conciliation.

Zoug repousse la loi
sur la chasse

ZOUG, 21. — Dimanche, en vota-
tion populaire cantonale, la loi sur
la chassé et la protection des oi-
seaux , prévoyant l'introduction fa-
cultative de la chasse affermée dans
les communes, loi adoptée au Grand
Conseil par 46 voix contre 6, a été
repoussée par 3517 non contre 1227
oui. Le loi était soutenue par les ra-
dicaux et combattue par les socialis-
tes. Les catholiques-conservateurs
avaient recommandé l'abstention.

Les paysans vaudois
participeront-ils à l'exécutif?,

Le crime d'une malade

BERCK-PLAGE, 23. — On se sou-
vient du drame qui, il y a deux ans
environ, eut pour théâtre l'avenue
de l'Opéra : au cours d'une prome-
nade en automobile, une jeune fille,
Rachel Méry, tua à coups de revol-
ver son amant, le chef d'orchestre
Fernand Heurteur, qui voulait l'a-
bandonner.

La jeune fille fut laissée en li-
berté provisoire parce qu'elle avait
une grave lésion à la colonne verté-
brale et devait recevoir des soins à
Berck.

Aussitôt arrivée dans cette ville,
elle dut être allongée dans une peti-
te voiture. Son traitement devait du-
rer de longs mois.

Or, aujourd'hui, nous apprenons
que Rachel Méry, qui avait fait la
connaissance à Berck d'un M. Véron
et était devenue son amie, se rendit
hier soir dans sa voiture, accompa-
gnée du jeune homme, vers la plage
de Merlimont et,, dans les dunes,
après s'être empoisonnée, elle tua ,
croit-on, son ami d'un coup de re-
volver.

Le cheval avait été attaché der-
rière la voiture. Il resta sur les lieux
du suicide durant toute la nuit ; ce
n'est que le matin que les gendar-
mes découvrirent les corps.

Avant de se tuer, Rachel avait
écrit plusieurs lettres, dont l'une à
sa mère, faisant part de sa funèbre
détermination.

M. Véron avait écrit également à
un de ses camarades de chambre,
lui disant qu'à l'heure où il rece-
vrait cette lettre, il ne vivrait plus.

Cette double mort produit une
grosse impression dans toute la ré-
gion.

Meurtrière de
son premier amant
elle tue le second
puis s'empoisonne
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L'association suisse pour la S. d. N„
section de Neuchâtel , tiendra son assem-
blée générale annuelle, ce soir, au Res-
taurant neuchatelois.

Cette séance sera précédée d'une cau-
serie de M. Jean d la Harpe , sur l'« état
actuel de la situation Internationale ».

Il est intéressant , de temps k autre,
de îaire le point et de chercher à se
retrouver dans ca maquis de nouvelles
contradictoires ou tendancieuses. Ei si la
situation internationale s'éclalrclt — dan3
l'esprit des auditeurs , tout au moins —
cette soirée ne sera pas perdus et l'on
pourra en être reconnaissant au guida
sûr et bien informé qu 'est M. Jean de
la Harpe.

Etat actuel de la
situation internationale

Dernières dépêches de la nuit et du matin

ZAGREB , 23 (Havas) .  — A l'issue
cle la conférence de la Pe t i le -Enlente ,
des renseignemenst permet ten t  de di-
re , en ce qui concerne le pacte bal-
kanique , que la Bulgarie refuse d'y
adhérer pour le moment.  En consé-
quence, In Turquie , la Roumanie , la
Grèce et la Yougoslavie signeront un
pacte à quatre.

La Bulgarie refuse d'adhérer
au pacte balkanique



Dans le monde de l'horlogerie
Encore des polémiques

Sous le titre « Une révolution »,
quelques confrères ont exposé les
modifications profondes apportées
dans les conditions de travail des
horlogers par les progrès techni-
ques.

Le comité d'action pour la restau-
ration horlogère nous prie de publier
sa réponse.

Ce second document ne présente
son intérêt complet que pour un lec-
teur qui a eu le premier sous les
yeux, aussi préférons-nous les résu-
mer tous les deux.

I>e son des discussions
et des assemblées

Nous avons fait remarquer déjà
que les discussions entre partisans
et adversaires des diverses mesures
préconisées pour remédier à la si-
tuation lamentable de l'industrie hor-
logère prennent une tournure assez
aigre. Nous en trouvons une confir-
mation dans les préambules mêmes
de ces articles :

M. X.Y.Z., l'auteur de « Une révo-
lution » débute ainsi :

Les discussions sans fin , les polémi-
ques virulentes et Inutiles, les assemblées
populaires et contradictoires nombreuses
et sans tenue qui agitent à la surface
le monde horloger, risquent de laisser
ignorer la profonde transformation de
l'horlogerie de ces dernières années.

Et le comité R. H. ripost e :
M. X.Y.Z. ne trouve pas de son goût

les discussions publiques des affaires
horlogères II préfère , cela s'entend , les
petits culslnages de coulisse. Causant de
ia tenue des assemblées où il est ques-
tion d'horlogerie, 11 passe sous silence
celle des délégués de la F. H., réunis
en décembre à Ne\iohâtel, pour l'élection
d'un nouveau président, qui fut si hou-
leuse et désordonnée que l'on y entendit
un participant suggérer l'idée de faire
appel à l'assistance des pompiers de Pe-
seux...

lia profession
des interlocuteurs

Le comité R. H. croit pouvoir dé-
duire, du texte même de l'article de
M. X.Y.Z., que ce dernier est un ex-
portateur de chablons :

M. X.Y.Z., le signataire de cet article ,
tire,' cela va sans dire, profit du cha-
blonnage, et estime avec raison qu 'il doit
une explication aux horlogers suisses
qu'il livre au chômage. Les conclusions
défaitistes et Intéressées de cet article ont
alarme pas mal de patrons et d'ouvriers.

Et plus loin encore :
.Notre chablonneur trouve dans les

perfectionnements que nous Vaut le gé-
nie des techniciens suisses, une excuse
à sa malfaisante activité.

Il nous semble qu 'il suffirait de
montrer en quoi les arguments de M.
X.Y.Z, sont erronés.

Alourdir la discussion en affirmant
qu'il les expose par intérêt , nous
semble aussi peu raisonnable que si
l'on prétendait , de l'autre côté, que
les secrétaires syndicaux du comité
R. H. tirent profit de l'organisation
et cherchent à justifier leur activité .

Les prix des mouvements
M. X.Y.Z. donne des chiffres symp-

tomatiques de la chute des prix :
En 1927-1928, on estimait qu 'un mou-

vemont de qualité courante 10 y, lignes,
15 pierres, sans cadran valait 11 à 12
fr. Le prix de l'ébauche et des fourni-
tures nécessaires à ce mouvement était
de 4 à 5 fr . par pièce. La différence entre
le prix de vente et cette dernière somme
représentait surtout les frais de termi-
naison.

En 1930 et 1931, lors du renouvelle-
ment des conventions, le prix du même
mouvement est de 8 à 9 fr.; le prix de
revient de l'ébauche et des fournitures
est de 4 fr. à 4 fr. 50. La différence
est déjà singulièrement réduite pour
payer les salaires de terminaison.

Aujourd'hui, le prix de revient de l'é-
bauche et des fournitures de ce mouve-
ment est de 3 fr . 75 à 4 fr. 25. Le prix
de vente d'une montre semblable est de
5 fr . 50 à 6 fr. Dans cette somme, les
salaires de terminaison ne totalisent que
1 fr .. peut-être 1 fr . 50 par pièce. Voilà,
exprimée en chiffres, la réduction des
gains totaux des ouvriers de la terminai-
son : en 1927-1928, pour une montre
10 J4 lignes, 15 pierres, qualité courante,
on pouvait les estimer à 4 fr. ou 5 fr.

En 1930-1931, on pouvait encore les
estimer entre 2 fr. 50 et 3 fr . 50. En
1934 Ils ne sont plus que de 1 fr . à
1 fr.' 50.

Pour pouvoir payer les mêmes salaires,
au même nombre d'horlogers, nous de-
vrions exporter 3 à 4 fois plus de mon-
tres qu'en 1929.

Le comité R. H. ne conteste pas
ces chiffres ; voici son commentaire:

L'industrie du chablonnage abandonne
donc à l'ouvrier étranger le remontage
des mouvements, travail éciulvalent selon
les calculs mêmes de M. X.Y.Z. au 25 %
environ de la valeur d'un mouvement
bon marché. Dans les bonnes qualités ,
cette proportion augmente. Elle augmen-
terait enoore si les prix payés à domicile
pour le terminage des articles en ques-
tion était normal .

Chacun sait à quelles exploitations don-
ne lieu ce genre de fabrication.

Influence possible
ïe la suppression éventuelle

du chablonnage sur
l'occupation des chômeurs
Ayant montré, par ces chiffres que

la par * du travail horloger effec-
tuée par la machine a augmenté, tan-
dis que celle de la main-d ' œuvre
s'est réduit e  à un tiers de sa valeur
antérieure , M. X.Y.Z. conclut :

Cette transformation du métier horlo-
ger donne l'explication du phénomène
constaté à la fin de l'année dernière ; on

travaillait un peu dans les entreprises
de fournitures et de fabrica tion d'ébau-
ches, tandis qu'on continuait de chômer
fortement dans les parties de terminai-
son. Le chablon qu 'on voulait rendre res-
ponsable de cette situation imprévue,
était donc presque totalement étranger à
l'affaire

Le comité R. H. objecte :
Ce monsieur oublie qu 'il appuie son

argumentation sur le chablonnage con-
trôlé de la Holding (environ 3 millions
en 1933). alors que les exportations to-
tales accuseront à la sortie de notre
pays, pour la même période, environ 13
millions (sans la fourniture). Dès lors,
la question revêt un tout autre aspect.
Ajoutons encore la fabrication de la boite
et de ses parties annexes, que nous pour-
rions fort bien garder pour nos propres
ouvriers avec un peu de bonne volonté,
et nous arrivons à occuper le 70 % de
nos chômeurs, exactement. Cette propor-
tion a été calculée minutieusement, et
nous la maintenons.

Il nous paraît certain que M. X.Y.Z.
exagère en assurant que le chablon
est presque totalement étranger à
l'affaire , mais le comité R. H. exagè-
re évidemment en répétant son ap-
préciation de 70 pour cent.

Ici/une remarque importante s'im-
pose :

Dans son exoosé de novembre 1933,
le comité R. H. répétait son affirma-
tion antérieure à ce sujet :

Nous maintenons que la suppres-
sion du chablonnage donnerait du
travail à 70 % des chômeurs en hor-
logerie.' .

Actuel lement , c'est en ajoutant en-
core Ja fabrication de la boîte et
de ses parties annexes que le comité
R. H. croit pouvoir maintenir  son
appréciation de 70 %.

La fabrication clés boîtes à l'étran-
ger pose, à elle seule, tout un pro-
blème , en plus de celui du chablon-
nage.

Puisque le comité R. H. assure que
son. chiffre de 70 % a été calculé
minutieusement, il devrait bien pu-
blier ces calculs qui bénéficieraient
d'un intérêt considérable dans tous
les milieux. H. F.

LA VILLE
«Un ami d'Argentine »

La maison du peuple était emplie,
samedi , d'un public nombreux et vi-
brant , qui a pris un plaisir très vif
et soutenu à écouter les quatre actes
de Tristan Bernard et Max Maurey :
« Un ami d'Argentine », que la théâ-
trale de la maison du peuple de la
Chaux-de-Fonds était venue « don-
ner » devant ses amis de Neuchâtel.

La pièce est excellente et déchaî-
ne, d'une bout à l'autre , des rires en
cascade. On pourrait lui reprocher
certains passages un peu longs, mais,
dans son ensemble, elle est fort bien
construite, alerte , gaie, toute en fa-
cettes.

L'interprétation qu 'en donne la
théâtrale de la maison du peuple est
d'une très bonne veine. Nous ne ci-
terons pas chacun des acteurs , car
cela nous entraînerait peut-être un
peu trop: loin. Mais disons que tous
ont prêté aux personnages un sin-
gulier relief. Ils sont tous à féliciter
au grand complet.

Le public, en tout cas, n'a pas mé-
nagé ses applaudissements. Et l'on
peut être sûr qu 'il s'est amusé. X.

Une gentille attention
Le chœur mixte ouvrier « L'Ave-

nir » a donné dimanche après-midi
un concert aux malades de l'Hôpital
Pourtalès, concert auquel ceux-ci
ont été très sensibles.

L'assemblée des délégués
des Musiques neuchâteloises

Dimanche après-midi a eu lieu , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, et
sous la présidence de M. Lucien
Piétra , président cantonal , l'assem-
blée générale des délégués de l'As-
sociation *des Musiques Neuchâteloi-
ses, qui compte actuellement 40 sec-
tions avec un effectif de plus de 1100
membres. 39 sections étaient repré-
sentées par 78 délégués. Assistaient
également à" l'assemblée la Commis-
sion de musique et M. Lombriser,
président de la Société fédérale de
musique.

MM. Lucien Piétra et Numa Jean-
nin , qui avaient donné leur démis-
sion l'an dernier et qui n 'avaient pas
été remplacés jusqu 'ici, ont accepté,
par acclamations, de conserver leur
mandat de président et de secrétaire
du comité central jusqu 'à fin 1934.

Môtiers et Cernier ont été désignés
comme sections vérificatrices pour
l'exercice 1934.

La proclamation des vétérans fut
suivie avec la sympathie habituelle ;
on enregistre 27 nouveaux vétérans,
dont 6 fédéraux (35 ans d'activité)
et 21 cantonaux (25 ans d'activité) .

Sur la proposition du comité ^can-
tonal , il fut décidé que la bannière
cantonale , qui était jusqu 'ici détenue
par un membre du comité cantonal ,
restera dorénavant en mains du co-
mité d'organisation de la dernière
fête . Cette heureuse innovation per-
mettra au public d'assister à la ré-
ception de la bannière et à la céré-
monie , toujours émouvante , de sa
remise au comité d'organisation de
la nouvelle fête cantonale.

— m 

C'est devant un public très nombreoix
et fort attentif que M. Lucien Febvre,
professeur au Collège de France, l'un des
deux ou trois grands spécialistes de lan-
gue française en matière d'histoire du
XVIme siècle , parla sur 4 l'Originalité
de la Beiorme française ». Il fu t  présenté
à son public par M. le professeur Emile
Lombard qui rappela la carrière de l'his-
torien , les liens personnels qui l'unissent
au pays de Neuchâtel , et le passé reli-
gieux de la Suisse française qui créait
un lien de plus, un lien très spécial , avec
cet aspect du passé français.

Il est Impossible de rendre dans un
compte rendu l'impression profonde que
fit à son public (celui du moins qui eut
le privilège d'une suffisante proximité)
ce merveilleux exposé, à la fols solide et
élégant , brillant et pénétrant , sillonné de
ces phrases à la fois spirituelles et pro-
fondes, celles notamment où il comparait
les discussions sur le mérite acquis par
les œuvres et la doctrine de la grâce chez
Luther à une « comptabilité en partie
s> double , les œuvres d'un côté et la grâce
» de l'autre , avec ventilation pour finir . »

M. Febvre est un historien de raoe :
c'est du reste sa prétention que de par-
ler en historien et non en philosophé,
pas plus ru 'en érudlt perdant son temps
à égrainer de menus faits ; l'histoire, di-
sait-il à peu prés, doit rassembler des
faits pour poser des problèmes.

Le problème qu il présentait était d en-
vergure : c'est celui d'un « modernisme »,
du modernisme de Lefebre d'EtapIes ,
aussi différent que possible de la réforme
luthérienne ; d'une réforme luthérienne
ensuite née sur le sol tourmenté de l'Al-
lemagne, Incapable de s'adapter à la so-
ciété française . enïin de l'authentiqué
réforme française de Calvin qui ne put
pénétrer les' masses françaises, parce
qu'elle était née à Strasbourg, ce « car-
refour des peuples » et à Genève <r la cité
des bourgeois repliés sur eux-mêmes »...
cette réforme calviniste qui finit en ré-
forme européenne.

C'est cette suite de mouvements que
l'historien déroula en une succession de
merveilleux « paysages sociaux », Joignant
à la maîtrise de l'historien le talent du
peintre de mœurs.

Société française du temps contente de
son sort, pénétrée de paysannerie, éta-
lant candidement ses hiérarchies à l'é-
glise (le seigneur dans sa loge avec ses
lévriers, sa ' dame derrière , ensuite les
échevlns, derrière le peuple des labou-
reurs et debout au fond de l'église va-
lets et petites gens), tenant à sa vie par-
ticulière faite d'une multitude de petites
choses comme de son goût dévotieux pour
le bon pain... Pour tout dire en un mot
une « grand? réalité paysanne avec une
Immense virtualité bourgeoise »... Beau-
COUD de gens du temps, de doutes pro-
feseurs, des prêtres, un Lefebre d'Etaples.
etc.. trouvaient que beaucoup de choses
allaient mal en l'église , qu 'il lui manquait
l'accent laïc, et qu 'elle avait besoin de se
moderniser ; puisant à toutes les sources
un renouveau de piété et de pensée. Ils
ne songeaient point à rompre avec elle.

De l'autre côté du Rhin un tableau
contraire : vastes aspirations, troubles
politiques et sociaux... dans cette société
malade on entend de « sourds craque-
ments»; c'est la bestialité des serfs et
la férocité des féodaux, au milieu de
laquelle surgit la personnalité de Luther
reniant tout un passé... Et devant ce
spectacle la France a peur , d'autant plus
que son roi est en querelle avec l'emoe-
reur des Allemagnes. M. Febvre évoqua
en termes saisissants le merveilleux bu-
rin ri 'un "nfiTW

... Mais les heures passent et voilà que
surgit ce Picard logicien et nar-
quois , bien Irançais que fut  Calvin , mais
cette âme sensible à son milieu et non
point obstinément fermée comme on l'a
dit. LutbT entasse, Calvin choisit : le
Drrmler veut amasser toutes les virtua-
lités le serond possède « l'art de choi-
sir ». Il publie son « Institution chrétien-
ne» .' ee coup de trompette de Dieu qui
demande non l'amour mais l'obéissance
à ses ordres • suit un Judicieux rappro-
chement ent^e l'amour du Dieu de Cal-
vin et la grâce du roi qui gracie par pi-
tié non par Justice.

Et . surgit alors le problème du relatif
échec en France , dû à des causes multi-
ples, prcblème qui reste à bien des égards
non résolu.

Une conférence dés Amis
de la pensée protestante

La «salle de la radio»
neuehâteloise, a été inaugurée
hier, au cours d'une cérémonie

très sîmp:e
Les passants qui, hier, aux. envi-

rons de 17 heures, se retournaient
sur le long cortège de messieurs im-
portants et « redingotes » qui circu-
lait dans le faubourg de l'Hôpital ,
ne se doutaient pas que tous ces
gens se préparaient à assister à un
événement très important : l'inau-
guration de la nouvelle salle de la
radio.

Cérémonie importante s'il en fut
— quoique discrète — et qui sera,
du moins nous voulons l'espérer, le
début d'une ère nouvelle pour les
10,815 abonnés à la radio que compte
notre canton.

La «salle de la radio» — c'est l'ap-
pellation sous laquelle elle sera
désormais désignée — est sise Fau-
bourg du Lac lia. Une plaque toute
neuve la désigne à l'attention des
passants. C'est une grande chambre
tendue de gris, dans laquelle des ten-
tures rouges placées avec art , après
de longs essais pour améliorer l'a-
coustique mettent une note heureu-
se. Elle est précédée d'une salle plus
petite dans laquelle sont placés les
appareils de retransmission.

Disons d'emblée que M. Marchand ,
directeur des programmes, à qui
devront être adressées dès mainte-
nant toutes les demandes de re-
transmissions, y sera à la disposi-
tion du public tous les jeudis soirs
de 8 à 9 heures.

Cette inauguration est l'aboutisse-
ment de longues tractations , d'es-
poirs souvent différés, de demandes
pressantes, d'efforts soutenus. Elle
prend de ce fait  un relief singulier...;
c'est pourquoi de nombreuses per-
sonnes qui touchent à la radio de
près ou de loin avaient tenu à s'y
associer. Nous y avons reconnu M.
Antoine Borel , président du Conseil
d'Etat , M. Charles Perrin , président
de commune, M. Bujard , vice-prési-
dent du comité directeur de la so-
ciété romande de radiodi f fus ion ,
M. Sjoestedt , président de la section
neuehâteloise de la dite société et
plusieurs personnalités très impor-
tantes de notre canton.

Naturellement , il y eut des dis-
cours.

Du Dr Chable d'abord qui , en
quel ques mots brefs , clairs, précis ,
sans aucun fard , retraça les périp é-
ties qui ont amené la création de
cette salle cle la radio.

De M. Bujard , notaire en pays de
Vaud et vice-président de la S.R.R.,
qui , fort spirituellement, blagua les
uns et les autres —- et même plus les
autres que les uns — et qui , sans
avoir l'air d'y toucher , dit des cho-
ses dont , il faudra que l'on se sou-
vienne : à savoir «la salle de la ra-
dio est for t bien...; puissent être aus-
si bien toutes les émissions qui en
sortiront ».

De M. Charles Perrin , président de
commune, aussi qui, bien que « ra-
diop honiste » encore peu convaincu ,
apporta les vœux des autorités de
commune.

De M. Antoine Borel , président
du Conseil d'Etat , enfin , qui, à la
façon aimable , prudente et correcte
qu 'on lui connaît , rendit hommage
à l'activité déployée par MM. Cha-
ble et L'Eplattenier au sein de la
S. R. R.

Après une intéressante démonstra-
tion de la commission des parasi-
tes , un vin d'honneur fut offert aux
invités.

* *
N'ajoutons rien.
La salle de la radio — cette chose

pour laquelle on a, chez nous , assez
rudement bataillé , — est maintenant
aménagée. Reste à voir la façon dont
on s'en servira. Nous faisons , pour
notre part , confiance pleine et en-
tière à la commission des program-
mes que préside M. Marchand. Mais
nous sommes quelques-uns à souhai-
ter — et à le dire — que l'on ne
fasse pas (suivant le mot du Dr Cha-
ble) de « démagogie radiop honi-
que r>. Nous avons maintenant  à no-
tre disposition un moyen de propa-
gande qui , pour le canton de Neu-
châtel , peut être d'une très grande
portée. Il s'agit donc qu 'il fasse vrai-
ment « de la propagande ». F. G.

VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Au Cliœur d'hommes
Fondé en 1907 dans le but de cultiver

le chant populaire, le Chœur d'hommes
de Saint-Aubin n 'a cessé de poursuivre
ce but , simplement, inlassablement Jus-
qu 'à ce Jour. Grâce à l'appui des auto-
rités, aux conseils avisés et compétents
do M. Em. Lauber, le compositeur dont
la Béroche s'honore, et au dévouement
de ses directeurs, MM. Em. Matthey et
Ed. Porret , ce dernier en fonctions de-
puis une dizaine d'annéea, le Chœur
d'hommes est resté fidèle à son program-
me et s'est efforcé d'atteindre à une in-
terprétation toujours plus perfectionnée
de notre folklore romand.

Après avoir, d'année en année, donné
des concerts plus ou moins modestes
avec le concours- d'artistes bénévoles, le
Chœur d'hommes, cette fols-ci , a entre-
pris de Joindre au programme musical
une pièce théâtrale de grand style. C'est
pourquoi samedi et dimanche derniers,
la grande salle Pattus regorgeait de spec-
tateurs venus en foule pour entendre et
voir « Le porteur aux Halles », drame en
5 actes et 6 tableaux d'Alex. Fontanes.
Entreprise compliquée, difficile à mettre
au point pour des amateurs, même cou-
rageux !

Et voilà que tout s'est bien passé, ré-
vélant parmi les acteurs occasionnels
des aptitudes pleines de promesses pour...
la prochaine fo is ! Dame 1 une pièce qui
dure de 21 h. à 24 h. 30 I Le public a
été satisfait, ce qui est tout à l'honneur
des artistes et de leur directeur , M. L.
Schwœrer. Aussi la soirée familière qui
suivit la représentation du samedi soir
fut-elle des plus gales et la sauterie des
plus animées.

N. B. — Des 25 membres fondateurs du
Chœur d'hommes, trols sont encore ac-
tifs. Ce sont MM. J. Wy&s, Alf. Barret et
P. Fessly. Vingt-sept ans d'activité , ça
'.• "-"f te !

[ AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Frasque de cheval
Dimanche matin, un attelage de

laitier stationnait à la rue du Tem-
ple. Au passage d'une automobile, le
cheval effrayé sans doute, prit le
mors aux dents et partit dans la di-
rection de la rue de la Banque où
il renversa son traîneau rendu hors
d'usage par le choc. Quarante litres
de lait furent répandus sur la chaus-
sée. Le cheval qui , finalement, fit
une chute fut remis sur ses quatre
pieds par les passants.

LE I.OCLfc,
i tc iard dans le service

des autobus
Dimanche matin, la forte bise qui

souffla dans la nuit a entravé le ser-
vice des autobus postaux. L'autobus
venant le matin , de la Brévine, a
subi plusieurs heures de retard, tan-
dis que la course pour Travers de 9
h. 25 a dû être supprimée.

VAL-DE .RUZ
BODDEVÏ1LIERS

Installation
du Collège des Anciens

(Corr.) Le Collège des Anciens a
été installé et confirmé dans ses
fonctions dimanche dernier avec la
simplicité qui convient aux manifes-
tations de l'Eglise et dans l'assuran-
ce de tous les fidèles que les An-
ciens doivent être , selon l'expres-
sion de l'Apocalypse de Saint-Jean :
« une colonne dans le temple de
Dieu ».

Le pasteur Jean Vivien , avant de
faire prononcer la promesse rituelle,
prêcha sur un verset de l'Evangile
de Saint-Matthieu XX, 1: «Le
royaume des cieux est semblable à
un père de famille qui sortit de
grand matin afin de louer des ou-
vriers pour sa vigne. » Il faut , dit-il,
que les Anciens se considèrent com-
me des ouvriers loués par Dieu
mais sans penser mériter sa grâce
et son pardon à un autre titre que
quiconque. Ils doivent montrer le
chemin de l'église et rester de l'Egli-
se en dehors même des cadres de
celle-ci afin de pouvoir constam-
ment être ses témoins vivants. Qu'ils
se rendent dignes enfin .de leur tra-
vail particulier dans la paroisse,
travail qui consiste dans l'adminis-
tration des biens ecclésiastiques et
dans le service de la Table Sainte.

Pour ajouter au modeste éclat de
cette cérémonie, Mlle Voumard, de
la Borcarderie , accompagnée par
Mlle Junod , chanta avec talent un
air extrait de la 152me cantate de
Bach. Disons encore que le doyen du
collège des Anciens , M. Fritz von
Allmen, est depuis 43 ans au service
de l'Eglise, d'abord aux Hauts-
Geneveys puis à Boudevilliers.

DOMBRESSON
Une belle soirée

(Corr.) L'Union chrétienne de
jeunes gens offrait dimanche, au
Temple paroissial , une soirée publi-
que qui réunit un nombreux audi-
toire. Sous le titre évocateur : «A
travers la Gruyère », une soixantaine
de clichés défilèrent sous nos yeux,
commentés avec beaucoup d'à-pro-
pos par le pasteur Cherix.

Cette soirée était  agrémentée de
chœurs unionistes dirigés par M. F.
Burger, instituteur , de morceaux
d'orgue (Mlle Jeanne Gaffner) et
violon (Mlle Madeleine Schmid et
M. F. Burger).

La recette était destinée en partie
aux orphelinats arméniens et aux
œuvres union istes.

VAL-DE -TRAVERS

Une transmission
radiophonique

C'est le mercredi 24 janvier qu 'au-
ra lieu la première transmission ra-
diophonique du Vàl-de-Travers. La
S. R. R., groupement régional et le
corps enseignant de Travers organi-
seront « l'heure des enfàiits ». Un
programme copieux et varié se dé-
roulera de 18 à 19 heures sous la di-
rection de la sympathique « spee-
keresse » du studio de Lausanne,
Mlle Golay, dite « Hortense ».

E. A.

FLEURIER
Concert des élèves

de Mme Charlotte Jéquier
(Corr.) Une œuvre classique, in-

terprétée par des éléments de pre-
mière force, telle était l'opérette de
Mozart, « Bastien et Bastienne », qui
fut  jouée samedi soir à la « Fleu-
risia ».

Cette opérette fut  une nouvelle
révélation des qualités que nous
connaissons à Mme Jéquier. La fraî-
cheur des voix, qui étaient accom-
pagnées excellemment par M. G. Ni-
colet , pianiste ,.' .' l à '  diction parfaite ,
la grâce exquise augmentan t  encore
la nuance des costumes appropriés
ont fait passer aux nombreux audi-
teurs une heure qui se révéla trop
brève.

La première partie du programme
était  constituée par l ' interprétation
de plusieurs œuvres de Mozart , de
Haendel et de Rameau par des élè-
ves de Mme Jéquier et , pour être
juste , il conviendrait de citer ces
élèves une à une, mais en raison
de la place, nous nous bornerons à
dire que toutes obtinrent un grand
succès ct furent vivement applau-
dies.

NOIRAIGUE
Etat civil

(Corr.) En 1933, l'état civil a en-
registré 3 naissances (9 en 1932) et
3 décès (4) . Il a été publié 27 pro-
messes de mariage (14) dont 4 ont
été célébrés dans la localité (5).

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une bonne histoire
En général, ce n'est pas gai de 1er

cevoir son bordereau d'impôt ni ,
d'ailleurs, de déclarer ses revenus
au fisc. Parfois , pourtant , l'histoire
peut être amusante , témoin le cas
suivant , arrivé l'an passé et que re-
late le « Bund ».

Un brave citoyen du Jura bernois
avait à remplir sa déclaration d'im-
pôt. Dans la rubrique « occupation
principale », il nota son gain;  mais
il se fâcha sans doute qu 'on lui de-
mandât , en plus , s'il avait une « oc-
cupation accessoire ». Comme si l'im-
pôt à payer pour son vrai métier
ne suffisait  pas 1 II répondit donc
que son occupation secondaire était
de « fabriquer des vis d'impôt » et
il se réjouissait sans doute en son
for intérieur du bon tour qu 'il jouait
là au fisc.

Mais qui dira son etonnement
lorsqu 'il apprit que la commission
d'impôt qu'i, apparemment , n 'a pas
lu Rabelais et qui ne sait pas que le
rire est le propre de l'homme, avait
très sérieusement imposé son « oc-
cupation accessoire » de 800 fr. de
taxe t Fabriquer des vis d'impôt , on
le voit, rapporte gros, au sentiment
de la commission ! Le pauvre con-
tribuable recourut et , en bonne pro-
se, dut expliquer que sa «fabrication»
n 'était qu 'une plaisanterie . La com-
mission de recours montra qu 'elle
avait , elle, de l'esprit , et le libéra
de la taxe à payer pour la fabrica-
tion des nouvelles vis. Elle donna au
fisc le conseil de rire à l'avenir,
des plaisantes « occupations accessoi-
res » qu 'on lui pourrait soumettre.
Mais notre pseudo-fabricant de vis
fut  informé , lui aussi , qu 'il est dé-
fendu de se moquer des autorités
fiscales et ' il dut payer la moitié
des frais de recours 1

MONTMAGNY
Un joli geste

(Corr.) M. Daniel Loup, élu der-
nièrement député par vote tacite,
vient de faire un don en espèces à
toutes les écoles du cercle de Cu-
drefin , don fort important , propor-
tionné à la population de chacune
des communes du cercle. Ce don se-
ra le bienve nu soit pour les bibliothè-
ques scolaires, soit peut-être pour
une course.

JURA BERNOIS
£>e successeur de M. Sandoz

Par suite de la démission de M.
Henry Sandoz , conseiller national,
c'est le premier des « viennent en-
suite », M. Paul Billieux , procureur
général du Jura qui le remplacera.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

14 • Janvier. — Frédéric-Emile Paris, k
Peseux, né le 9 février 1853, veuf de
Elisabeth Weldmann.

14. Marcel-René Chavalllaz, fils de
Louis, né le 8 avril 1929.

14. Pauline Bille, née le 16 Juillet 1857.
17. Elisabeth Vôgeli-Greub , née le 11

octobre 1864, épouse de Gottïleb-Andreas
Vôgeli, à Auvernier.

17. Paul-Edouard-Albino Couvert, fils
de Luigi , né le 11 Janvier 1934.

18. Cécile-Rose Bachmann , fille de
Charles-Antoine, née le 29 juillet 1926.

19. Serge-Claude Kramer. fils de René,
né le 15 Janvier 1934.
* 20. Marie-Adèle Starck-Ramseyer, à la
Çhaux-de-Ponds née le 16 Janvier 1878,
veuve de Adolphe-Albert Starck.

Monsieur Fritz Chuat, à Auver-
nier, et sa famille;

Monsieur et Madame Auguste
Chuat, à Genève, et leur famille;

Mademoiselle Pauline Chuat, à
Cornaux;

Madame et Monsieur Crocqueviel-
le-Chuat. à Sainte-Adresse ;

Monsieur et Madame Alfred Chuat ,
à Genève , et leur famille ,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de leur cher père, beau-père,
grand - père, arrière - grand - père,
beau-frère , oncle et cousin , #

Monsieur Auguste CHUAT
retraité des C. F. F.

que Dieu a repris à Lui , ce matin
à 3 h. 30, dans sa 84me année.

Cornaux , le 21 janvier 1934.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu mardi 23
janvier , à 13 h. 30, à Cornaux.

Prière de ne pa .- lairr an 11-iios
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Adam Hofmann , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Ernest HOFMANN
leur cher fils, père, frère, beau-frè-
re , oncle , neveu et cousin , survenu
à Trier , après une longue ct pénible
malad ie ,  à l'âge de 36 ans.

Neuchâtel , le 21 janvier  1934.
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tout péché.
1 Jean I, 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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En f aisant leurs f j
achats, nos lec-
teurs sont priés B
de se recomman-
der de la j

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
c e r t a i n e m e n t
réservé par les
commerçant *.

rEI .fiPHONE 505
Cours des changes : 22 Janvier , à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.20 20.30
Londres 16.10 16.20
New-York .... 3.15 3.30 -
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.20 122.60
Madrid 42.55 42.85
Amsterdam 207.50 208—
Stockholm 82.— 84.—
Prague 15.30 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenos-Ayres . 80.— 90.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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ch, de ski STATIONS (ait.) température Caractère du temps station |,h . des ki
principal m cm

1960 Adelboden (1360 mètres).. — 8  Très beau 40 100
1350 Beatenberg (1200) — 5 > 40 45
1575 Gstaad (1053) —10 » 45 100
1920 Mùrren (1650) — 4  » 50 100
1880 Wengen (1277) — 6 Qques nuag. 40 70
2377 Arosa (1856) —10 > 50 90
2200 Davos (1561) —13 Très oeau 40 100
1950 Saint-Moritz (1826) —13 » 70 100 j
1300 Salnt-Cergue (1073) — 8  » 45 100
1350 Ste-Croix-les Basses (1200) — 8 » 50 UO
1520 Caux-les Avants (1126) .. — 9 » 30 70
1000 Ch&teau-d'Oex (978) .... — 6  » 20 30
1800 Vlllars-Cheslères (1275) .. — 7 » 40 100

1
2230 Zermatt (1608) —10 j Nuageux 80 100
1846 Andermatt (1444) — 6 Qques mn-?. 60 30

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

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

22 Janvier
Température : moyenne —-0 ,5; min.

— 3,0; max. 2 ,5.
Barom. may.: 732,2.
Vent dominant: direction , var.; force ,

calme.
Etat du ciel: varla,ble. Depuis 14 h. 30,

ciel complètement clair.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac du 21 Janvier : 429 m.
Niveau du lao du 22 janvier : 429 ,04
Température : 23 Janvier, 6 h. : — 1°5.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


