
LES FOLIES...
(D'un collaborateur)

' I l  ne faut pas qu'un titre soit trop
simple, et cependant on n'aime pas
ceux qui sont trop longs et trop
compliqués car on les lit, mais... on
ne lit pas ce qui suit.

C'est pourquoi j'ai hésité longue-
ment avant de m'arrcter à celui qui
précède, me demandant s'il fallait in-
tituler mon article : Les folies admi-
nistratives,, ou les folies parlemen-
taires ou enfin les folies administra-
tives et parlementaires. .-

C'est le lecteur qui choisira.
Car celui-ci, plus perspicace qu'on

ne le croit, n 'ignore pas aujourd'hui
que nos administrations sont satu-
rées de personnel et que c'est là
qu'il faut chercher la source des dé-
ficits, des bilans mal équilibres, et
des impositions forcenées.

Notez bien que jusqu 'à maintenant,
j'ai parlé des administrations, en gé-
néral, car elles souffrent toutes, sans
exception, du même mal.

Toutefois, comme le ménage fédé-
ral est bien celui qui cause actuelle-
ment le plus de soucis aux contri-
buables, parce que son budget s'a-
lourdit de jour en jour , et que l'im-
pôt fédéral direct , qui est une réali-
té depuis 1934, et pour longtemps
nous menace de façon grave, il n'esl
pas indifférent de laisser le contri-
buable ignorer des faits qui illustrent
les défaillances d'un régime. On ne
m'en voudra pas si je m'attaque plu-
tôt à celui-ci, laissant de côté les ad-
ministrations communale et cantona-
les qui intéressent des cercles plus
restreints, où il est moins malaisé
de porter remède en temps et lieu.

Donc, nos administrations fédéra-
les ont trop de personnel : les télé-
graphes, parce que celui-ci devient
désuet et est abandonné de plus en
plus par la clientèle ; les téléphones
par l'introduction de l'automatis-
me ; les postes et les chemins de fer
par la diminution du trafic ; les
douanes par les restrictions de tou-
tes sortes apportées aux importations
et par l'abandon de la clientèle à l'é-
gard de certains bureaux douaniers
secondaires ; le militaire par les res-
trictions budgétaires, toutes enfin par
les simplifications administratives.

Eh bien, malgré cela, les adminis-
trations fédérales engagent du per-
sonnel, à l'heure actuelle, par oppor-
tunisme politique et sous couleur df
rajeunissement des cadres.

Il y a partout du personnel en
surnombre. Qu'à cela ne tienne I
Pour faire plaisir à M. X. ou à M. Z.
parlementaire, gros industriel .ou
chef syndicaliste, on augmentera le
nombre des désœuvrés officiels.

Et tandis qu'on engage du person-
nel, l'administnation fait officielle-
ment des offres à ses agents qui oni
35_ ans de service ou plus de 50 ans
d'âge pour qu'ils s'en aillent en leur
allouant pendant deux ans leur trai-
tement plein comme s'ils travail-
laient.

Et c'est ce moment-là qu'a choisi
M. Gelpke, l'ingénieur bâlois, con-
seiller national , pour proposer aux
Chambres de réengager les retraités
des C. F. F. ou des postes. On croit
rêver en entendant une proposition
de ce genre, qui ne ferait qu'accroî-
tre le chômage, tout en créant une
nouvelle catégorie de cumulards.

Alors, au lieu d'envoyer M. Gelp-
ke proprement, et lestement, à la ba-
lançoire, le département fédéral des
postes et des chemins de fer, par
condescendance, et aussi par faibles-
se et incohérence, lâchons les mots
tels qu'ils sont, a accepté la motion

Et l'on voit aujourd'hui, dans nos
administrations fédérales, se mener
deux enquêtes parallèles : l'une, com-
me je viens de l'exposer, qui tend à
faire partir des fonctionnaires dans
la force Je l'âge, en leur offrant deux
années pleines de traitement pour ne
rien faire et l'autre qui cherche com -
ment on pourrait utiliser des retrai-
tés en les réintégrant, avec un com-
plément de traitement, bien entendu,
dans leurs anciennes fonctions.

Et l'on vien dra taxer de fascistes,
de frontistes, de révolutionnaires ,
que sais-je encore, d'ennemis jurés de
la démocrati e, ceux qui trouvent
qu'il y a beaucoup de choses qui ne
jouent pas dans nos ménages offi-
ciels.

Ce sont pourtant bien ceux-là qui
sont le plus près cle la vérité.
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Aujour lejour
Les nazis progressent

en Autriche
Nous imaginons que M . Dollfuss

doit conserver quelque scepticisme
intérieur, tout en laissant sa presse
of f ic ieuse annoncer que l 'Autriche
aura recours a la S. d. N. pour , met-
tre f in  aux visées nationales-socialis-
tes qui la menacent,iVotlà l 'institu-
tion genevoise dans , un nouveau
guêpier 1 Au moment, où . elle s'ef -
force ê'antàdouet Y Allemagne pour
trouver quelque aboutissement au
problème du désarmement , il lui
sera particulière ment difficile de la
harceler, d' autre par t, sur la ques-
tion, d' ailleurs essentielle, de l'in-
dépendance de l'Autriche. Beau tra-
vail en perspective pour le quai
Wilson t

C'est un fait que l'agitation hitlé-
rienne a pris une acuité redoutable
dans Yancien empire des Habs-
bourg. Et le geste de la pres se de
tenir secrets , le plus possibl ", les
iltentats terroristes de ces derniers
mois, n'en souligne que davantage
'a gravité. Que le comte Alberti , un
ies dignitaires de la Héimwehr , ait
îu des collisions si directes avec le
gouvernement allemand , cela indi-
que , daiis les cerveaux autrichiens
lui semblaient les mieux préservés,
'a plus regrettable , des confusions
între nationalismes.

Tout un bas peuple , en Autriche ,
tient à l'idée naz i comme à un idéal
salvateur. Cette populace ne recule
pas devant la menace du camp de
concentration ou des exécutions A
mort , nouvellement rétablies. Elle
hisse la croix gammée sur les mo-
numents publics et lance des bom-
bes avec la plus grande témérité.
M. Dollfuss s'aperçoit , de plus en
plus , gue dans son maintien de l'or-
dre , il doit compter avec la force
d' une mystique gui envahit les
cœurs.

Aussi , avec un geste louable , cher-
che-Uil partout des appuis. 11 s'est
tourné dernièrement , et une fo is  de
plus, vers l'Italie et il a provoqué
l'arrivée à Vienne de M. Suvich.
Celui-ci-prodigua les bonnes paro-
les et vanta beaucoup la nécessité
d'une Autriche. Mais ce- n'est pas
aujourd'hui que le qouvernement du
« duce » rompra en visière avec la
politique allemande. Le chancelier
Dollfuss fait app el, d'autre part,
comme nous le disons p lus haut , au
conseil de la S. d. N. Nous douions
ici que l 'évangile international de
Genève tende à enthousiasmer un
peuple gui , comme l'Autrichien,
veuf tant aujourd'hui être lui-même.

Parmi les tentatives courageuses
poar restituer à YAutriche un équi-
libre et un point d'app ui,  l'une nous
semble la seule qui ait quelque
chance de succès : dans la bataille,
M. Dollf uss a f ait appel aussi aux
for ces religieuses de son pays. En-
core convenait-il de les dégager de
certaines comp romissions politi-
aues qui les ternirent dans le passé.
Mais le chancelier a sûrement chan-
ce de f aire vibrer la corde sensible
de son peuple , en évoquant , en
maintenant et en exaltant son catho-
licisme prof ond.

La fo i  religieuse triomphera-t-elle
de la f oi raciste ? Un avenir pro-
chain nous dira l'issae de ce com-
bat tragique dans lequel il faut  faire
certainement des vœux pour la
première . R. Br.

La fin
de la tragédie

de Bâlè
Les cadavres des deux
bandits, tels qu 'ils fu-
rent découverts par la
police lundi matin dans
le parc de Sainte-Mar-

guerite

Le député Henriot renouvelle
sa courageuse Intervention

contre Ees compromissions parlementaires

L'escroquerie Stavisky

Mais la Chambre, reformant, 'le cartel,, accorde une foiâ
de plus sa confiance à M. Chautemps

Une séance
nui commence bien

PARIS, 23 (Havas). — M. Henriot
a la parole dans la discussion gé-
nérale du budget des services péni-
tentiaires. Les députés socialistes de
France _ et les radicaux- socialistes
vont bâcher de violentes invectives
chaque phrase de l'orateur. Dès îe
début , M. Yvon Delbos, qui préside ,
ayant fait une remarque à M. Hen-
riot, celui-ci déclare que le pays se
moque du règlement de la Cham-
bre.

M. Henriot , quand le calmé re-
vient , constate que d'abord l'affaire
Stavisky va être remise une fois do
plus, des pièces ayant été volées
dans le dossier. Il regrette ensuite
que le général Barbier de Tortpu,
membre du conseil d'administrat ion
d'une des affaires Stavisk y, ait été
défendu en 1932 par M". Camille
Chautemps.

MM. Henriot et Paulin , député du
Puy-de-Dôme, échangent ensuite de
vifs propos. M. Henriot affirme que
le nom du garde des sceaux, M.
Kainaldy, est dans le dossier de l'af-
faire Sacazan , conjointe à celle de
Stavisky.

M. Henriot , qu'un député va mê-
me jusqu 'à accuser d'avoir touché
(!), veut continuer , mais -ses pa-
roles se perdent dans le bruit. Les
communistes crient : « Vivent les
soviets ! » ct chantent l'Internatio-
nale.

Le président suspend alors la
séance. . J-

I-.es complicités
parlementaires,

selon H. Henriot
A la reprise à 16 h. 45, M. Hen-

riot monta à la tribune et poursuit :
« Ce qui est grave, dans cette affai-
re, ce sont les complicités gouver-
nementales ! » Il rappelle les n oms
de MM. Dalimier et Garât ct décla-
re que ce dernier , visé pour avoir
porté at teinte  au crédit de l'Etat
par un petit journal , obtint le té-
moignage de son ami , M. Delamar-
che, du ministère du commerce, el
les cautions du ministère du com-
merce et de celui du travail .

Le chef radical Herriot ayant dé-
claré qu 'en 1931 c'est M. Louis Rol-
lin gui était ministre du commerce,
celui-ci prend la parole pour dire
qu'il ne permettra à quiconque de
jeter le doute sur ce qui se passa
en 1931.

M. Herriot ayant répliqué , un vit
incident se produit  entre les deux
députés.

M. Henriot , qui reprend la parole ,
demande s'il est vrai que, quand la
« Volonté » a été créée grâce à Sta-
visk y, des fonds secrets continuaient
à être versés. Il demande à M,
Chautemps s'il a dit dans les cou-
loirs de la Chambre que, parmi les
bénéficiaires des chèques, il ne se
trouvait aucun parlementaire ?

M. Henriot demande où sont les
honnêtes gens dont M. Herriot par-
lait tout a l'heure. Puis il rappelle
les démarches du député Bonnaure
en Hongrie. L'orateur demande en-
fin le renvoi à la commission de
l'article premier des services péni-
tenciaires avec indication de dé-
fiance à l'égard des hommes qui ôpt
couvert les escrocs.

L* président du conseil
à la tribune

M. Chautemps monte à la tribune
pour répondre à M. Henriot.

L'incident Henriot-dc Monzie oc-

cupe tout d'abord l'intervention du
président. Ce dernier déclare à M.
Henriot que, s'il a tenté d'établir que
les ministres étaient indi gnes de
rester à leur banc, les faits rappor-
tés par lui étaient inexacts. M.
Chautemps dit d'autre part que M.
Pierre Cot, qui a été mis en cause,
n'était pas député quand il a été
avocat'des affréteurs réunis.

Une défense pénible
Le président du Conseil déplore

ensuite que la presse ait pu laisser
croire que la Sûreté avait procédé au
tri des chèques. La Sûreté s'est bor-
née à en faire l'in-ventaire et à' les
remett re au jug e d'instruction. M.
Chautemps a ensuite déclaré qu'il
n'avait pas vu toules les listes des
bénéficiaires des chèques, mais qu'il
n 'y avait pas dans celles qu'il a par-
courues , d' autres noms que ceux déjà
désignés.

M. Chautemps , s'est élevé ensuite
contre une exploitation systématique
du scandale. Citant la manchette
d'un journal du matin qui portait la
phrase : « Debout contre le parle-
ment des voleurs ! », le présiden t du
Conseil estime que le problème du
gouvernement se pose.

Le président du Conseil termine
par un appel à la solidarité républi-
caine. M. Henriot intervient encore
une fois et les députés socialistes,
par la voix de M; Blum, apportent
alors leur appui à M. Chautemps.

PARIS, 24 (Havas). — Le renvoi à
la commission du chapitre premier
du budget de la justice, qui avait été
cfoliandé par M. Henriot, dans l'es-
prit d'un blâme et sur lequel le gou-
vernement avait posé la question de
confiance, a été repoussé par 367
voix contre 201.

La Chambre a donc accordé sa
confiance au gouvernement.

Un projet socialiste
dc commission

PARIS, 24. — Le groupe socialist e
a adopté les termes d'une proposi-
tion de résolution de M. Vincent Au-
riol qu 'il opposera à celle de M.
Ybarnegaray relative à la nomina-
tion d'une commission d'enquête.

Ce texte demande un organisme
doté de pouvoirs judiciaires fonction-
nant au ministère de la justice et
composé de la façon suivante : les
présidents des deux Chambres, 3 sé-
nateurs , 7 députés élus par les bu-
reaux des groupes pour que toutes
les tendances soient représentées. Le
vice-président du Conseil d'Etat , le
premier président de la cour des
comptes , le doyen des procureurs gé-
néraux de provinces. Cette commis-
sion , dont les travaux seraient ri-
goureusement secrets, devrait dépo-
ser ses conclusions dans un délai de
deux mois.
Enfin, on va sévir contre les

avocats politiciens
PARIS, 24. — D'importantes déci-

sions ont été prises par le Conseil
dé", l'ordre des avocats. Des restric-
tions seropt notamment apportées à
l'activit é des avocats politiques. Le
contrôle du bâtonnier s'exercera do-
rénavant sur lés affaires financières.
Enfin , des enquêtes seront ouvertes
sur le rôle j oué dans l'affaire Sta-
visky par certains avocats parlemen-
taires.
"'.'(Vol» la suite en dernières dépêches)

J'ÉGOUTE...
Ingénieurs (?)

Les bandits, qui ont opéré à Bàle,
sont signalés tous deux comme ingé-
nieurs! Voilà qui n'est rien moins
que flatteur pour la corporation. In-
génieurs est vite dit. Encore fau-
drait-il en être sûr.

On a très rapidement fai t  de s'in-
tituler ingénieur. Le prouver est
bien plus d if f i c le .  Le titre , malheu-
reusement, n'est pas , protégé. Peut
se donner pour ingénieur qui le
veut. - ' . iy ,  ¦ ., ¦ tojjj

Les fiches de signalement *dé$
deux gredins, qui viennent d'assassi-
ner tant de policiers , attirent ainsi ,
une fois de plus , l'attention sur une
bien singulière anomalie. Il est inad-
missible, en e f f e t , qu'aucune dispo-
sition légale n'empêche un individu
quelconque de prendre le litre d'in-
génieur. Les preuves sévères que
l'on exige de ceux qui, à Zurich ou
à Lausanne, veulent avoir un diplô-
me bien et dûment par aphé des hau-
tes autorités de l'Ecole polytechn i-
que fédérale ou de l 'Ecole d 'ingé-
nieurs, devraient , au moins, leur as-
surer la protection du titre qu'ils
ont conquis. Le public également
devrait être mis à l'abri des méfaits
de soi-disan t ingénieurs qui n'ont
pas fait  toutes les études requises
pour l'exercice d'une profess ion
pleine de responsabilités.

Or, jusqu 'ici, toutes les campagnes
que l'on d menées pour garantir à
la fois  le public et le véritable ingé-
nieur n'ont donné aucun résultat.
Celui-ci en est réduit à ajouter à son
titre, pour établir la distinction, ce-
lui d'ingénieur diplômé.

Pourquoi n'est-on pas arrivé en-
core à combattre uri abus aussi ma-
nifesté ? Zurich et Lausanne n'au-
raient-ils pas tout intérêt à faire
donner une estampille officielle et
incontestable au titre d'ingénieur ?

On prétend que certains cantons
ne s'intéressent guère à la chose ct
qiie des hommes influents qui sont
arrivés quand même à de hautes si-
tuations, sans avoir le titre, mais en
pratiquan t le métier, se sont appli-
qués à empêcher qu'on ne le leur
rendît impossible en protégeant
Yanpellation d 'ingénieur. . ,

11 conviendrait, cependant, une
bonne fois , qu'on , appelât partou t
un chat un chat et qu 'on sût à qui
on a aff a i re  quand on traite avec
un spécialiste de soi-disan t tel. Si-
non, le public continuera à être l'é-
ternel trompé. PRANCHOMME

VU QUELQUE PART...
Mercredi 24 janvier,
Salnt-Tlmothée.

Un journaliste a été malmené pat
les policiers, lundi, à Bâle...; un au-
tre l'avait été , quelques jours aupa-
ravant, au cours des manifestations
qui se sont produites à Paris de-
vant̂ la Chambre des députés.

Décidément...
Le public qui donne ses deux sous

pou r être renseigné, distrait, amusé,
ému, encouragé par son journ al, ne
se rend p as toujours compte de ce
qu'est le journalis me.

Beau métier, certes , et qui marque
d'un sceau brûlan t ceux qui s'y
adonnent...; ceux qui s'g donnent ,
devrait-on dire , car peu de profes-
sions exigent un tel don de soi-
même, une telle abdication de sa
tranquillité , de son confo rt, de ses
désirs.

Il faut , selon l'expression d' un
confrère , courir, vivre, dépenser
s'agiter, tenir son rang, se dévouei
et ne s'occuper de soi qu 'en demie
ressort sans prof i ler  de la semaine
anglaise... Il f au t  faire le généreux
et Yêtre de temps en temps , écrire
à des heures , baroques, avoir des
idées au moment p récis oA on senl
gu 'il n'en viendra pas , téléphoner ,
pro mettre, tenir , agir , rêver, regar-
der, écouter , entendre , voir , fa ire ,
croire qu 'on est érudit , essager de
l être, le devenir et quand on l'est,
ne plus trouver, si la vieillesse y
consent , qu 'une rubrique de chiens
écrasés.

Il faut  se lever tôt. se coucher
tard , rendre service à tous, et dîner
en ville, avec l'obligation d'être spi-
rituel et l'épouvante de. p asser pour
un pique-assiett e... S'il y a des ba-
garres où il n'est pas drôle de res-
ter il f aut  y rester cependant j us-
qu 'au moment où d'un coup de pied
on vous arrache l'oreille ou l'œil.'...

. Il faut...
Non , arrêtons-nous, nous aurions

' air de nous plaindre.
Or, les journalist es ne se plaignent

;amais.¦ Ces gens qui parlent de. tout et
dont on ne par le jamais, n'aiment ni
(es fleurs , ni les couronnes.

Mais ils n'aiment pas davantage
les « prune aux ». Même quand ceux-
ci sont distribués par la police.

NOS ÉCHOS
Un vendeur de journaux qui nous

vient des bords d'un autre lac ,
annonçait dimanche soir la tragé-
die de Bâle en ces termes, plutôt
ahurissants : « demandez les ex-
ploits des bandits hitlériens... >

Espérons que cela ne nous vaudra
pas d'incident diplomatique !

Alain PATIENCE.

à Paris ou l 'actualité d 'un
drame shakespearien
(Correspondance particulière )

Nous sommes heureux d' annoncer
à nos lecteurs que nous nous som-
mes assuré la collaboration réguliè.
re de M. Alfred Gehrt.

Très connu dans les milieux thé-
âtraux, M. A lfred Gehri s'est depuis
longtemps signalé à Yattention dn
public par ses conférences et ses
causeries radiophonigues fort  inté-
ressantes. Il sera désormais notre
correspondant à Paris et a organisé
un service téléphonique particulie r
qui nous permettra de donner cha-
que jour , à nos lecteurs les toutes
dernières nouvelles de la nuit.

De même, il nous enverra des ar-
ticles originaux sur des sujets di.
vers, dont voici le premier.

Paris, janvier 1934.
Un mois- et demi après la première

représentation , la Comédie-Françai-
se joue le « Coriolan », de Shakes-
peare, à bureaux fermés. Est-il si-
gne plus évident de la portée de cette
tragédie sur le grand public ? Est-
il signe plus réjouissant pour les
amants du théâtre que de voir le
grand Will enfin honoré comme il
le mérite par le théâtre français ?

On n'avait pas attendu M. René-
Louis Piachaud, bien sûr, pour por-
ter Shakespeare à la scène. Mais il
faut avouer qu,'avant lui, Shakespeare
ne faisait pas recette. Etait-ce parce
que les traductions qu'on jouait
sentaient trop le maître d'école ?
Etait-ce peut-être l'insuffisance de
l'interpréta tion ou la maigreur de la
réalisation scénique ?

Il y avait de tout cela à la fois.
J'avais vu à l'Odéon, sur d'autres
scènes, et même à la Comédie-Fran-
çaise, «.Othello », le « Marchand de
Venise », le « Songe d'une nuit
d'été », d'autres tragédies encore, et
chaque fois, j'avais été frappé par
la pauvreté des moyens avec les-
quels on tentait de restituer le théâ-
tre le plus riche, le plus éclatant
qui soit. Pitoëff avait réalisé ce tour
de force, par son intelligence et son
ingéniosité, de nous donner un
« Hamlet » qui ne fût pas pauvre.
Il jouait habilement de l'ombre et
de la lumière sur des décors de
cartons et des oripeaux; il avait aus-
si la chance d'avoir entre les mains
un texte artiste et vivant : la tra-
duction de Marcel Schwob et Henri
Morand.

Dullin , avec « Richard III », et
malgré des crédits misérables, est
parvenu par moments à rendre la
vie frémissante du théâtre shakes-
pearien. Mais tous ces essais n 'étaient
pas suivis par la foule. Le public
restait restreint à. des artistes, des
lettrés , des professeurs, des étu-
diants , pour qui seul, Shakespeare
est le dieu du théâtre.

La Comédie-Française, qui était
le premier théâtre du monde, et qui
l'avait oublié, l'est redevenu avec les
représentations de « Coriolan ». Le
lendemain de la création , le bruit
d'un spectacle magnifique au Fran-
çais courait dans Paris. Ce n 'était
pas seulement l'unanimité de la cri-
tique enthousiaste qui l'avait créé,
c'était ce mystérieux frémissement
qui porte les nouvelles, bonnes ou
mauvaises, avec une rapidité in-
croyable, cette « presse parlée » à la-
quelle nous participons tous, quand
une œuvre nous a émus, soulevés,
enthousiasmés , et qu 'un besoin irré-
sistible nous pousse à dire à notre
prochain , avec l'accent de la foi et
de la cer t i tude : « Il faut aller voir
ça. »

Sans doute, les passages « politi-
ques » de la pièce ont aidé à ce
succès. La France , écœurée de ses
politiciens , a trouvé dans la bouche
cle Coriolan les paroles vengeresses.
Chaque soir où l'on joue, les réac-
tions de la salle montrent — lors-
que Coriolan f lé t r i t  les bassesses ou
les lâchetés d'un peuple trompé par
des primaires envieux — que les
âmes sont prêtes à vibrer juste.

Partout où le pouvoir se trouve di-
visé, partout où le savoir , la rancu-
ne el la noblesse voient leurs déci-
sions dépendre cn f i n  de compte
d'un oui ou d' un non dc la foule
imbécile , je dis que là fatalement la
faiblesse, est chez elle et le. désordre.
règne .

Les intérêts de la patrie , on les né-
glige , on les oublie. Rien ne se peut
plus f aire  an moment opportun ;
c'est la débâcle inévitable de l'Etat.

O, saurez-vous, patriciens et séna-
teurs , dans votre, amour pour Rome
et ses traditions , les soutenir, s 'il le
fau t , par un grand changement ?

Votre douceur nous perd , elle
nous déshonore. Semblable politique
âte. au gouvernement l'unité hors
laquelle il n'est pas de gouverne-
ment. Je vous adjure de tenter le
suprême remède. Abolissez le tribu-
nal dn p euple.

Toute l'œuvre est de cette veine.
Chaque phrase porte. Chaque répli-
que indisne ou bouleverse , chaque
image _ fa i t  balle. Le publi c est em-
po igné par la vérité et l 'humanité
éternelles qui se dégagent de la
Pièce. Alfred GEHRI.

(Suite cn septième page)
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S AUJOURD 'HUI: |
v Kn fime oace '• o

^ La page de Madame y
o X
9 En 7me oaae : à

X Emprunt et C. F. F. $
9 Les obsèques des victimes 

^
£ des bandits bâlois v
o .A ¦*. y
ô r.n dernière oaae : ç

g La Société des officiers
<? et le lieutenant Pointet
x Au tribunal de police $
X de Neuchâtel i

AARAU, 23. — Le comité cantonal
du parti socialiste a décidé à l'una-
nimité de lancer une initiative popu-
laire visant à abaisser le nombre des
membres du Grand Conseil de 216
à 150.

Les socialistes argoviens
pour la réduction
du Grand Conseil
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Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
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MICHEL ZÉVACO •

— Ces nobles étrangers n assiste-
ront pas à notre agape ! interrompit
Dorât. Enfin , je ferai observer qu'on
nous suspecte, et que justement la
présence parmi nous d'illustres hô-
tes au témoignage desquels nous
pourrions en appeler, ne servirait
qu'à prouver l'innocence de nos réu-
nions. Au surplus, votons I

Les votes, dans cette réunion, se
faisaient à la manière des Romains
qui , dans le cirque, demandaient la
vie ou la mort du belluaire vaincu.
Pour dire oui , on levait le pouce :
pour dire non , on le baissait.

Avec une vive satisfaction qu'il
dissimula, Jean Dorât constata que
tous les pouces se levaient en l'air,
même celui de Ronsard qui n 'avait
pas entendu un mot de la discussion.

Alors, les six poètes entonnèrent
en chœu r une chanson bachique. Et
ce fut aux accents de cette chanson
(que nous regrettons de ne pouvoir

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
dea Oens> de Lettres.)

donner ici, vu qu'elle ne nous est
point parvenue) qu 'ils firent leu r en-
trée dans la salle du fond où se trou-
vaient déjà les huit inconnus aux
plumes rouges.

Ils étaient assis sur deux rangées,
comme des gens venus au spectacle.

Tous étaient masqués.
Les six poètes eurent l'air de ne

pas les avoir vus.
A peine furent-ils entrés que leur

chanson bachique (probablement
une sorte de « Gaudeamus igitur »)
se transforma en une mélopée au
rythme bizarre qui devait être une
invocation.

En même temps, ils se rangèrent
sur un seul rang devant le pan-
neau du fond de la salle qui faisait
vis-à-vis à la porte du cabinet hoir
par où on accédait aux caves. C'est
contre cette porte que les huit
spectateurs masqués étaient assis.

Aussitôt Jean Dorât ouvrit la porte
d'un vaste placard qui occupait tout
le panneau.

Ce placard s'évidait profondément
en forme d'alcôve.

Et voici ce que les huit spectateurs
virent alors.

la grecque et de médaillons ; l'un de ces
médaillons représentait Phébus ou
Apollon , dieu de la poésie ; dans un
autre , c'était Cérès, déesse des igois-,
sons : un troisième figurait  MerçuST
re, dieu du commerce et des vo-
leurs, en réalité, dieu de l'ingéniosir
té.

Au pied de l'autel , . une large
pierr e également ornée, et creusée
d'une rigole. .

En avant, un brûle-parfum, sur
un haut trépied d'or ou doré. .

Sur l'autel, un buste avec une tête
étrange, grimaçante d'un large sou-
rire, des oreilles velues, des cornes
au front, tête de satyre ou de faune
pour un indifférent, tête de Pan, du
grand Pan , souverain de la nature,
pour les initiés.

A gauche et à droite de 1 autel,
étaient accrochés des tuniques blan-
ches et des couronnes de feuillage.

Enfin, par un incroyable mais vé-
ridique caprice ou peut-être par un
mélange de paganisme et de religion
chrétienne d'où certainement était
banni tout esprit de profanation, ou
peut-être enfin par un singulier ou-
bli, en arrière de l'autel , un peu à
gauche, accrochée au mur, très éton-
née sans doute de se trouver là , c'é-
tait une enluminure représentant la
Vierge qui écrasait un serpent 1...

Nous devons compléter cet étran-
ge tableau en disant que sur la droi-
te de l'autel s'adaptait un anneau de
fer doré , et cpi 'à cet anneau é ta i t  a t-

Au fond de cette alcôve se dres-
sait une sorte d'autel antique. Cet
autel, qui était en granit rose, af-
fectait la forme primitive et rudi-
mentaire des grandes pierres qui,
jadis, au temps des mystères, ser-
vaient aux sacrifices. Mais son sou-
bassement était  orné cle sculptures à

taché un bouc, un vrai bouc, bien
vivant, un bouc couronné de fleurs,
couvert de feuillages, et qui , pour
l'instant s'occupait paisiblement à
brouter des herbes odorantes répan-
dues devant lui.

A peine la porte de l'alcôve fut-elle
ouverte que Jean Dorât y entra , dé-
crocha les tuniques blanches et les
couronnes et les tendit à ses amis.
En un instant, les six poètes furent
habillés comme des prêtres de quel-
que temple de Delphes et couron-
nés de feuillage et de fleurs entre-
lacés.

Alors ils se placèrent à gauche de
l'autel et commencèrent, en grec, un
couplet modulé sur une musique pri-
mitive ; le couplet terminé, ils évolu-
èrent en file et vinrent se placer à
droite de l'autel où eut lieu, sur la
même . musique la reprise d'un
deuxième couplet figurant sans au-
cun doute l'antistrophe, tandis que
le premier avait figuré la strophe.

Puis, subitement, tout se tut.
Ronsard s'avança vers le brûle-par-

fum et y jeta le contenu d'une cas-
solette qu'il venait de prendre sur
l'autel. Aussitôt une fumée blanche
et légère s'éleva dans les airs, em-
plissant l'alcôve de la salle d'une
odeur subtile de myrrhe ou de cin-
name.

Alors, il y eut une reprise en chœur
sur une mélopée plus lente.

Puis lout se tut de nouveau.
Ronsard s' inclina devant lc buste

grimaçant en élevant les mains au-
dessus de sa tête, les paumes ouver-
tes tournées en l'air. Et il prononça
cette invocation :

— Pans, agipans et faunes ! Saty-
res et dryades ! Oréades et Napées !
Vous tous, gentils habitants des fo-
rêts, vous qui parmi les chèvre-
feuilles, sous l'ombrage des hêtres
et des chênes, ballez et sautez sur
l'herbe 1 Vous, silvestres amis des
arbres, qui vivez libres, fiers et mo-
queurs, loin des docteurs, loin des
pédants maléficieux par qui l'exis-
tence est si amère, que ne puis-je
me mêler à vos jeux innocents I O
dryades aimables, et vous faunes
souriants, oh ! quand pourrai-je, moi
aussi, me pencher sur le mystère des
sources limpides, et; vautré parmi les
parfums des forêts, écouter la feuil-
le qui tombe, l'écureuil qui joue , et
la musique infinie des grandes bran-
ches qu'agitent les vents ! O Pan , ô
Nature ! c'est à toi que vont les rê-
ves du pauvre faiseur de vers 1 c'est
toi qu'adore mon esprit , ô Pan créa-
teur, protagoniste des fécondations
perennelles, amour, douceur, Vie, ô
maternelle Vie qu 'insultent les mor-
telles, pensées des hommes ! Reçois
les vœux des poètes ô Pan ! Reçois
nos esprits dans ton vaste sein ! Et
puisqu'il nous est interdit d'aller
vers toi, laisse ton âme pénétrer nos
âmes 1 Inspire-nous l'amour des es-
paces libres, des ombrages solitaires ,
des fonta ines  bruissantes, ô Pan , l' a-

mour de l'amour, de l'amitié ne la
nature, de la Vie ! Et reçois ici no-
tre hommage modeste 1 Que le sang
de ce bouc te soit agréable et te ren-
de propice à nos rêves ! Que coulé
donc en offrande expiatoire le sang
de cet être qui t'est cher, plutôt que
le sang des hommes en offrande aux
mortelles pensées. Qu 'il coule joyeu-
sement comme le vin coulera dans
nos coupes alors que nous boirons à
ta gloire, à ta paisible gloire, ô Pan !
à ta beauté souveraine, ô Nature ! à
ton éternelle puissance, ô Vie 1 à vo-
tre séculaire jeunesse, ô napées et
oréades, ô satyres et dryades !...

Alors, tandis que le chœur, sur
un rythme plus large, reprenait son
chant , tandis que Ronsard versait de
nouveaux parfums sur les charbons
ardents du trépied , Pontus de
Thyard, qui était le colosse de la
Pléiade, s'avança , prit sur l'autel un
long couteau à manche d'argent , sai-
sit le bouc par les cornes et l'amena
sur la pierre creusée d'une rigole.

L'instant d'après, un peu de sang
coula clans la rigole.

— Evohé ! crièrent les poètes.
Le bouc n avait pas ete égorge,

comme on pourrai t  le supposer. Pon-
tus s'était contenté de lui faire une
saignée au cou , de façon à accomplir
le rite indiqué par Ronsard.

(A SUIVRE.)
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A louer, pour la Saint-
Jean 1934,

en bordure des
quais

an joli rez-de-chaussée de
cinq pièces et dépendances,
dans une maison tranquUle
et très soignée. Pourrait être
pourvu du confort moderne,
si on le désire. Conviendrait
aussi pour bureaux , cabinet
de médecin ou de dentiste.

S'adresser à l'Etude Olerc,
tél . 4.69.
l'our cas imprévu,

À remettre à Grise-
Pierre, pour le 24
mars ou pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres,
cuisine et dépendan-
ces, très favorable-
situé. Vue étendue.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Locaux à louer
A Corcelles

. Pour le 1er avril 1934, en
Bordure de la route canto-
hale près de la poste, sur
passage très fréquenté,
grands locaux avec vitrine

sis au rez-de-chaussée. Loge-
ment attenant. Conviendrait
pour tout genre de commerce.
S'adresser à Charles Dubois ,
gérant , a Peseux. (Tél. 74.13).

Pour cause Imprévue, à. re-
mettre i

be! appartement
de quatre chambres, Quai
Léopold Robert. Demander
l'adresse du No 745 au bu-
reaii de la Feuille d'avis.

A remettre petits apparte-
ments d'une et trois cham'
bres et dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser à Mme
Dubois , Cassardes 18.

A louer pour le 24 avril
ou pour époque à convenir,

annarfememt
«le quatre pièces, Jardin , gran-
des dépendances. S'adresser
Pftlts-Chênes 4 1er. 

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

bel appartement
remis à neuf , cinq chambres,

, cuisine, salle de bain Instal-
lée, dépendances, chauffage
central général. — S'adresser
à la Direction de la Banque
d'Escompte Suisse. Neuchfttel .

Peseux . à remettre dans vil-
la , appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Quartier du Stade
Appartements de trois, qua-

tre et cinq chambres confort
moderne, chauffage général ,
salles de bain complètement
Installées service de concierge,
loggia et balcon. S'adresser
bureau A Hodel, architecte
Prébarreau 4. c.o.

Bureau A. HODEL
architecte

Prébarreau N° 4
Appartements de trois et

quatre chambres, loggias, sal-
les de bains, chauffage cen-
tral par étage, service de
concierge :

Rue du Stade, superbe si-
tuation sur les quais.

Ecluse . Prébarreau , prix
avantageux.

Prébarreau . Grand local à
l'usage d'atelier, garage , en- ,
trepôt ete avec chauffage

Ecluse 5 A touei loge-
ment de deux chambres ' et
cuisine . Prix : 35 fr S'adres-
ser au 15 bis Sme

Avenue de la Gare
Peseux

A louer , pour le 24 mars
1934 dans maison moderne ,
un magasin et appartements
de trois et deux chambres
avec tout confort eau chaude
sur évier loggia et balcon, a,
prix très modéré S'adresser à
M Fritz Calame. Nicole 8.
Corcelles . . c.o

Côte. A louer bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Belle vne, Entrée à
convenir. — Etude
B r a u e n, notaires,
ITAnital 7. 

Pour tout de suite ou date
& convenir,

bel aaqartevnent
de trois pièces, cuisine, oham-
bre de bain . Jardin , tout con-
fort et dépendances. S'adres-
ser Saint-Nicolas 13, rez-d°-
ohaussée. à gauche, entre 13
et 15 heures.

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

On ohercihe

pension
pour Jeune fllle aux études.
Adresser offres écrites à A. Z.
744 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fllle de 1* â 17 sus,
bien élevée , désirant appren-
dre à fond la langue alleman-
de serait reçue, pour Pâques,
comme

pensionnaire
ou demi-penslonnalre, , dans
famille de deux personnes. —
Bonnes écoles sur place. Vie
de famille assurée. Prétentions
modestes. Adresser offres à
case postale 18489. Berne-
Bûmpllz .

Gentille fllle de paysan, 20
ans, ayant déjà été en ser-
vice,

cherche place
d'aide de la maîtresse de mal-
son dans ménage ordonné. De
préférence aux environs de
Neuchâtel . Vie de famille dé-
sirée. Offres à Gertrud Kunz ,
Im Kohlholz, poste Schtlpfen
(Berne). 

Jeune homme
fort , 17 ans, sachant traire
et faucher, cherche place
pour le printemps, chez un
agriculteur. — De préférence
près de Neuchâtel. Gages et
entrée à convenir. Adresser
offres à famille Braun , Kl.
Dletwil prés Langenthal (Ber-
ne) . 

Chauffeur
expérimenté, marié, cherche
place de chauffeur sur ca-
mion automobile. Entrée à
convenir. Adresser offres écri-
tes à P- 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme fort et
robuste, quittant l'école ce
printemps, place de commis-
sionnaire ou chez agriculteur
où il pourrait apprendre la
langue française, de préfé-
rence dans les environs de
Neuchâtel , Colombier ou Val-
de-B,uz. .Adresser offres à, fa-
mille Sprlng-Hofer, près de
la gare Sohtlpfén, près Berne.
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On cherche à louer
une villa moderne, de quatre
ou cinq pièces spacieuses, y
Jardin, vue étendue, proxi-
mité de la ville. S'adresser
par écrit sous E. S. 750 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer tout
de suite

petit local
ou petite chambre- non meuj
blés,' bien éôlalrée. — Adres-
ser 'Offres à A, O. D., poste
restanta, Vevey.

On oherche à louer, au cen-
tre de la ville,

magasin
avec arrière-magasin. — Faire
offres détaillées a L. C. 64,
poste restante .

On cherche pour le 24 juin
ou date à convenir, dans Joli
quartier et maison d'ordre,

petit appartement
de deux ou trois chambres,
confort moderne non désiré.
Adresser offres écrites à P. A.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mlles Châtelain, Monruz,
Neuchâtel, demandent une

jeune fille
comprenant le français, pour
les travaux d'un ménage
soigné. — Téléphone 3.78.

On demande

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

Jeune fille
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adres-
ser à Ernst Vogel Dick, Gur-
brU (Berne).

Entreprise d'alimentation,
siège à Neuchâtel , engagerait
personne habile comme

sténo-
dactylographe

Ecrire avec renseignements
Circonstanciés et en fixant
prétentions à case postale
11600. Neuchâtel. '

On cherche pour le Tog-
genburg,

jeune fille
pour tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres écrites
à J. S. 743 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chaque matin,

PERSONNE
propre et active, pour le ser-
vice des chambres. — Ecrire
sous D. C. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de 18 à 20 ans, connaissant
les ohevaux et sachant trai-
re. Gages et entrée à con-
venir. — S'adresser à Arthur
Monard , Maley, Salnt-Blalse.
Téléphone 79.08.

On cherche pour petit mé-
nagé, à Zurich .

' jeune fille de
langue française

connaissant tous les travaux
du ménage de caractère gai,
travailleuse et honnête. En-
trée : 15 février Offres avec
photo certificats ou référen-
ces à Mme Zolllnger-Strelff ,
Freudenberestra^se 86, Zurich.

Bonne à tout faire
de 20 & 30 ans, de langue
française, est demandée par
famille romande habitant Baie ,
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-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

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

Grande et forte

jeune Bernoise
de 16 ans, cherche place pour
le printemps, dans une famil-
le où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons traitements pré-
férés à gros gages. Pour ren-
seignements écrire à M.
Kropf-Balmer, Flurstrasse 38,
Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fllle sortant de l'é-

cole au printemps oherche
place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Famille KOnig, restaurant,
If f wil (Berne).

Atelier ou entrepôt
100 m», bien éclairé, libre tout
de suite. — Pour visiter,
s'adresser au concierge, à
l'entresol, Vieux-Châtel 29.
et pour traiter à D. Grassi ,
architect e, Prébarreau 4. c.o.

PARCS 84
Joli appartement de trois

pièces, toutes dépendances
(70 fr.), pour le 24 Juin ou
éventuellement tout de suite.

Vieux-Châtel 29
24 Juin , Joli pignon non

mansardé trois Jolies pièces,
au soleil, toutes dépendances,
belle vue. A proximité de la
gare.

Petit-Pontarlier 4
Pour le 24 Juin , trois-qua-

tre chambres avec parcelle de
Jardin

S'adresser Grassi, architecte,
Prébarreau 4. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances i éven-
tuellement bains) chauffage
central et balcon Jardin —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
à Mme Thiébaud — Télé-
phonp 72 95

A mi-côte
quartier tranquille et enso-
leillé, très beaux appartements
soignés, cinq ou six chambres,
balcons, toutes dépendances.
S'adresser Boine 14 rez-de-
chaussée, Jeudi et vendredi,
entre 15 et 17 heures ou té-
lénhonpT an No 13 flfi

Dralzes
A louer logement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces. Jardin . Prix : 40 fr . par
mols. S'adresser à R. Borel,
Comba-Borel 17. 

PESEUX . ' .
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, , su-
perbe appartement de quatre
pièces dernier confort, bien
centré, vue superbe. Prix mo-
déré S'adresser à A. Spreng,
P°seux Tel 72.06 

On cherche, 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.

Bonne
sotnme'ière

cherche place. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche um apprenti

ferb antier-apuareiiieur
Entrée to\it de suite ou à
convenir. Salaire dès le dé-
but . — Demander l'adresse
du No 751 au bureau de la
Feuille d'avis. ,
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On demande à emprunter

500 francs
au 6%, remboursables 50 fr.
par mois; garanties. — Adres-
ser offres écrites à L. A. 747
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUEE pour époque à convenir :

locaux pour entrepôt ou industrie
âe 300 m2 environ, bien éclairés avec bureaux, chauf-
fage central , eau et électricité et monte-charge, à pro-
ximité immédiate de la gare de Neuchâte] et voie d'ar-
rivée pour vagons. — S'adresser par écrit, case postale
gare No 51. Neuchâtel. ' 

A louer appartement
de six chambres, avec chauffage central, sur le quai
des Alpes. — S'adresser Beaux-Arts 8, rez-de-chaussée,
entre 13 et 15 heures.

Elude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphone 4.33 - 4.36

APPARTEMENTS A LOUER
Dèa maintenant ou pour époque à convenir

Centre de la ville, deux, trois Roc ner , deux chambres,
et quatre chambres. Cassardes. trois chambres.

Tertre, deux chambres. f arcs> *™« chambrés.
Seyon. trois chambres.Pavés, trois chambres. Rue du Bassini quatre cham-

Deurres, trois chambres. bres.
Saint-Maurice, trois chambres. Côte, quatre chambres.
_ _ . _ - ,,„„ Rue Bachelin , quatre cham-Rue Purry, quatre chambres. bres 

M
Rue du Manège, quatre cham- Beaux-Arts, cinq chambres

bres. Faubourg de l'hôpital, six
Concert, cinq chambres. chambres.

Pour Saint-Jean 1934
Ecluse, deux chambres. Grand'Rue, deux chambres.
Parcs, deux chambres. Fahys, deux chambres.
Rue Louis-Favre, trois cham- Faubourg de l'Hôpital, trois

bres. chambres.
Faubourg du Château, trois Ecluse, trois chambres.

chambres. Faubourg de la Gare, trois
Rocher, trois chambres. „iihaiïlb^e8- ,. ..Parcs, trois chambre's. Côte, trols, chambres.
Serrières, trois chambres. Beauregard, trois chambres.
Grise-Pierre, trois chambres. Fontaine-André, trois cham-
*U

X «j £ T
~ F&™' qUatre a™» *W «P**» chambres.enamores. Rue du Ttéa0I quatre cnam-Sablons, quatre chambres. DresCassardes, quatre chambres. côte> 

'quatre chambres.
Faubourg de la Gare, cinq Beauregard , quatre chambres.

chambres. Promenade Noire, sept cham-
Rue du Seyon, six chambres. bres.

LA CIDRERIE DE GUIN cherche pour
la ville de Neuchâtel et environs

si liwiiiiR sérieux £
disposant de locaux favorables.
S'adresser par écrit à M. E. Bongni, à Guin. P. 139-1 F.

y  h. BORNAND et ses
¦ flls remercient sincère-
I ment ses amis et con-
& naissances de la sympa-
I thie qu 'il leur ont témol-
9 gnée pendant ces Jours
H d'épreuve. , .̂
KPœzsmamkiïieumtaaas,'

Monsieur et Madame
Charles BACHMANN-
WYSS et famille, profon-
dément touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lenr ont été
adressées pendant les
Jours Ae deuil qu'ils
viennent de traverser, ex-
priment Ici leurs sincè-
res remerciements à tous
ceux qui y ont pris part.
Ils adressent un merci
¦ tout particulier à l'IIôpi-
M tal Jeanjaquet. où leur
H chère petite a été soignée
M avec beaucoup de dé-
K] vouement. >
; ' Neuchâtel, le 23 Janvier
M 1934. y

[PéDICURE ! j
Faubourg du Lac 11 l
£"» étage - Tél. 874 :

M. BilLOCCHI-TRIPET
reçoit de 10 à 18 heures

Se rend à domicile

Bas à varices

I L a  

famille de Monsieur m
Albert PERRINJAQUET 11 j
remercie bien sincèrement H
toutes les personnes qui H
ont pris part à leur 9 j

Salle des Conférences MAT2o30hJ3oNVIER

RÉCITAL DE PIANO

M. Horsiowskï
Au programme : Bach, Mozart, Beethoven,

Debussy, Transman, Ravel et Chopin
Piano de concert Steinway de la maison Fœtisch

Location chez Fœtisch
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 3.30 4.40

GRANDe SALLE DE CORCELLES
CONFÉRENCE PUBLIQUE

Jeudi 25 janvier 1934, à 20 h. 15

Un beau voyage
en Afrique tropicale

(AVEC PROJECTIONS)
par M. Ch. Em. THIÉBAUD, licencié ès-sciences

(membre de la deuxième mission scientifique suisse
en Angola, en 1932-1933)

PRIX DES PLACES : Fr. 1.— (enfants 50 c.)

usa— n̂—BEJBKCTam^M ¦ ..liMr mWAMniL')B.i»*^aianwBMi

^l̂
les fins de séries

De bons bas, des p rix bas... j
Bas de soie art., _t

| maille 48; le 6a3* *& j _ _  
- ¦-¦¦ ¦' ¦

parfait . . Fr. 2.25' '• ' l__f&j

| Bas de soie art., ar- J^£ - \
t icle de luxe avec Krafllbaguette moderne ffiHii ___»__ ______

Bas ^^/
^~^^  ̂Si 

vous 

veniez 

voir!

Hôpital 17 R A N K E R S

ON CHERCHE, pour le printemps, Jeune fllle (ou
Jeun. utix. . -

PENSIONNAIRE
dans bonne famille bourgeoise, à , Bâle. Prix selon enten-
te. Eventuellement, échange avec flls de 17 ans devant
suivre l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Offres eous
chiffre O. 2343 Q., à Publicitas, Bâle. 20904H



'vSlËS^? / f /
^̂ "-'ex'stence de ce souffleur

^ \ V'^W j i  fài'iÉr "' ovec 'u' ** env'ron '000 autres ouvriers

' ̂ ï̂SiàS**5vf7 Br dépend de la bonne volonté du peuple suisse.
/sf î̂ffi Kjlliâf ¦_ Ces hommes veulent du travail et non pas

I Ŝ MES^̂ ^W Les cinq fabriques qui les occupent sont au-
V _WVt̂_f___ft**>' jourd'hui en mesure de couvrir tout le besoin

' >?5_!B " SH suisseen verrerie courante: bouteilles de tous
vÉlH '" •'' Su. - y ); genres, verres à conserves, verres ô boire,

^ • Y^SSÏ.* ¦ ~"SB ff !$.Vifflaconnerie, vases, etc., ainsi que lo verre
":M0 y&S^BteBf v^r§a vi,r

«; ce 
dernier est fabriqué à Moutier.

M$; i i S^SSj : fsvvâ Exigez du verre suisse lors de vos prochains

ÉMUM /jUS"-? sss*. »$PS@B acnat5 c'e verrerie. C'est la meilleure manière

WxÊ; IIBSIIW P̂ il̂
Grou pement 

des 
Verreries suisses:

^^W
: fUl ES ¦ \»i¦•'8Évw Vorrerie5 c'e ^'" Pre* ' Verrerie de Bulach

ï '-¦ lïffltB B^'ïlv ïB'̂ B̂ M Siegwart & Cie. S.A. Hergiswil et Kussnacht

B -J * " **£. * *- ^nrfflTrlr  ̂̂ wËiïïBt ' '!.~'' nKBS ÎI-WsKStvwBmBniîI^^i

I Avis important I
Wm Nous avisons notre honorable clientèle que tout
MM notre stock en robes de soie, robes lainage et costumes | '
III de la saison 1933 s'est totalement vendu pendant notre jllll vente de f in  de saison. Nous remercions notre clientèle

m de la conf iance qu'elle nous a témoignée pendant cette
jj $ vente et sommes heureux de pouvoir, DÈS AU JOUR-

I 3@f dernier©! nouveautés I
M de la saison 1934 I
( É à des prix qui f ont la renommée de notre maison. —
ÊM Notre vitrine spéciale de MERCREDI vous donnera une
* f ' idée de la nouvelle mode.

Edmond BERGER I
Rue du Concert A- |

Vente de Blanc
Wlo

Sacs fK̂ iBttffl

maroquinerie ^̂ S^̂ g
Portemonnaies , porte- (^w""~îsr~""̂ "̂ »feuilles, porte-cartes, | 

 ̂ V^ J
manicures, liseuses, né- i \f  j
cessaires à couture , etc. ; ff

l Profitez ^*«*Û___-Jj f f f l /
de no t re  v e n t e  ! ; W
à prix très réduits ^̂ *̂a ĝ^̂  y

Guye-Rosse!et
Treille 8 - Neuchâtel

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâte) aux dépôts suivants  :

Kiosques de la Uart*. rie l'IIAtel-de-Ville. de
riù-lust'. de la Place Purry de lu Place
A.-M. Piaget. de Mme IMipii fo :

Librairie Sandoz - Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez • Bramaz, rue du

Seyon.

Nos MI-FIL
DRAP , 80/260 12.»
DRAP à jour lS.--
Taies assorties 3.85

avec Jl ^W /Q

h la Tente de MiAUTC
de

Kuffer & Scott
La maison du trousseau - Neuchâtel

çAMEO

S

Vxtor BOUCHER ¥

wd IJyi -°fera «~7 «
Eu  ̂i «

I

afcn \̂ y E IH ̂  S. ¦Ita-fl SSSEr
^8»f ffî PçO g"

IW nh 1 »Ly FR g M
r ^ ____ . „¦ m *_ \ i

HCD j ' l
M Q 1 |

S;mone CERDAN ï

CE SOIR

C'est à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sous le Théâtre Tél. S.90
que vous vendrez ie

mieux vos bijoux

H ernie
Bandages lre qualité élas-

tique ou à. ressort. Prix ré-
duits adaptés à la crise. —
Envol à choix. Indiquer tour
et emplacement de la hernie.

R. Michel, spécialiste . Mer-
cerie S, Lausanne. AS 23 L

Cause de départ
à vendre magnifique piano et
différents objets. Demandjar
l'adresse du No 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«F ïtÉft' *4**\

vWE&IlM

Ion gelil calé
est cherché tout de suite ou
pour date à convenir, en ville
ou environs. Adresser offres
écrites à B. R. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 10,000.—
sont demandés contre hypo-
thèque en second rang sur
Immeuble en plein rapport;
sérieuses garantie, Intérêts
4 A % payables par trimes-
tire. — Ecrire sous ohlflfre
A. L. 752 au bureau de la
Feuille d'avis.

l ont 3S«- '*

I CO T̂ T̂****
m sont 39." ^

A vendre

dix petits porcs
de sept semaines. S'adresser
à Jean Brunner, Fontaines
(Val-de-Ruz). 

A vendre une nichée de

beaux porcs
de deux mois chez E. Gross,
Landeyeux. Tel. Fontaines 32.

Pruneaux sans noyau —
du Valais 
75 c, la livre —
quantité très limitée 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre

moto Condor
350 om», modèle 1932 , ayant
très peu roulé. S'adresser à
Charles Suclet, maréchal, Sel-
ry près Estavayer-le-lac.

Belle maeiilature
à prix avantageux
au bureau du tournai

„ A REMETTRE tout de suite, pour cause
de décès, un

magasin de porcelaine
verrerie et articles de ménage.

Faire offres à M. Jean PIAGET, Grand'-
Rue S, le Locle.

Profitez c!e notre

Grande vente annuelle
Pantoufles chaudes pour dames _m êT%{\i Snow-boots pour dames. Nos 35-37 /¦ *&K3¦f Caoutchoucs, Nos 20-26 JS *t |

f: Pantoufles avec talon ÀÊf BÊÊt. értk Êm\ MH Confortables avec talon V*JB UlJ tj
Souliers satin «|L ** ̂  ̂ K

p Snow-Boots dames et messieurs ^*̂ k M
Caoutchoucs , Cafignons f â s s S & ùt Û

f1 Souliers fantaisie pour dames ^^^^

Confortables avec talon .. ra^m #& (3\
Bottes en caoutchouc .... ";.J ' f̂flw^ e__t _ M

£ Souliers pour f i l le t tes  et ÎS^^^Mk
garçons No 27 au 35 H, JB
Bottines noires No 27 au 35 ^9*%%  ̂ g

t Souliers noir brides et décolletés __ ^mt ^S^^; Souliers brun brides et décolletés mff k̂ C^SU'
ï Souliers daim brides et décolletés ^^

Souliers brides et décolletés noirs _t_____Ql _ _
Souliers brides et décolletés bruns H ngStl

£ Souliers brides et décolletés vernis fy-f?|s£ ww
f  Richelieu dames O Ê L a kRichelieu noir et brun pr messieurs *̂_ _ f £S
f .  Bottines box noir deux semelles .. ^̂ ^
?f Souliers sport cuir chromé 36 au 46 ^_ ^— Offc
| Richelieu noir et brun pr messieurs ^|̂ 9 0VRichelieu vernis et fantaisie M jÊ
p Bottines box doublé cuir 2 semelles ™ ™

Souliers sport cuir chromé 48 -*SB __ f _\"¦ Souliers sport ferrage montagne Q m wW
f Souliers ski ¦ •

I KURTH NEUCHflTEl

jrsfesjp* Propriété bien «stuée
à 5 minutes du centre, à vendre. Vue Imprenable. Jardin , ver-
ger, chauffage central. Douze chambres (ou appartements sé-
parés), remise. Ecrire sous A. S. 10001 N., Annonces sulœes S.
A., Neuchâtel I. AS10001N

ë̂yTI VILLE

||| NEUCHATEL

Mise au concours
La commission scolaire met

nu concours un poste

dïîiîirmîère scolaire
Obligations : celles prévues

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

Traitement Initial : 3000 fr.
par an.

Entrée en fonctions : Immé-
diate.

Adresser les lettres de can-
didature avec références à
l'appui , ainsi que le certifica t
médical en application de
l'art. 8 du Règlement concer-
nant l'exécution des prescrip-
tions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose Jusqu 'au
30 Janvier 1934 à M le Dr
Quinche, médecin des Ecoles,
rue du Musée 4, Neuchàtel et
en aviser le Secrétariat du
Département de l'Instruction
publique.

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

Neuchâtel, le 13 Janvier 1934
Commission scolaire.

A vendre , à l'ouest de la
ville , quartier de Tivoli , à de
bonnes conditions,

maison
de construction ancienne, de
neuf ou dix chambres, avec
dépendances, dégagement et
Jardin. — Eventuellement à
louer dès le 24 Juin 1934. —
S'adresser à Arthur Bura , Ti-
voli_^ TéL

5̂  OO.
A vendre , au centre de Lau-

sanne, sur rue très fréquen-
tée, bon Immeuble de rapport,
avec excellent

café-restaurant
Revenu locatif 14,000 fr . Af-
faire avantageuse; facilités. —
La Ruche, Mérinat et Dutolt ,
Aie 21, Lausanne.

T " i ] COMMUNE

%m BOLE

Déclarations
d'immeubles

Les personnes domiciliée!
dans le ressort communal d«
Bôle qui possèdent des Im-
meubles ou parts d'Immeu-
bles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les per-
sonnes non domiciliées ô
Bôle, mais qui y possèdent
des Immeubles ou parts d'Im-
meubles, sont Invitées à eu
faire la déclaration à la Cais-
se communale de Bôle Jus-
qu'au 31 Janvier 1934 en in-
diquant la situation, la na-
ture et la valeur cadastrale
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'en-
verraient pas cette déclara-
tion en temps utile seront
taxés sans recours pour 1934.

Bôle, le 22 Janvier 1934.
Conseil communal

Maison et verger
à vendre, prés Gare de Co-
lombier, deux logements de
quatre chambres et dépen-
dances. Jardin , verger. — S'a-
dresser' aux notaires Michaud ,
à Bôle et Colombier

ETUDE BRAUEN . notaires
Hôpital 7 - Téléph. 195

A vendre : Belle propriété,
20 chambres, confort moderne.
Terrasse, grand Jardin . Belle
vue.

COTE : Maison 3 logements
3-4 chambres, jardin .

MAISON 7 logements mo-
destes. Prix de vente très mo-
déré.

MARIN: Maison 3 chambres.
Jardin. Conviendrait pour Tea-
Room.

TERRAINS A BATIR : RUE
MATILE MAILLEFER. SAARS.
CASSARDES.

SAARS : Petite maison. 5
chambres. Jardin.

Administration : 1, nte dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn 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 1 Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/i
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.



Revue de la p resse
Le responsable

«L' avocat député , voilà le respon-
sable du scandale », dit en substance
M. Henri de Kerillis, dans l' « Echo
de Paris > :

Le scandale Stavisky prend des
proportions énormes, parce qu'il
met complètement à nu les mœurs
et les vices du régime.

Le scandale Stavisky, c'est essen-
tiellement le scandale du député-
avocat, c'est-à-dire de l'avocat qui ne
plaide pas, qui ne porte pas la toge,
mais qui , tout puissant, circule dans
les ministères, actionne des influen-
ces, paralyse la justice , et entraîne
les rouages administratifs.

Franc-Nohain me disait hier :
— Quand on est malade , on ne va

pas voir un chirurgien-député, mais
quand on est une fripouille on va
voir un avocat-député.

En effet , la qualité de député n'a-
joute rien à la valeur du chirurgien ,
mais elle multiplie par cent , par
mille, la puissance de l'avocat.

C'est la raison pour laquelle Sta-
visky avait pour avocats deux dépu-
tés. '

Les f ronts suisses
à l 'étranger

Avec toutes sortes de bonnes rai-
sons à l'appui de l'avertissement
qu 'il lance dans la « Gazette de Lau-
sanne », M.  Georges Rigassi écrit :

11 y a un point sur lequel les
« Basler Nachricliten » ont raison
d'insister : c'est que l'agitation à la-
quelle se livrent les b'ischer, ies Fon-
jallaz et les Morganli , peut devenir
désastreuse pour l'existence même
de nos colonies suisses à l'étranger.
Non seulement celles-ci risquent d'ê-
tre décomposées par les tendance s
contraires qui vont les diviser, mais
ceux de nos compatriotes qui ont
émigré en Allemagne et eu Italie ie
trouveront peut-être contraints de
se prononcer pour ou contre le ré-
gime du pays dont ils sont les hô-
tes, et l'on devine, d'après certains
précédents, ce qu 'il pourrai t leur en
coûter de proclamer leur fidélité à
la démocratie suisse ; d'où la possi-
bilité de voir refluer vers la mère-
patrie un grand nombre de Suisses
de l'étranger au moment où tant des
nôtres souffrent du chômage.

A notre avis, les Suisses qui se
réclament de la croix gammée sont
moins excusables encore que ceux
qui se rallient au fascisme, il y a,
en effet , entre le fascisme italien et
le national-socialisme cette diffé-
rence importante que le fascisme,
conformémen t à la promesse don-
née naguère par M. Mussolini , n'en-
tend pas faire de l'irrédentisme au
Tessin, tandis que l'hitlérisme est
inséparable du racisme, dont l'appli-
cation aboutirait à la ruine de la
Suisse. Le racisme ne vise rien
moins , en effet , que de rassembler
sous la domination de la Grande-
Allemagne tout ce qui, de près ou
de loin , peut se réclamer de la race
germanique. Sous l ' impulsion des
doctrines hitlériennes, il se donne

un caractère universel. Partout où
existent des foyers de langue alle-
mande, l'idée raciste, d'après les
théoriciens du nazisme, doit gran-
dir , pousser ses racines, absorber. A
cet égard, le pangermanisme hitlé-
rien , plus menaçant encore que le
pangermanisme de Guillaume 11,
constitue un péril redoutable pour
la paix de l'Europe et tout parti-
culièrement pour l'intégrité de la
Suisse, dont U risque,, si nous n'y
prenons garde à temps, d'anéantir
la cohésion nationale.

Hitler menace l'Autriche
Du correspondant parisien du

« Journal de Genève » :
Les informations parvenues lundi

à Paris, de Berlin et de Vienne , don-
nent l'impression que ce n 'est pas à
tort que le gouvernement autrichien
se préoccupe de saisir la Société
des nations des menaces hitlérien-
nes. Celles-ci seraient beaucoup plus
graves que les dépêches ne le font
voir. D'autre part , on croit savoir
qu 'il y a quelque temps le chance-
lier Hitler aurait dit : «Avant le 31
janvier , des événements décisifs se
produiront en Autriche. » Il est sans
doute arrivé que le « Fuhrer » n 'ait
pas exécuté à la date fixée tel ou
tel de ses projets, mais le propos
n 'est certainement pas sans impor-
tance, sinon pour la date, du moins
pour la volonté don t il est l'expres-
sion.

L'inf luence p arlementaire
Dans la tribune libre du «Temps»,

Lucien Romier estime qu 'il est ur-
gent , pour des raisons générales, de
délimiter l'exercice de' l 'influence
parlement aire :

Ne faisons pas d'hypocrisie. Tout
le monde sait que le parlementaire
ne peut agir, dans l'intérêt de son
mandat,  de ses électeurs, de sa car-
rière, qu'en acquérant de l 'influence
et en exerçant son influence sur l'ad-
ministration comme sur le gouverne-
ment du jour . Personne, aussi bien,
n'est assez naïf pour imaginer qu'un
parlementaire ne se sert jamai s de
son influence à son profit particu-
lier. Où est la limite entre l'exercice
n ormal de l'influence parlementaire
et I abus coupable ou le trafic d'in-
fluence ? La seule limite , en fait, est
la frontière qui sépare le secret du
scandale. Autrefois, le risque était
moindre , parce que l'influence parle-
mentaire, hors la politique propre-
ment dite, ne pouvait intervenir que
sur un champ restreint. Aujou rd'hui ,
l'Etat est le plus grand banquier, le
plus grand commerçant, le plus grand
industriel , le plus grand assureur, le
plus grand trafiquant de marchandi-
ses, de crédits et de services. Que
l'on approuve ou que l'on condamne
l'étatisme, le développement inouï
que prennent peu à peu les respon-
sabilités et Tes gérances de l'Etat n 'en
apparaît pas moins comme une ten-
tation de plus en plus dangereuse et
irrésistible offerte aux abus de l'in-
fluence parlementaire.

Ou bien un contrôle sera établi
sur l'exerrice de cette influence , ou
bien le régime sombrera peu à peu
sous le poids des scandales. . .  ̂

; ,

ILes footballeurs parisiens
ont rencontré

ceux de JBndapest

Les meilleurs professionnels parisiens de football ont rencontré diman-
che, au Parc des Princes, une équ 'pe hongroise. On voit sur notre
cliché, de gauche à droite, les capitaines Sternberg (Budapest) et

Belfour (Paris) se serrant la main.

Une phase du match de football qui mit aux prises, dimanche, à Paris,
les « Amateurs Paris » et la a Lontlon-League »¦ - '. y . ¦--- ,3k ; - .¦ - , .  , ,- . . >

TIENS... TIENS!...
Pas d 'accord...!

M. Georges Simenon, cet écrivain
qui s'est fait  une spécialité du ro-
man policier, dans lequel , il faut
bien le dire, il s'est acquis une maî-
trise incontestable , a prononcé , l'au-
tre jour, à la salle des Ambassa-
deurs, à Paris , une conférence sur
le roman-policier.

Cela n'aurait pas autrement rete-
nu notre attention si le conférencier
n'avait fa i t  d'assez curieuses décla-
rations :

« Un meurtrier, a-t-il dit , ne lit
pas de romans policiers , pas plus
qu'un ouvrier ne lit de romans po-
pulistes et pour la même raison :
c'est que ces romans policiers , ces
romans populistes ne représentent
pa s la réalité. »

C'est là, peut-être , un parad oxe
élégant...; mais avec lequel nous ne
sommes pas d' accord. Certes , nous
n'en voulons p as à M.  Simenon , ro-
mancier habile qui a su p lacer
le roman policier sur un plan un
peu supérieur. Mais sa déf ense  du
roman policier nous semble inop-
portun e en un temps où la morale
ne repose plus sur des bases assez
solides et où trop dc jeunes gens
prennent à la lecture de ces récits
un plaisir que nous trouvons dange-
reux.

Nous rapprocherons des déclara-
tions de M. Simenon une phrase
prononcée il g a peu de temps par
le président du tribunal d' un canton
voisin, qui disait : « La plupart des
j eunes chenapans gui échouent de-
vant moi ont , dans leurs poches,
l'une ou l'autre de ces publica tions
indésirables contre lesquelle s on ne
pren d pas assez de mesures. »

C'est clair, n'est-ce pas ?
Et c'est pourquoi nous continue-

rons à demander aue soient traités
comme ils le méritent certains ro-
mans et certaines revues envers les-
quels on est tout de même encore
trop indulgents.

MICKT.

Nous avons publié il y a quelques
jours l'extrait d'un journal alle-
mand qui relatait les expériences
étranges de professeurs américains
faisant boire leurs étudiants le plus
possible.

Un lecteur nous écrit à ce propos
une lettre dont nous donnons le pas-
sage suivant :

« II existe à Chicago deux Univer-
sités : celle du Nord et celle du Sud.
Celle du Nord que les Américains se
plaisent à nommer l'Université à
« Moving pictures » (à films) et celle
du Sud qui compte parmi ses profes-
seurs les plus grands savants des
Etats-Unis, voire du monde entier.

»Je doute fort que des personnes
de cette réputation passent leur
temps à des expériences semblables
à celles que vous relatez. »

Professeurs américains
et boissons alcooliques

Emissions radiophoniques
de mercredi

SOTTENS : 6 h. 56, Culture physique
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
ch&tel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h., Informations financiè-
res. 13 h. 05, Disques. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h. (Travers), Heure des enfants. 18 h..
L'origine et l'évolution de la vie, cause-
rie par M. Guyénot. 19 h. 30, Radio-
chronique et communiqués. 19 h. 59, Pré-
visions du temps. 20 h., Commémoration
de l'anniversaire de l'Indépendance vau-
doise. 20 h. 25, « Le malade imaginaire »,
comédie de Molière, interprétée par la
troupe du Radio-théâtre. 22 h. 05, Infor-
mations. 22 h. 15, Les travaux de la S.
d. N. 22 h. 30, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. 30 et 22 h. 40
(Lyon la Doua), Concert organisé par
l'Association des amis de la Doua. 14 h.
(Lyon la Doua), Concert. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 30. Culture .physique.
12 h. et 12 h. 40. Disques. 15 h. 30. Pour
Madame. 13 h., Musique française par l'O.
R. S. A. 16 h. 40, Récital de piano par
M. Huber. 17 h. 05, Disques. 17 h. 30,
Musique de chambre. 18 h., Pour les en-
fants. 18 h. 30, La demi-heure des jeunes
auteurs : Peter Wyrsen . 19 h. 20, Coure
d'anglais. 19 h. 50. Chant de Jodel et
orchestre champêtre. 20 h. 80. Les acci-
dents des sports d'hiver, conférence par
M. Clàirmont. 21 Sfi. 10, Heure consacrée
à M-Mr>rr>r | T.lenert.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 30 (Vienne), Disnues. 14
h.. Programme de Sottens. 22 h. 15 (Vien-
ne). Concert d'orchestre.

Monte-Cenerl : 12 h., Disques. 12 h. 81
et 13 h. 05. Concert par le Radio-orches-
tre. 13 h. 31, Disques. 19 h. 16. Causerie
agricole 19 h. 30. Disques. 20 h.. Soirée
cnn-tncrAt- h Rudolf Moser, par M. Ricci,
violoncelliste, et le Radio-orchestre ren-
forcé. 21 h. 15, Souvenirs d'un prison-
nier de guerre. 21 h. 30, Jazz.

Radio-Paris : 13 h.. Causerie pédagogi-
que. 13 h. 15. Concert d'orchestre. 13 h.
30, Concert d'orgue. 14 h. 05, Concert
d'orchestre. 19 h. 20, Causerie agricole. 19
h. 45, Dlscmes. 20 h.. La vie pratique. 20
h. 80, Conférence médicale. 21 h.. Lectu-
res littéraires. 21 h. 45, Concert Lamou-
reux.

Budapest : 19 h. 30, « Turandot », opé-
ra de P"cclnl retransmis d» l'Opéra.

Ltnh'lnnn et BeJçrade : 20 h.. Opéra.
Leinzlj» : 20 h. 10. « L'Imprésario », co-

m*',le d» Vrt*.-trt.
Prnsrn e : 20 h. 40. Quatrième sympho-

nie p -n sol . de O. Mnhler.
Londres (Daventry) : 20 h. 55, « La

Tnsca ». or>éra de Pucclnl (1er acte).
Bruxelles (émission française) : 21 h.,

Co^«ort, de pola.
KfPTiliTswTistertinnspn (et 'M antreu nta-

tlnîis nllemntides ') : 21 h.. Huitième sym-
phATi io pn fa mnlour . de Beethoven.

Pnstp narlstPTi : ?t h., « T.a nnissnnce de
l*enf«Ttt ». T>!*oe de Oeorees Tolseau.

TTT«IOTI Tl-rlt r, Wnit-tfl .  OO Vi SD rv,̂ .
cert tmr l'orchestre symphonique de Ma-
drM .

T,riTiirpT,T>pr? : 23 h., Musique de cham-
bre dp "RpptTioven.

Carnet du f our
CINÉMAS

Palace : Tire au flanc
Théâtre : Raffles.
Cnméo : Les vignes du Seigneur.
Chez Bernard : Nagana.
Apollo : Jocelyn. '£t*t

ËP^ ^.,. " 'L * *L - ¦¦'-••¦*'*¦' la liquidation, les mo- . ' • /. . . D n|| En mi qualité de lecteur de la «Feuille *''?^H
S||*. blllers décrits cl-aprês comprennent en outre : Ce superbe mobilier de deux cham- D U il d'avis de Neuch&tel », Je vous prie de m'a- '̂ sS&l
ft̂ f.' 1 table de cuisine 1 grand tableau de bres, y compris literie de toute con- dresser gratuitement vos prospectus dans les prix v 

'Wâs?
igc- o tahciTirets chambre & coucher ,, f ... . .. . „ suivants : Ameublements de 2 chambres, y compris ¦SrS?;

2 chaises de chambre 2 tableaux de chambre flance' duvetj > e< oreillers (6 pièces), J& rff r J * « la literie complète et tous les accessoires - -yy^i2 Cll
fœuche

h
r
ambre à manger ,yec un élégant dlvan-cauch. et tonè; «l SI M ET Fr 875- 

2^o
°- s/oo

4!:- 5soo -
~ 2S60-" ' "-'^

l table à radio a descentes de Ut , accessoires, ne coûte actuellement H MM Jtife Ti ¦ (BifferTe qui ne convient ' pas)
1 tapis de table 1 certificat de garantie H ¦LH ™W« AJS —
1 chancellêre en li quidation, qne fr. M ^LW M Wffl Nom ct 

Pression : 
>:•** Adresse: 

i ûà coureai-iis iras ces gens?... _dÊÈ_\k_ I
i i l'APOLLO voir AjjHfi fl
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COMBU STIBLES
A GUENAT
/||| k FRERES

y ĵf V̂ Neuchâtel - Té!. 15.17
/ <Sy \ Mailiefer 19

Charbons - Bois - Mazout
ANTHRALUX

Benzine — Huile d'auto
Service à domicile, rapide et consciencieux

# 
Université île Neuchâtel
Mercredi 24 janvier, à 20 h. 15, à l'AULA

2me Conférence universitaire publique
et gratuite p. 1124 N.

Sflïî: Sports antiques et sports modsrnes
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par M. Georges Méautis, doyen de la Faculté des lettres

Vos

analyses
d'urine

A la Pharmaclr

F. TRIPET
B Sevon 4 • Neurhate
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S P E C T A C LES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES



#JL|- Actuellement

%k SOLDES
Yy w  ̂ W_ nonnes marauei

Prof if e? de cet'e bonne aubaine! Ç

Disques Artiphon jt|
18 cm., à Fr. ".50 |r

h Feuilles de l'aurore, J. Strauss fp
A '"'', Siboney, rumba §î̂
L \ Le beau Danube bleu, J. Strauss fe|
y f Je ne t'ai embrassé qu'une fois, tango 

^
p -1 Feuilles de l'aurore, J. Strauss |fy
P j Ilona , blues fe

H Disques Edison Betl |
I j et Orcheslrola p
M 20 cm., à Fr. "« # 5  Kv
k i La route est belle |j|<
• r v Valse de Mariette EBe
fc.' S Je veux lire en ton âme, valse chantée jfe
L i  Le sais-je ? chanson p,
j; î L'oiseau bleu ©ï
*̂  j 

Au pays de 
l'illusion gf

K| C'est sa java, java 
^g f Garde-moi Ëj?

C La Bohème, sélection I |*f
p | La Bohème, sélection II |çf
L La caravane P"
y 0 Le rêve du nègre, orchestre symphonique |v
i f La gitana f f '.
I , i; Walzer |fy,
ï ' Lîebesfreud, solo de violon fe
| Liebeslied, solo de violon gf
| S La chanson du pastour ty

1 Les trois hussards ff A
Chérie, je n'ai pas peur, fox-trot chanté Ht

i-y'i Avec vous, ee s'rait si doux ï- .

Disques Artiphon
25 cm., à Fr. 1 „45

Musique de salon
i j Chanson triste, violon et piano f
f | Liebeslied, violon et piano f

Le lac de Côme f,
% j Campane a Sera raî

'.{ Ave Maria, Bach-Gounod Ç, :;
Sérénade B

y ] Komm Zigany, orchestre tzigane ffyfj
ï Ungarische Rhapsodie. Czardas f ,  '

j Die Miihle im Schwarzwald, idylle »-
_\\ Miezekâtzchens Nachtparad^

Berceuse de Jocelyn - "AA
| l Sérénade espagnole
pa Abendfrieden jp
|| 1 Sérénade Hs
A y  Légende d'amour
• Célèbre Sérénata, Toselli

Disques Doremi
23 cm, a Fr. J «45 1f

Une heure près de toi, fox-trot
Antoinette, fox-trot Hlj
Cœur contre cœur, valse

y , Quand on a son volant en mains, one-step f .
Il suffit d'aimer, fox-trot \ -i

j La tête qu'il faut faire, fox-trot _ '

| 1 Plaisirs de Paris, fox-trot ES
fe I L'attrait du danger, valse f . >
> * La valse câline, valse OB
t- | Parmi les fleurs, valse j|5§
I ) Je suis comme ça, fox-trot ' - '
¦. * Plus de propriétaires, fox-trot Y?-\

i Tant qu'il y a de l'amour, marche '
|fl Je t'attendrai, fox blues | j
I \ Si tu ne viens y- ;
M Les mots d'amour
f.  3 Sans amour fK:;
P A Quand je sors du ciné ||â
' j Ninon jy'J
|f. j Les marins ty'î
f j Sans toi , mélodie *'; I
WÂ Viens dans mes bras, mélodie j
* j Attends, mélodie t*' 1
f ! Si petite, mélodie Pf J

Ne parlez plus d'amour, mélodie
| ] Je n'attends que toi, mélodie i ^Le temps des cerises, mélodie y, -1

Tango du rêve «S
j Totor t'as tort, fox-trot chanté Kj

jea C'est le printemps, valse musette chantée fej
Chanson de Lolette
Je ne savais pas que c'était ça y •-
Il suffit d'une petite femme " J1 On ne peut pas faire ça chez nous 'çA: \
Marche des laveurs de carreaux t 'A '\

- Dans tes mains blanches, tango y \
.| L'attrait du danger valse «El

Histoire de voir, fox-trot chanté KHI
' Une fois qu't'as compris, valse musette

Il est charmant, valse chantée <sM
j Mon bel espoir, slow fox chanté Jf j

|a| En parlant un peu de Paris, slow fox chanté 1 •
1 Serait-ce un rêve ? valse

BS Ville d'amour '̂ j
g?3 Je t'ai donné mon cœur
Ul Les femmes sont perfides, tango f* fi

| Un mot suffit, mélodie fox-trot ; <
Garde-moi, fox-trot chanté S* fj

 ̂
AU stà "NUL |

P. Gonset-Henriond S.A. yy
Il PLACE PURRY H

I Dès jeudi 25 janvier

i Assortiment incomparable. felv. <..**'&$ÊÈiWr I 1
Ë Marchandise de première qualité ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^W

^ 
î ^^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ , -S^̂ illll l

ConsuStez notre catalogue. |̂Ê ^^^^^^^^^^ S f1 Prix spéciaux pour trousseaux. '"̂m ^^^É^^^fe^^^^^^^^^^  ̂i

| Une attraction qui fera plaisir à toutes les clames S
I Nous avons installé au parterre une machine à broder dans un joli chalet appenzellois. Une brodeuse
[ î saint-galloise, dans son costume national, est à la disposition de nos clientes pour broder tous mono- fl
I grammes sur les jolis mouchoirs ou draps achetés à nos rayons de blanc. Prix des initiales :
I . ' ' .y -.IO -,2Q -.30 \

j Oj êÀj éj aM 

II s'ag il de faire attention! ̂ B J '-/ "V- --C'Y ~êr?âpr *̂¦*?$& JWJïSSlSl
"

"' £*r**&Comme on se refroidit 'acilement. ï̂|gP!raKffl <- - ,.'̂ (f$) '\.*r z ~ ~wWtW$ë$*HÊsiAUne forte fièvre en résulte parfois. B? f * , '''a£§L' y<- ' HHB f̂f aS *%A~f  '• *

\. I /Be coûtent plui que lr. 1.75 ^̂ qflg iiiii ?* S \**% " TBvtSÊ l <̂i58fi- ';Pw

Transformateurs
Fabrique spéciale de transformateurs très bien

outillée entreprendrait commandes de petits
transformateurs dans tous les genres.

Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser sous chiffre L. N. 749 au bureau dc la Feuille '<¦

| d'avis. f
m̂^^m^m ***m **********^^*****ms- ***m **mtitm^^^*^^^ m̂n^^m^^ ŝm

\jèk PRQi ÎNAD&k^

\̂ i*sM m̂—--îS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦w* ¦- — ¦ 1 1  -i .^TT; r...* - . . ¦ ,~. . —.,— ¦ ¦ — ¦ ¦¦ —¦— mt

S Autocars pour la Vue des Alpes |
1 Bonne neige pour ski *|
S Départs : jeudi 25 et samedi 27 j anvier, à 13 h. 30 !f;
2 Dimanche 23 janvier 1934, à 8 h., 9 h. 30 et 13 h. 30 £
ti (Pour la course de 8 h., 8£
« s'inscrire j usqu'au samedi, à 18 h.. 30) |
¦ Renseignements et inscriptions : Magasin de ¦¦ sport Robert-Tissot et Chable, 5, rue St-Maurice, S
y téléphone 43.31. Librairie Dubois, téléphone 18.40. S¦ GARAGE HIRONDELLE S. A. g

Pouponnière neuchàteloise

Qui gagnera le gros lot
de la loterie scolaire ?

-**"¦ Voyez la vitrine du magasin Perrenoud ,
rue de la Treille '¦
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
NEUCHATEL

Livrets de dépôts
intérêts 2 V» °/o et 3 Va °/o

| Bons de caisse à 3 ans
i Intérêts M t I O I  \4 74 °/o

miBHHBBBBBBilî BBI

Toutes opérations âe banque
j aux meilleures conditions

Ping-pong
Beau choix, bon marché,

au
Magasin G. Gerster

Saint-Maurice

Soldes de janvier
pour messieurs

Chemises hiver
f long col, à 5.90 net

Chemises
v;, 2 cols, à .. 4.90 net

Cravates
choix superbe

à 1.50 1.25 et 95 c.
net

cihea

GUYE-PRÊTRE
ri Saint-Honoré - Numa-Droz
V Maison neuchfitelotse

Contre la toux
Sirop BRONCHIfl

f r .  2.75 le flacon

Pharmacie Pernef
Epancheurs

I1MMM» I — mai MM-mwiri ^

Guêtres
pour messieurs

depuis

Fr. 2.—
KURTH

NEUCHATEL

ZSCHAU
T R A I T E U  R

Seyon 5 Tél. 8.86

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI FRAIS
Tous les jours, frais :

Nouilles et vermicelles
aux œufs

Paillettes aux filets
d'anchois et au parmesan

Délicieux poar le thé
fr. —.25 le paquet

Bib io liÉque - lustre
A vendre, cause double em-

ploi, bibliothèque Henri II,
noyer ciré, état de neuf . Payée
460 fr. prix 180 fr.. Lustre
Louis XVI, même état payé
290 fr. prix 120 fr.

Demander l'adresse du No
628 au bureau de la Feuille
d'avis où des photos sont à
disposition.

o/oaé/ë
SdCoopèm/hG de @\
lORSomma/ïow

Demain, jeudi,
dès 8 h. 30 du matin

sur la Place du Marché X

Vente de filets
ds poisson de mer

frais
Fr. -.90 le Vz kg.

H y a 
miels et miels 
comme il y a 
Fagots et fagots ; ——
les personnes 
au palais délicat ——
sont de notre avis ; 
elles achètent le ¦

Miel du pays 
Fr. 2 la livre -*
de 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre une

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

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
dp Nei'chfttel » .

Leçons (l'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood , Pen-
sion Haenny, rue Salnt-Mau-
rlw 12 

L'Atelier Cart

Vuille ftobbe
Faubourg Hôpital 30

ClISClgnc ¦ PEINTURE
ARTS APPLI QUÉ S

FYOMlto - ARMOIRIES
K.AGCUI6 ¦ TOUS TRA-
VAUX D'Ain , TOUS GEN-
RES DB DESSINS CUIT

LA PORCELAINE

Echange
' On cherche a, placer en

échange, après Pâques , Jeune
garçon de 15 ans, dans gen-
tille famille simple du canton
de Neuchàtel . Bons soins as-
surés. — S'adresser & Samuel
MUhlesteln. sellier, Eldgen.
Zenshnus. Berne.

Evangelisatîon-
Versammlung
Heute Abend

um 8. Uhr
Local de la Crèche

(Bercles)



Près des unes,
loin des autres

Marâtres — Une jolie Suis-
sesse — Ingratitude féminine

l'âge de raison
Le cœur féminin chavire lorsque

nous lisons les récits de cruautés
exercées par une mère sur ses pe-
tits enfants. Sur l'échelle des cri-
mes, ces sévices-là nous épouvan-
tent, nous émeuvent plus que tous
les autres. Comment peut-on , di-
sons-nous, en frémissant , martyriser
les peuits enfants ? Le mot marâtre ,
hélas ! est beaucoup plus souvent
employé que son masculin et cela
vient de ce que , chose étrange et
ms'stérieuse, certaines femmes ont
des réserves inépuisables cle mé-
chancetés à l'égard des enfants.
Une de ces mères vient d'être con-
damnée , non loin de notre ville.
Son enfance a été misérable , avons-
nous lu. Durement élevée , elle éleva
aussi durement ses enfants.  Battue ,
sans doute, elle les battit à son tour.
N'y avait-il donc plus, dans ce cœur
racorni , un atome d'amour ni une
étincelle de douceur ?

Les journaux étrangers ne don-
nent pas souvent le portrait de jo-
lies compatriotes. J'ai eu le plaisir ,
pourtant, de trouver dans le « Dail y
Mail » du 8 décembre la photogra-
phie d'une gracieuse et élégante
Suissesse, Mlle Livia Paravicini ,
fille de notre ministre à Londres ,
photo prise à l'occasion d'une bril-
lante réception chez le ministre cle
Hongrie.

Les Espagnoles ont beaucoup voté,
lors des récentes élections. Elles ont
voté pour des députés de droite et ,
chose curieuse, elles ont donné leurs
voix à des hommes et non à des
femmes. La précédente représenta-
tion aux Cortès comptait trois dé-
putées. Aujourd'hui, il n'y en a plus
qu'une. Et un tour bien méchant a
été joué à l'avocate des Espagnoles,
à la femme énergique qui s'était
battue pour obtenir le droit cle
vote. Cette dame au nom sonore :
Campoamor, n'a même pas été réé-
lue. Si les républiques sont ingra-
tes, que dire, lectrices, des républi-
caines ? !

A quel moment atteignons-nous,
Mesdames, l'âge de raison? Je crains
que vous ne trouviez bien tardif
celui qu'indiquent plusieurs hom-
mes d'affaires de New-York. Avant
quarante ans, dit l'un d'eux en
quête d'une secrétaire, les femmes
ne savent pas grand'chose et sont
peu raisonnables. Savoir faire , pas-
se beauté. Par conséquent, nous
cherchons des employées capables
et non des coquettes tout occupées
de leur physique. Ils se sont adres-
sés à un bureau qui offre des secré-
taires dactylos. Or, la directrice de
ce bureau, sceptique et avisée, a
averti ces messieurs qu'ils seraient
sans doute les premiers à refuser
d'engager des quadragénaires, s'ils
pouvaient choisir entre elles et de
jeunes femmes accortes. « Les hom-
mes disent souvent le contraire de
ce qu'ils pensent », a ajouté Mlle
Armstrong, «et ils sont ennuyés si
nous les prenons au mot ».

Naturellement.
LE GLOBE-TROTTIN.

Sophie et Cécile
Les idées de Maryvonne

Les vitrines racontent bien des
choses et nous en rappellent d' au-
tres. Ne lut-il pas amusant, en re-
gardant celles d' un libraire et celles
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »,
récemment, de rapprocher deux
comtesses de Ségur l ' une de l'autre?
Les enfants d'aujourd'hui , à qui le
maitre, l'institutrice , Usent les « Mé -
moires d' un âne » ou tes « Mal-
heurs de Sophie », prennent à ces
histoires le même plaisir que nous,
il g a trente ans. Ces livres sont
dans les vitrines de nos librairies.
Les adolescents, les parents, eux, ont
vu, dans une autre vitrine , les p ho-
tos de Cécile Sorel , comtesse dc Sé-
gur, sur le fameux  escalier du ca-
sino de Paris.

Connaissez-vous des portra its de-
Sophie de Ségur (née Rostopchine)?
Nous la voyons c o i f f é e  d'une fan-
chon de dentelle blanche et noire ,
le visag e empâté et las , encadré de
deux longues anglaises : une
grand' mère, une aïeule vénérable. H
g a cette année soixante ans qu'elle
est morte, à l 'âge de soixante-quinze
ans. Elle avait donc quelques an-
nées de plu s que Cécile Sorel , qui
en a soixante-une celte année. (Soi-
xante-cinq, disent ses amies.) Nous
opprimes, à l 'école, que l'auteur de
nos livres favoris  était une
grand' maman qui écrivait des his-
toires pour les petit s enfants.  C'est
dans l' ordre, des choses.

Ou plutôt , c était dans t ordre des
choses.

Cécile , comtesse de Ségur, a l 'âge
d'être grand'mère. Mais, certes, elle
n'en voudrait point prati quer l'art l
Déf iant  les ans, dont elle prétend
rejeter le poids , elle entre au music-
hall à l'âge où , vraiment , il serait
sage d' entrer dans l' oubli. «Avec un
courage indomptable », disent ses
admirateurs obstinés (ou bien
pages ?), elle a f f ron ta  le public du
casino. Empanachée , pleine de ver-
ve, vaillante , elle a toujours de la
branche. » Mais an prix de quelles
transformations , manipulations, opé-
rations, a-t-elle conservé cette «bran-
che » ? La chirurgie esthétique lui
apporta toute l'aide dont elle est
capable. Et ce n'est pa s p eu dire,
certes ! On coupa , on découpa , on
recousut. On redressa ici et là ; on
massa à droite et à aauche ; on ten-
dit, détendit , retendit les tissus. Ce
f u t  un rhabillage comple t, accompli
avec art : cette acharnée vieille da-
ma p aua sans marchander. Mais les
opérations qu'elle subit sont thèmes
à chansons et à plaisanteries. La
grande Célimène n'est plus , à pré-
sent, que la réclame d'un institut de
beauté, réclame qui brillera un peu
de temvs encore et qu'on oubliera,
ou dont on se gaussera. La retraite
aorès tant de succès de bel aloi,
n'eût-elle pas été pl us diane de la
comtesse de Ségur ? Elle a un cran
f ormidable, ont dit ses amis. Oni...
Mais sera-ce au moins le cran d'ar-
rêt ?

On voit
encore beaucoup de

lainages Angora
Les couturiers travaillent de] a

pour la saison prochaine et l'on re-
marque dans leurs salons des modè-
les d'allure très printanière ; toute-
fois, on peut constater que dans la
note simple et même pour la plupart
de leurs créations, les lainages gar-
dent encore une grande importance.

Notons également que pour les
petites robes très simples que l'on
porte avec tant de plaisir en toutes
saisons, on fait encore un grand em-
ploi de lainages poilus ; malgré leur
vogue déjà longue , ces jolis tissus,
douillets et agréables à mettre, con-
tinuent donc une brillante carrière.

Ils présentent d'ailleurs des as-
pects différents ; les uns sont extrê-
mement souples, ce sont alors de vé-
ritables poils de lapin angora qui se
trouvent mélangés à la laine ; les
autres sont , au contraire, assez rê-
ches, ce qui est dû à la nature des
poils utilisés et incorporés dans le
tissage. Enfin , parmi les nouveaux
tissus de ce genre présentés pour la
saison prochaine, on remarque des
effets raves, obtenus par une dispo-
sition particulière des poils ; ces
rayures restent d'ailleurs fort discrè-
tes et comme estompées, mais néan-
moins cela nous prouve que les fa-
bricants cherchent à varier et à re-
nouveler l'aspect de ces étoffes.

La contexlure même cle celles-ci
oblige à adopter des formes très
simples pour les modèles qu'elles
composen t Les jupes restent droi-
tes, avec un pli ou deux seulement ;
les manches demeurent aussi très
simples, souvent prises dans la cou-
pe même du corsage, ce qui nous
indique que l'on commence à aban-
donner pour elles les effets élargis-
sant les épaules.

Quant aux encolures, elles conti-
nuent à montrer des mouvements as-
sez montants, tout au moins arrêtés
nettement au bas du cou, comme
l'indiquent nos deux figurines. Bou-
tons et agrafes représentent les gar-
nitures les plus appréciées dans ce
domaine où il importe de garder une
grande sobriété. Le bois, le cuir et
encore pas mal de métal s'utilisent
tour à tour pour ces ornementations.

Enfin , une j olie ceinture de cuir
ou de tissu , mais toujours complétée
d'une fermeture originale et impré-
vue, peut venir agrémenter ces pe-
tites robes dont la simplicité doit
demeurer le plus grand charme.

Coiff ures nouvelles
La plus grande diversité règne

dans le domaine charmant de nos
coiffures. Bonnets et chapeaux à
passe relevée devant , posés 1res en
arrière pour découvrir le front , for-
mes à bord roulé s'app arentant  plus
ou moins au « breton », voisinent
avec de peti tes toques portées très
en avant.

Parmi les premiers, certaines cré-
ations rappellent un peu la coiffure
hollandaise gracieuse et seyante.

Les chapeaux à bord relevé sont
pleins de fantaisie et de diversité ;

pour eux, on recherche les effets de
passe découpée en créneaux ou avec
simples crans afin d'évoquer la coif-
fure des pages de la Renaissance.
'D'autres formes relevées devant et
derrière s'inclinent sur les côtés, ce
qui est très nouveau.

Quant aux toques encore posées en
avant , elles interprètent avec plus
ou moins de fantaisie le bonnet de
police et la coiffure des soldats
écossais ; c'est assez dire qu'on pré-
fère pour ce genre de coiffu res une
lisne étroite et allongée.

Simplicit é !
Décidément, le costume deux-pieces devient une de

nos parures favorites , surtout dans le domaine de la
simplicité. IL est généralement jeune d'allure, commode
à porter sous le manteau et peut , au printemps, se met-
tre avec un renard ou une cravate de fourrure.

Tous ces avantages lui assurent naturellement la fa-
veur cle beaucoup de femmes qui recherchent avant tout
— et cela est bien explicable à l'heure actuelle — le côté
pratique. Elles sont sûres de le trouver avec notre gentil
modèle que chacune interprétera dans la nuance et le
tissu qui lui plairont le mieux.

Bien entendu , nous conseillons d'adopter surtout du
lainage , car c'est certainement l'étoffe qui rendra le plus
de service et conviendra le mieux à ce genre de créa-
tion. Un tissu souple et douillet du genre angora , par
exemple, sera parfait , mais un jersey façonné, ayant un
peu de tenue, peut également convenir .

Si nos lectrices ne redoutent pas d'entreprendre la
confection d'un costume de ce genre , la simplicité de
notre modèle leur assure une réussite à peu près cer-
taine, surtout si le lainage choisi est souple et facile à
travailler. La jupe , avec ses quatre coutures , deux sur
les côtés, une devant , une derrière , est tout à fait nou-
velle ; cette forme, en outre , habille très bien toutes les
silhouettes. Il suffit de tailler les quatre panneaux qui
la composent , droit fil devant et derrière et légèrement
en biais sur les côtés afin d'obtenir un mouvement un
neu évasé dans le bas. mais très discret.

La casaque comporte des manches longues, a petits
poignets boutonnés, montées raglan ; cela supprime la
difficulté de la monture classique , toujours un peu pé-
rilleuse lorsqu 'on n'a pas la grande habitude de la coupe
et de la couture. Dans le bas, se trouve une bande rap-
portée dessinant de larges dents arrondies qui forme
garniture et peut se montrer  fort utile au moment de
tailler le tissu , si lc métrage de celui-ci est un peu juste.

Le petit col rond et la ceinture peuvent être pris
dans la même étoffe , mais il serait également gracieux
de les faire dans un tissu opposé, plus clair ou plus
foncé, selon les soûts.

Les p oires
Toutes les variétés de poires ne

sont pas également bonnes à faire
des compotes ou des confitures,
aussi pour toutes les préparations
culinaires faut-il choisir les espè-
ces fermes devenant rouges à la
cuisson. Voici quelques manières
de préparer les poires :

Compote de poires au beurre . —
Proportions : 1 kilo de poires , 200
grammes de sucre, 100 grammes cle
beurre, un morcea u de cannelle.

Pelez les poires, coupez-les en
deux, ôtez les cœurs, mettez les
quartiers de poires dans une cas-
serolle avec le beurre, le sucre, la
cannelle et un peu d'eau. Faites cui-
re à petit feu.

Poires au four . — Proportions :
6 belles poires, 6 cuillerées à entre-
mets de sucre en poudre , 150 gram-
mes de beurre.

Pelez les poires , retirez les cœurs
à l'aide d' un vide-pommes , rangez-
les clans un plat , remplissez la ca-
vité centrale des poires avec le su-
cre et un petit morceau de beurre.
Mettez dans le fond du plat quel-
ques cuillerées d'eau et un peu de
sucre. Faites cuire au four doux
en les arrosant assez souvent avec
leur jus pour qu 'elles 'soient bien
molles.

Poires meringuées . — Proportions
8 belles poires , 4 blancs d'œufs , 15
morceaux de sucre, 100 grammes de
sucre en poudre , un morceau de va-
nille.

Coupez les poires en quartiers et
épluchez-les, faites-les cuire avec les
15 morceaux de sucre, la vanille et
un peu d'eau. Lorsqu 'elles sont bien
cuites, rangez-les dans un plat creux
allant au four. Etendez dessus les
blancs d'œufs battus en neige. Sau-
poudrez avec le sucre en poudre.
Faites cuir à four doux.

Elégante robe princesse, en crêpe
romain blanc , garnie dc volants
faille noire au bas et aux épaules.

Création Eliane Mary, Paris

POUR LE SOIR

Chemisette sport, velours de soie écossais
rouge, vert et jaune. Toilette portée par

la charmante actrice Nadine Picard

Pour le sport : Pullover en tricot Shetland,
à larges rayures deux tons, très seyant.

Création de la maison David, Paris

\mm/K H^SUCXKI
KXE;

MADAME

Mettre en solution : Borax en cris-
taux 500 gr., eau distillée ou de pluie
500 gr., en chauffant à l'ébullition .

Refroidir le liquide , en le versant
dans un autr e vase à la large ouver-
ture. Un quart-d'heure après on cons-
tate que le borax est cristallisé. -On
jette l'excès du liquide.

On prend 60 grammes de ces nou-
veaux cristaux que l'on fait dissou-
dre dans un litre d'eau chaude. Puis,
à l'aide d'une éponge imbibée de
cette solution froide ou tiède , on
frotte légèrement le tissu. On termi-
ne l'opération en repassant l'étoffe
à l'envers.

Festons
Cachepoints
Chevillières
Chablons
Boutons nacre et porcelaine
Dentelle main
Dentelle mécanique

Comment il faut procéder
pour rendre son brillant

à la soie

// n'g a pour l'homme qu'un vrai
malheur qui est de. se trouver en
faute et d' avoir quelque chose à se
reprocher.

LES DERNIERES NOUVEAUTES en

Chap eaux mi-saison
s u p e r b e s , r e l e v é s  devan t

Au Louvre - La Nouveauté S.A.
NEUCHATEL

BARBEY & Çie
M E R C I  E R S

Rue du Seyon et Trésor 9



Paris était
de nouveau hier
en effervescence

Réaction contre les scandales

(Suite de la première paj; p)

PARIS, 24 (Havas). — Malgré le
froid qui s'accentue, de nombreux
curieux se massent place de la
Concorde en vue de la manifesta-
tion prévue. Aux groupements d'Ac-
tion française, se sont jointe s cette
fois la Fédération des contribuables
de la Seine et la fédération nationa-
le des syndicats de contribuables.
D'importantes mesures de précaution
ont été prises par la préfecture de
police, comme d'habitude.

A partir cle 18 h. 30, la foule de-
vient plus houleuse et la sortie des
bureaux et des ateliers grossit sans
cesse le groupe des manifes tants
qui se massent Boulevard Saint-Ger-
main.

A 19 heures, la cavalerie de la
garde républicaine dégage à trois
reprises un carrefour , opérations
qui soulèvent des protestations vé-
hémentes.

Seaux «l'eau
par les fenêtres

Des fenêtres des appartements, les
habitants du quartier s'associent aux
manifestants de la rue et lancent  des
projectiles improvisés sur les cas-
ques des gardiens. Plusieurs bagar-
res éclatent cependant qu 'on aper-
çoit briller dans la nuit  le contenu
d'un seau d'eau projeté d'un appar-
tement de la place Saint -Germain .
Le geste, qui soulève l 'hilarité est
bientôt imité par de nombreux lo-
cataires.

Les groupes de manifes tants  se re-
forment vers 20 h. 30 et réussissent
à former un barrage de matériaux
divers.

A ce moment , on signale 150 ar-
restations, quelTues blessés légers,
tant du côté des manifestants que
de la police.

Tard dans la soirée
A 21 h. 15, les alentours du pa-

lais Bourbon étaient calmes mais à
22 heures, par deux rues adjacentes,
deux colonnes de manifestants  ont
tenté de gagner le boulevard Saint-
Germain . Après une  collision avec
la police, de nombreuses arresta-
tions sont de nouveau opérées.

Devant l'église Saint-Germain,
l'on arrache des grilles, l'on déra-
cine les arbres que l'on jette ensui-
te sur la voie publique.

Le calme se rétablit ensuite pro-
gressivement.

Lund i, 831 arrestations
ont été opérées

PARIS, 23 (Havas). '— Au cours
des manifestat ions qui se sont dé-
roulées lundi aux environs de l'hôtel
de ville et de la chambre des dé-
putés. 821 mani fes tan t s  ont été ap-
Îiréhendés. Après interrogatoire de
eur identi té , ils ont été relâchés,

sauf un étudiant qui sera poursuivi
pour outrages aux agents. ,. , y

L'enquête
Retrou vera-t-on

les documents disparus ?
PARIS, 24 (Havas). — Au palais

de justice, on apprenait , mardi
après-midi, qu 'il manque au dossier
de l'affaire Stavisky, non pas 150
pièces, mais 1200, composées de deux
liasses int i tulées  : annexes. On assu-
re que ces pièces ne sont pas per-
dues et l'on confirme que le procès
viendra quand même le 2G janvier ,
car il ne saurait être prononcé une
vingtième remise. Tout ce que l'on
sait , c'est que le 19 février de l'an
passé, le dossier était au complet.

Encore nne inculpation
PARIS, 24 (Havas). — Mardi soir,

le parquet de la Seine a reçu un
mandat d'amener télégraphique lan-
cé par le juge d' instruct ion de
Bayonne contre M. Guebin , directeur
de la société « La confiance », incul-
pé de recel. Des chèques, au nom
cle M. Guébin , ont  été découverts
en effet parmi ceux signés par Sta-
visky. Ils ont été payés directement
par l'escroc. Enfin , le directeur de
«La confiance » fu t  cons tamment
alimenté par les versements de Sta-
visky. Le manda t  d'amener a été
exécuté dans la soirée.

Un coinhle î '
Si Stavisky n'était pas mort,
on ne le poursuivrait plus

PARIS, 24 (T.P.) — Si Stavisky
était v ivant , il ne pourra i t  plus être
inquiété, le délai légal de 3 ans ,
exigé pour la prescription , é tan t  ex-
piré pour toutes ses escroqueries.

Communiqués
Mission suisse en Angola
A Corcelles, et dans la confortab.e gran-

de salle des conférences, tous ceux qui
se sont intéressés et qui s'Intéressent en-
core aux péripéties de la seconde mission
entreprise par des Suisses dans le vaste
territoire portugais de l'Angola ne man-
queront pas l'aubaine d'assister à la pre-
mière conférence que le plus Jeune mem-
bre de l'expédition à réservée à son
pays natal. Sous les auspices de la société
de développement , nous serons les béné-
ficlalrrs de cette « première » . Notre con-
citoyen enluminera sa conférence des plus
beaux parm i la collection si précieuse
de ses Innombrables clichés qu'il a rap-
portés de ton lointain voyage. Cette con-
férence , donnée par un étudiant de nos
collèges et Université , fera certainement
époque à la Côte. Rt.

Conférence universitaire
Sous le titre Sports antiques et sports

modernes . M. Méautls , doyen de la Facul-
té des Lettres, donnera , ce soir, une con-
férence publique illustrée de projections
lumineuses.

Cette conférence ne s'adresse pas seu-
lement aux amateurs d'archéologie que
compte notre ville; le sujet peut Inté-
resser un public bien plus étendu. Les
sportifs et les gymnastes notamment , y
trouveront matière de comparaisons sug-
gestives. Comment les anciens Grecs com-
prenaient le saut , la lutte ou la boxe.
comment le sport antique dégénéra peu
à- peu a cause de l 'importance exclusive
qu 11 f in i t  par donner aux records et au
professionnalisme, voilà ce que montrera
le conférencier . Il soulèvera ainsi , comme
on voit , plus d'un problème éminemment
actupi

La belle carrière
de l'escroc

Georges Alexandre I

La nouvelle aff aire

PARIS, 24 (Havas). — Il est
maintenant impossible de fixer le
montant des escroqueries commises
par Georges Alexandre, le parquet
n'ayant fait jusqu 'ici qu'enregistrer
les plaintes qui lui sont adressées
contre la « banque des fonction-
naires » et les dix autres sociétés
fondées par l'inculpé.

Un passé chargé
En 1914, Alexandre est à Rouen

où il se fait réformer et vante sa
chance ; il se fait arrêter et con-
damner au sujet d'une affaire de
couvertures pour la Croix-Rouge.
Laissé en liberté, il en profite pour
acheter et vendre de tout , il devient
nouveau riche, commandite des tri-
pots et des dancings.

En 1919, il tient un magasin de
confection à Rouen et réalise des
opérations de prêts et d'usure. Pour-
tant  il rencontre des diff icul tés  dans
des opérations immobilières : mais,
déjà , il s'est fait  des relations, et il
intéresse à ses lancements des per-
sonnages politiques ; il bénéficie de
la tolérance de la justice.

Alexandre se fixe à Paris, spécu-
le sur les tissus et termine par un
krach retentissant que les commer-
çants du Sentier n'ont pas encore
oublié. Alexandre est passé grand
maître dans l'art de la « cavalerie »
des traites de complaisance.

En 1922 il fonde le capital Fon-
cier avec le général Bardi de Fan-
tou et M. Ledard, attaché au cabi-
net d'un sous-secrétaire d'Etat ; il
deviendra le directeur de presque
toutes les sociétés qui seront fon-
dées par Alexandre, notamment la
Société Astra-Soleil.

En 1924, il met la main sur le
Crédit Assurances qui, du capital de
100.000 francs passe à 2.500,000 et
émet pour plus de 2 millions de
bons.

C'est ensuite qu'il fonde la ban-
que des fonctionnaires dont on sait
la réussite !

Un nombre incnlculi ihic
de personnages dupes

on compromis
PARIS, 24 (T. P.) — Depuis 1931.

auraient été mêlés à l'affa i re  Geor-
ges Alexandre -3 députés, 18 préfets ,
30 trésoriers, 12 présidents de tri-
bunaux. 2 procureurs, 2 substituts.
50 magistrats, 103 conservateurs
d'hypothèques, 307 percepteurs, 93
officiers, etc.

Les plaintes déposées contre
Alexandre pour abus de confiance,
escroqueries, etc.. sont de plus "en
plus nombreuses. L'escroc a réussi
à_ amasser pour sa banqu e des fonc-
tionnaires un capital de plus de
150 millions.

Nouvelles économiques et i financières
Bourse de Neuchâtel, 23 janv.
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Deux changes en baisse aujourd'hui:
Amst. 207,65 (—5 c), Rm. 122.40 (— 5),
7 en hausse et les 5 autres Inchangés.
Fr. 20,26 (+ 1 c.) Dollar 3,23 (-4- 1 o.),
Esp. 42 ,72 U (+1 '/,). Stockh. 83,25
( + 25 c). Livre sterling 16,16 % ( — ) ,
Bourse peu affairée , 11 actions en haus-
se, 10 en baisse. 12 Inchangées. Obliga-
tions moins actives. Ponds fédéraux fer-
mes. Genevois en baisse sensible. Etran-
gères insignifiantes. Bon 6 % Hispano
baisse à 172 (— 12)

Bourse ((.'ours de clôture)
BANQUE ET TRUST 22 Jani 23 janv

3anq . Commerciale Bâle 350 d 350
3anq d'Escompte Suisse \Q% d ;7
Jn de Banques Suisses 355 360
¦Société de Banque Suisse 520 520
Jrédlt Suisse 665 670
Banque Fédérale S A . .. mu 387
3. A Leu & Co 355 802
Banq Entreprises Electr. 678 «77
Crédit Foncier Suisse .. 325 325
Motor-Colombus 278 268
3té Suisse Industr Elect 565 568
Franco-Suisse Elect ord . 298 <!99
1. G. chemische Untern. — .— 575
3té Suisse-Amér . d'El . A 48 . 47
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Nestlé 670 669
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ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 67 d
A E. G 2iy ,  21
Licht & Kraft 235 d 230 d
3esftirel 71^ 70
Hispano Amerlcana Elec. 70) 700
ttalo-Argentlna Electric . 106 107
31dro priorité 65 65 d
Sevillana de Electrlcidad 181 183
Allumettes Suédoises B . 8% 8%3eparator 40 d 41
Royal Dutch 86) 864
Amer Europ Becur. ord. 28 28

Compagnie générale du cinématographe
ii Zurich

Le bénéfice net pour 1933 atteint
129,833 fr . contre 128.705 fr . en 1932. Le
dividende est maintenu à 5%. La société
a concentré son activité en Suisse aléma-
nique et ne possède plus en Suisse ro-
mande qu 'un champ d'activité à la
Chaux-de-Fonds. Le rapport mentionne
que la crise des recettes du « Cinéma »
tend à cesser et que la pénuri e de bons
films se fa i t  toujours sentir.

Fabrique de porcelaine de Langcnthal
1 (Berne)

L'exercice 1933 accuse un solde actif de
100.051 fr contre 96.989 en 1932. Il est
distribué un dividende de 5 '4% comme
précédemment. L'exploitation a bénéficié
des mesures de contingentement.

Forces motrices ue l Etzel ,
tt riuisii'de.n

Cette entreprise émet présentement un
emprunt 4 ^ 9? de 10 millions. Rappe-
lons que la société a commencé déjà dès
Juin 1932 les travaux d'établissement et
commandé les fournitures d'équipement
à des malsons suisses, en raison de la
lutte conire le chômage, la mise en ae-
bi .'1 té des usines n'étant prévue que pour
fin 1937. Elle y est aidée d'ailleurs par
des avantages concédés par 1rs CF F. (qui
possèdent 55 % du capital) et de N O.K.
(45 % ) ;  c'est dire que l'emprunt en ques-
tion est indirectement garanti par ces
deux gros et sente actionnaires.
Fabrique de machines Th . Bell, à Kriens

(Lucerne)
î&L'exercioe au 30 Juin accuse une perte
Bf 388,000 fr. s'ajoutant à la précédente
qui était de 458,000 fr. Une assemblée ex-
traordinaire prochaine statuera sur la
couverture du déficit.

L'Argentine a abandonné l'étalon-or
Nous avons signalé le rattachement du

peso à la livre sterling. C'est donc pro-
prement l'abandon définitif de l'étalon-
or puisque, en principe. le peso était rat-
taché au franc français. Le peso libre
était au reste une monnaie errante et
tout dernièrement le gouvernement l'avait
Intentionnellement ramené de quelque
20% en arrière au bénéfice de l'agricul-
ture. Le choix de la livre sterling comme
bas» monétaire est, dit-on , nécessité par
le fait que presque toutes les traites com-
merciales sont libellées en cette monnaie.
Rappelons que 100 pesos-papier valent 44
pesos-or et que à 15 pesos-or la livre ster-
ling, base fixée, le peso-papier vaut 3 sh.
environ.

Sole
On mande de Lyon à l 'Agence économi-

que que la consommation de la soie a été,
pendant l'année 1933, supérieure de 25%
à celle de 1932 , malgré le développement
des textiles artificiels. Les prix ont baissé
d'environ 30%.

Lc platine
La consommation mondiale du platine

s'est élevée , dans l'année écoulée, à 170,000
onces , contre 75 ,000 en 1932. Bien que l'on
ne dlspow pa* de données sûres concer-
nant l'U R S S., on admet généralement
que les stocks mondiaux , qui avaient ac-
cusé une tendance à croître dans la pé-
riode de dépression , ont légèrement fléchi
dans les derniers douze mols. Outre l'em-
ploi qui est fait du platine en bijouterie ,
ce métal trouve des débouchés de plus en
plus larges dans différentes branches in-
dustrielles Le Canada se classe après la
Russie en ce qui concerne la production
du platine .

La tragédie t!e Haie
Quelques précisions encore snr,

(De notre correspondant)

La périlleuse mission de la jeun e f ille qui rendit visite
aux bandits traqués dans le p arc

Maintenant que le drame sang lant
a eu son dénouement, il convient
de jeter un regard rétrospectif sur
les f a i t s  criminels qui , pendan t
deux jours, ont mis en émoi toute
la population bâloise et même celle
de la Suisse. Il » a lieu d' abord de
souligner la négligence de la tenan-
cière de la pension, laquelle , au lieu
d'avertir le contrôle des habitants
de la présence des deux locataires ,
a gardé le silence pendant toute la
semaine passée. Pour jus t i f i e r  son
altitude , elle raconte que les ban-
dits avaient a f f i r m é  être des f u g i t i f s
politi ques et pour cette raison ne
pas posséder des pap iers d'identité.

Lorsque le détective Volleniveider
a procédé à la razzia , il était loin,
nous l' avons déjà dit dans notre let-
tre de lundi , de se douter à qui il
se heurterait quelques instants plus
tard. En outre , nous savons de bon-
ne source que l'agent en question
n'avait pas d'ordre s proprement
dits, ce qui exp lique le fa i t , étrange
à première vue , qu 'il n'a été accom-
pagné que d'un autre agent.

Des renseignements comp lémentai-
res donnés par l'une des jeunes f i l -
les qui ont fa i t  la connaissance des
deux individus, il résulte que ceux-
ci ont pris vendredi soir congé
d'elles. A vrai dire, ils l'avaient dé-
jà fa i t  une f o i s , au lendemain du
crime, commis contre la banque
Wever. A ce moment , ils ont fa i t  sa-
voir qu 'ils partiraient pour Mar-
seille, aussi les jeunes f i l les  étaient-
elles assez surprises de les voir ap-
p araître à nouveau une dizaine de
lours p lus tard. Les deux comp lices
ont exp li qué leur retour par le fa i t
que leurs p a p iers n'avaient pas été
en règle 1

Ce qui est surprenant dans tout
ceci, c'est que les deux criminels
aient pu séjourner dans notre ville
pendant de lonques semaines sans
avoir été inquiétés par la police, ll
n'est donc que log ique que des pres -
criptions p lus sévères soient envisa-
g ées pour l'avenir par les autorités,
car où allons-nous s'il est possible
à des bandits , dont la p hysionomie
n'éveille pns le soupçon , de trouver
un gîte dans nos murs et cela peu
de jours après le crime de Stutt-
gart f

Comme autre fait intéressant, si-
gnalons qif e Velte et Sandweg ont ,
lorsqu 'ils ont fa i t  leurs adieux à
leurs amies, demandé à celles-ci s'ils
pourraient communiquer par télé-
phone avec elles.

C'esl par les photographies, pu-
bliées dans les journaux, que les
deux jeunes f i l les  ont appris  avec
qui elles sont entrées en relation.
Lorsque Mlle Sch. a été appelée an
téléphone , dimanche soir, à 10 h. 30,
f aisant  taire ses scrupules et ses
craintes, elle s'est rendue, munie
d'une miche, de pain et accompa-
gnée d' un lieutenant de polic e an

parc Sainte-Marguerite. Arrivée à
l'entrée supérieure, la jeune f i l le
a continué seule sa périlleuse mis-
sion et , après quelques pa s déjà , elle
a entendu un coup de s i f f l e t .  Mais
lorsqu'elle s'est vue en présence des
complices, armés de revolver, elle
a cru sa dernière heure venue. En
quelques mots, elle les avisa que la
polic e était à leurs trousses, et c'est
à ce moment précis que l'un îles
bandits a aperçu un agent , caché à
demi par un arbre. On peut juger
quelque p eu imprudente la lactique
de la poli ce de cerner le parc avant
que la jeune f i l l e  y ait pénétré , car
Velte et Sandweg auraient fo r t  bien
Pu' deviner qu 'ifs avaient été livrés.-'

Pp ur terminer, remarquons que ,
contrairement à ce que nous avions
dit, Velte ne s'est pas suicidé lundi
peu avant huit heures , mais vers 3
heures du matin déjà.  Dn carnet de
poche trouvé , il résulte que les deux
criminels ont décidé, de se tuer ré-
ciproquement. Peu après minuit , les
premiers coups ont retenti , mais
seul Sandweg a été foudro né ,  tandis
que Velte a. â deux reprises encore,
répété le aeste. Qua-t-il fa i t  p endant
ces trois heures et à quel mobile a-
f - i l  obéi en f ardant  de se f aire in-;-
tice lui-même. ? Question à laquelle
il ne sera jamais répondu. D.

Un drame shakespearien
qui est en même temps
un drame de notre époque

(Suite de la première page)

La violence de son action sur la
foule est si grande que des politi-
ciens s'en sont émus. Des députés
ont demandé si cette pièce « subver-
sive » étai t  bien à sa place dans un
théâtre d'Etat ! Il y a longtemps que
le ridicule ne tue plus à faris ! La
presse d'extrême-gauche a essayé de
diminuer  la portée de « Coriolan ».
C'est dans son rôle. Elle a dit que
le public populaire ne « marché » 'pas
dans les « manifestations fascistes »
de la salle. C'est vrai en parlie.
C'est que c'est une œuvre révolu-
tionnaire de droite que « Coriolan »,
pourrait-on dire, et le mot d'ordre
a été donné.

Shakespeare avait-il lu la «Vie  de
Coriolan » de Plutarque ? C'est pro-
bable. 11 serait cur ieux  de compa-
rer le récit et le drame et de dé-
mêler les parts respectives du grand
Will et du vieil historien. Depuis
Shakespeare bien des écrivains ont
porté Coriolan à la scène. Parmi
eux se trouve un' auteur  dramatique
d'origine vaudoise, Jean-François
de La Harpe, dont le « Coriolan »
fut  représenté, à ce même Théâtre
Français, devant Leurs Majestés , en
1784. Mais seul le « Coriolan *, de
Shakespeare reste.

Toute la première partie du dra-
me, c'est la montée au pouvoir de
Caïus Marcus, qui , général héroïque,
ayant tr iomphé des Volsques et vain-
cu la ville de Coriole, est nommé
Coriolan par le Sénat romain en
témoignage de reconnaissance el
d'admirat ion.  Mais le caractère hau-
tain et fier de Caïus Marcus lui a
fai t  des ennemis. Il ne mâche pas
la vérité au peuple , lui parle dure-
ment , différent en cela des tr ibuns
qui le f l a t t en t  en le méprisant .  Puis
nous assistons aux scènes de camp
et de combat, et c'est le retour
triompha) de Coriolan à Rome. Le
Sénat l'a nommé consul. Mais il lui
fau t  l'acquiescement du peuple. Co-
riolan se révolte. Il demande  à être
dispensé de cet usage. Mais la cou-
tume est inflexible et il doit  aller
au Capitole en robe b lanche  et tête
nue pour prier le peuple de lui ac-
corder ses suffrages.  Coriolan est in-
capable de f la t ter  el de s'humil ier .
Il arrache aux rustres leurs suff ra-
ges en les bafouant  et en les déf iant ,
sans qu 'ils s'en doutent. Mais les
tribuns envieux, que l'immense pres-
tige de Coriolan gêne, en quelques
phrases perfides et habiles, retour-
nent  la foule et poussent à l'émeute
les votants tout à l'heure consen-
tants.

Coriolan tente de s'expliquer. On
ne veut pas l'entendre et il est bann i
de Rome. Ivre de rage, il va dans le
camp ennemi offr i r  son bras au chef
volsque. Rome prend peur et lui
envoie des émissaires. Coriolan res-
te inflexible. Alors, la mère, la fem-
me et le fils de Coriolan viennent
l'implorer à leur tour. Il cède en f in .
Mais comme le cortège retourne
triomphant à Rome, le chef volsque
qui se trouve frustré de la victoire
qu 'il escomptait, assassine Coriolan.

Ce sont les grandes lignes de ce
drame puissant , pathétique, grandio-
sement présenté. I^à , pièce, texte —
j'y insiste, car M. René-Louis Fia-
chaud a admirablement servi Sha-
kespeare — décors (ils sont d'André
Boll) , costumes, interprètes surtout
sont magnif iques .  M. Alexandre  est
un très beau Coriolan et Volumnie,
la mère du héros, est jouée avec
grandeur par Mme Colonna Borna-
no. Tous les artistes, au reste, sont
excellents et les mouvements de fou-
le, un peu statiques parfois , sont
largement traités.

Une 1res belle musique de scène
de M. Charpentier souligne et pro-
longe le drame. Mais je m'associe
à un regret exprimé par un cri t i -
que parisien. Pourquoi le spectacle
ne débute-t-il pas par l'admirable
ouverture de Beethoven ?

Alfred GEHRI.

Une bague de 5000 fr. disparaît
à Leysin

LEYSIN, 23. — On a volé à une
dame française en séjour dans un
hôtel de Leysin, une bague valant
5000 fr. La justice a ouvert une en-
quête.
On cambriole un magasin à Berne

BERNE, 23. — Dans la nuit  de
lundi à mardi , un magasin de mon-
tres des quartiers extérieurs de Ber-
ne , a été cambriolé. Des montres
neuves et des montres réparées
(montres dc poche, montres-bracelet
et chronographes) pour un montant
de 1400 fr. ont été dérobées.

L'aide de Berne
aux agriculteurs

BERNE, 23. — Mardi soir, la com-
mission du Conseil national  a déli-
béré sur le projet d'arrêté fédéral
du 22 décembre 1933, concernant la
continuation de l'aide aux agricul-
teurs dans la gêne.

Le projet prévoit pour les années
1934 et 1935 l'ouverture au Conseil
fédéral des crédits suivants :

a) 6 millions de francs par annéc ,
qui seront mis à la disposition des
cantons qui ont organisé une aide
aux agriculteurs, sur la base du nom-
bre de leurs entreprises agricoles ;

b) 3 mi l l ions  de francs par année,
destinés plus par t icu l iè rement  aux
régions montagneuses et aux  aut res
contrées dont l'endettement est spé-
cialement lourd.

D'importants vols
de bijoux et de montres

Les obsèques des victimes
des bandits à Bâle

BALE, 23. — Une cérémonie fu-
nèbre comme le nouveau cimetière
bâlois de Hôrnli n'en avait encore
jamais vue, a clos l'épouvantable
tragédie bâloise. Mardi matin ont
eu lieu les obsèques des victimes
des deux bandits. Les corps des po-
liciers, morts en faisant loyalement
leur service, avaient été placés dans
la chapelle.

Bien avant le début de la cérémo-
nie, une foule énorme s'est dirigée
vers le cimetière. Les délégations
des corps de police des différents
cantons suisses et notamment de
Bâle-Campagne, d'Argovie, de Ber-
ne et de Zurich, ainsi qu'un déta-
chement de schupos venus d'Allema-
gne en uniforme, constituaient en
tout presque l'effectif d'un bataillon.

La chapelle s'est trouvée trop pe-
tite pour contenir la foule des pa-
rents, amis et des délégations offi-
cielles, comprenant notamment les
délégations du gouvernement de
Bâle-Ville, les représentants des au-
torités de police de la plupart des
cantons suisses et le colonel divi-
sionnaire Miescher, en uniforme.

Devant  le bâtiment , trois pasteurs
protestants ont retracé la vie des
défunts. On entendi t  ensuite M. Lud-
wig, conseiller d'Etat , qui dit , en
termes émus, la fidélité et le sacri-
fice des trois victimes.

A Laufon , l'enterrement de M.
Fritz Scheidegger a eu lieu mardi
après-midi, en présence d'une foule
également très nombreuse. Il s'agit
du jeune  homme de 23 ans qui s'é-
tait mis volontairement à disposi-
tion de la justice pour poursuivre
les bandits allemands et qui avait
été victime d'une méprise tragique.
L'agent de police malheureux, qui
avait  tiré le coup fatal , était pré-
sent. Le Conseil d'Etat de Bâle s'é-
tait fait  représenter par M. Lud-
wig, nui a o rnnoncé  rn ">,"j i?s Paro-
les de consolation à l'adresse dea
survivants.
* L ' équipement  de la police

bâloise
BALE, 23. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville, en poursuivant la discus-
sion sur les événements sanglants
de ces derniers jours , a décidé de
demander au Grand Conseil l'ou-
verture d'un crédit spécial de 30,000
francs, destiné à l'équipement et à
la formation de la police.

Les brutal i tés  contre
un journaliste français

PARIS, 24 (T. P.). — Dès qu'il eut
connaissance des brutalités que M.
Fauverge, journaliste de « L'Intran-
sigeant » eut à subir de la police bâ-
loise, le syndicat nat ional  français
des journalistes s'est plaint  auprès de
la fédération internationale. Le pré-
sident de cette fédération, a immé-
diatement envoyé un télégramme de
protestation à la section de la presse
suisse.

Le directeur de la police bâloise,
M. Ludwig, a envoyé à « L'Intransi-
geant » une lettre de regrets pour
les brutalités dont son journaliste a
été l'objet.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée des*Amis-Gymnastes
(jdb.) Il faut vraiment qu'une société

dispose d'un cercle étendu d'amis et de
partisans pour qu 'elle puisse organiser
deux soirées familièrea d'une saison et
faire salle comble à chaque fois. Les
« Amis-Gyms » ont démontré samedi soir,
i. la Rotonde, qu'ils sont une de ces so-
ciétés heureuses. C'était le tour de leurs
sections de dames et de pupilles de mon-
trer quel est le travail qui s'y accomplit
tout au long de l'année.

Les pupilles présentèrent des exercices
aux appareils , combinés de manière
agréable à l'oeil et dont les difficultés
étaient bien proportionnées à leurs for-
ces. Ils nous donnèrent encore des exer-
cices rythmiques.

La rythmique et la chorégraphie Jouè-
rent , du reste, un rôle essentiel dans
cette soirée, et c'était naturel , car ce eont
bien là les genres de mouvements qui
conviennent le mieux au tempérament
et à la grâce féminine.

On ne s en fatigue Jamais; les « Amis-
Gyms » disposent, en effet, d'un maître
de ballets à l'esprit original et inventif
et qui est un artiste aussi. C'est pour-
quoi on assista & une débauche de cou-
leurs; une débauche de bon goût, em-
pressons-nous de le préciser, et qui eût
comblé d'aise un... teinturier. De plus,
ses élèves ont du talant et du charme.

Un Intermède musical et une pièce
d'un acte , prestement enlevée, complé-
taient le programme qui était fort allé-
chant , et dont aucune des promesses
ne fut déçue.

DERNI èRES DéPêCHES

L'Inde est toujours
en proie à ds terribles
seeo'jssss swfpes

BOMBAY , 23 (Havas). — On est
sans nouvelle du maharadjah de Né-
pal qui était parti chasser le tigre
au moment où le tremblement de
terre a eu lieu. La capitale de l'E-
tat est en ruines. La fameuse bi-
bliothèque du musée oriental n'est
plus qu'un souvenir.

D'autre part , une nouvelle secous-
se a été ressentie hier matin à
Mouzzafarpour.

Le gouvernement français
pense répondre rapidement

à la note allemande
PARIS, 23. — La réponse alle-

mande n'apporte aucunement les
suggestions nouvelles, dit-on à Pa-
ris, qu'auraient pu motiver le ca-
toctère conciliant de l'aide-mémoi-
re français et les propositions subs-
tancielles qui y étaient contenues.
Elle se borne à présenter les de-
mandes antérieures formulées par
le Reich. Par ailleurs, elle pose au
gouvernement français un certain
nombre de questions dont quelques-
unes soulèvent des points techni-
ques qui sont actuellement soumis
à l'étude des ministères de la défen-
se nationale.

Dans la mesure où les événements
poli t iques intérieurs le lui permet-
tront , le gouvernement f rançais  est
décidé â faire connaître ran idement
son point de vue sur cette répon-
se.

A PARTIR DE JEUDI SOIR : d'après le roman d'Emile ZOLA, D
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Apéritif à ia gentiane
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l'OUKQl .'Oi rtonni 'i ia pre
rérciii'e ù la Sl'Zfc parnv
tous les apér i t i f s  qui \it tit-

1° l'AlU h ij liK la Suze
est un apéritif à base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z

2° PAKl'K ijUE les bien-
fait? de la racine de
gentiane sont connut
depuis ies temps les
plus reculés ;

3" l 'AUl K yi E les mon-
tagnards ont toujourf

considéré la racine de
gentiane comme une
panacée unlvers eUe ;

E l '  
l'A Kl h ijl h ia Suze
additionnée d'eau de
Seitz at d' un zeste de
citron désaltère ;
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C'est chez nous qu'est
l'origine de tout le mal

Suisses extrémistes au dehors
(De notre correspondant de Berne)

L'opinion publique, en Suisse,
s'inquiète de ce que des Suisses, vi-
vant sous le régime fasciste ou hit-
lérien, aient cru devoir se consti-
tuer en groupements à tendances
nettement antidémocratiques. Le
Conseil fédéral lui-même ne reste
pas indifférent. Pour l'instant, . il
cherche à se ren seigner exacte-
ment sur l'importance et le carac-
tère de ces organisations avant
d'examiner s'il y a lieu de prendre
certaines mesures.

En attendant , on entend bien des
voix s'élever pour réclamer une ac-
tion plus rapide et plus énergique;
des gens, à prendre plus ou moins
au sérieux, sont d'avis qu 'il faut re-
mettre de l'ordre... de l'autre côté
du Rhin et des Alpes.

Beau programme, en vérité! Mais,
si nous commencions par balayer
chez nous ? On n'a pas assez insisté
sur ce fait que, malgré l'existence
du régime dictatorial en Italie , de-
puis 1922 personne n'avait songé à
fonder des associations fascistes
suisses, ni à Milan , ni dans le Tes-
sin jusqu'à ces derniers temps. Il Va
fallu que les « fronts » surgissent
pptir que l'idée germât dans le cer-
veau d'un Fonjallaz ou d'un Rezzo-
nio.cn.

G est là une indication assez net-
te que, si nous devons organiser la
défense de la démocratie, c'est à
l'intérieur de nos frontières qu'on
doit commencer la besogne.

Seulement, il faudrait qu 'on nous
donnât les instruments nécessaires.
Or, ne voit-on pas actuellement ces
mêmes gens qui reprochent aux au-
torités leur inertie en face des éga-
rés de Milan et des dix-neuf S. A.
helvétiques de Berlin, .du Brande-
bourg, de Poméranie et autres
lieux , ces mêmes gens qui deman-
dent d'interdire aux. journaux hit-
lériens' d'entrer en Suisse, mener
campagne contre la loi sur la pro-
tection de l'ordre public, parce
qu'elle vise toutes les menées illé-
gales, y compris celles des marxis-
tes?

A. qui fera-t-on croire que les com-
munistes suisses sont de meilleurs
démocrates que les fidèles du colo-
nel Fonjallaz ou les troupes de ce
pauvre Maey, ex-pensionnaire d'un
institut de psychothérapie, et sur-
tout qu'ils sont moins dangereux ?

G. P.

Les sports
CYCLISME

Richli en Belgique
Le champion suisse Emile Richli

a été engagé avec l'Allemand Schôn
pour courir dimanche prochain une
américaine à Bruxelles et ensuite les
Six-jours d'Anvers: ¦

Les Suisses au Paris-Nice
Èarmi les premiers coureurs enga-

gés pour la course Paris-Nice qui
aura lieu du 7 au 11 mars prochain,
se trouvent les Suisses Antenen et
Pipoz.

L'équipe suisse
au cross international

L'équipe probable qui représen te-
ra la Suisse au cross international
de Paris comprendra »Egli, Hoffer,
Jaeger, Tillmann , Widmer, Bieri.
La composition définitive sera fixée
après les éliminatoires de dimanche
prochain , à Zurich.

FOOTBALL
Le troisième tour de la coupe

de lre ligue
Lundi soir a eu heu le tirage au

sort pour le Illme tour de la coupe
de première ligue qui sera disputé le
4 février. Dans le premier groupe
Granges a été qualifié par tirage au
sort. Les rencontres seront : Racing-
Fribourg ; Aarau-Gra nges ; Saint-
Gall-Juventus. Dans le deuxième
groupe, Bruhl et Boujean ont été
désignés par tirage au sort et les
matches suivants auront lieu : U. S.
Boujean-Soleure et Lucerne-Bruhl.
Un Suisse arbitrera le match

Italie-Autriche
L'arbitre suisse,' M. Mercet. de Lo-

carno, vient d'être invité à arbitrer
le match Italie - Autriche, qui aura
lieu à Turin et qui comptera pour
la coupe d'Europe.

Les sports d'hiver
à Chaumont

Dans le but de faciliter l'exercice
des sports d'hiver à Chaumont, le
chemin de fer Neuchâtel-Chaumoirt
vient de prendre la décision de .ré-
duire lès taxes les jeudis, samedis et
dimanches, aux départs de 13 h. et
de " 14 h. de la place Purry.

Le prix du billet aller et retour,
tramway et funiculaire, sera réduit
à 1 fr. 80 , simple course 1 fr. 20.

Espérons que cette nouvelle faci-
lité de transport donnera satisfac-
tion aux amateurs de sports qui pour-
ront ainsi se rendre à un prix abor-
dable par tramway et funiculaire à
Chaumont. Cette mesure est valable
dès demain jeudi pour tous les jeu-
dis, samedis et dimanches des mois
de janvier et février.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Toi de manteaux
Dans un établissement de la ville

on constatait depuis quelqu e temps
la disparition de manteaux déposés
au vestiaire. Vendredi soir, le fait  se
renouvela. On parvint à découvrir
le voleur un nommé R., _ qui n'en
est pas à son coup d'essai.

LES PONTS - DE - MARTEL
Mlle Amélie Jacard

(Corr.) Au Locle, vient de décé-
der à l'âge de 66 ans, Mlle Amélie
Jacard , ancienne institutrice. C'est
une figure aimée de notre locali-
té qui s'en va. En effet , Mlle Jacard
fut institutrice dévouée pendant
plus de trente ans dans notre com-
mune, tout d'abord à Martel -Dernier
puis pendant plus d'un quart de siè-
cle aux Ponts , pu elle tenait là pre-
mière année primaire.

La vio. locale
(Corr.) Samedi , nous avons eu,

comme l'an passé, la bonne fortune
d'applaudir les Amis de l'instruc-
tion du Locle, nous présentant «Ro-
bert et Mar ianne», pièce de Paul
Géraldi.

Dimanche fut consacré par nos
deux paroisses à la «Mission de Pa-
ris ». Son représentant , bien connu
et aimé chez nous, le pasteur Rus-
sillon présida le culte et la confé-
rence interecclésiastioues du soir.

L'exclusion du
lieutenant Pointet

est demandée

Il la Société suisse des officiers

par la section de Neuchâtel
au comité de la société cantonale

Reunie hier soir pour délibérer
du cas du lieutenant G.-H. Pointet ,
la section de Neuchâtel de la société
suisse des officiers a pris la décision
suivante, à une très grosse majorité
et après de longs débats:

«Le lieutenant Pointet a commu-
niqué à la presse les pièces de l'en-
quête dont i] a été l'objet et excité
l'opinion publique contre les auto-
rités militaires dont il dépend.

» Une assemblée publique ayant
été convoquée à la Rotonde , à Neu-
châtel , par la « ligue des droits de
l'homme », assemblée à laquelle son
commandant de bataillon était éga-
lement , invité à paraître , le lieute-
nant Pointet y a pris la parole pour
discuter ' son propre cas en opposi-
tion ouverte avec ses chefs.

» Celte attitude est indign e d'un
soldat. Même en dehors du service,
un officier a des obligations de dis-
cipline et de tenue morale que le
lieutenant Pointet a méconnues. Le
rôle qu 'il s'est donné froisse pro-
fondément l'idéal-que la Société des
officiers s'efforce de cultiver. Entre
ses membres et le lieutenant Poin-
tet, ne saurait plus désormais ré-
gner la . confiance mutu elle sans la-
quelle il n 'est' nas de camaraderie.

» Par conséquent , l'assemblée dé-
cide de demander au comité de la
société cantonale neuchàteloise . des
officiers de convoquer l'assemblée
des délégués pour fui proposer l'ex-
clusion du lieutenant Pointet de la
dite société cantonale en applica-
tion de l'article 3 alinéa 3 de ses
statuts. »

LA VILLE
« .̂mmmmmmmmmm M

Conseil général
Le Conseil , général est convoqué

pour le 29 janvier , à 20 h., avec
l'ordre du jour suivant :

A. Rapports du Conseil communal
concernant : 1. l'émission d'un em-
prunt de 5,000,000 de francs à 4 % ;
2. les travaux de chômage.

B. Motion : 3. ' de  MM. P. Aragno
et consorts demandant au Conseil
communal de vouloir bien étudier
la possibilité d'obtenir du corps des
fonctionnaires son adhésion à la
Caisse maladie du personnel commu-
nal.

C. Interpellation: 4. de M. M. Per-
ratpne au sujet dès voies d'accès aux
Parcs.

Une omelette qui compte
Hier après-midi, à la suite de

rupture dés freins de sa bicyclette,
un livreur de notre ville a été pro-
jeté par-dessus le mur d'une pro-
priété de la nie de la Côte, et s'est
blessé sérieusement aux jambes. Les
quarante douzaines d'oeufs qu'il
transportait formèrent naturellement
une gigantesque omelette.

Erratum
- C'est par erreur que nous avons
annoncé dans le compte rendu de
la conférence Febvre que l'orateur
avait été introduit par M. Emile
Lombard, ancien professeur.

Au tribuna! de police de Neuchâtel
audience du 23 janvier

On réclame ia division
du travail

De tout temps, les législateurs ont
témoigné d'un intérêt très vif pour
les problèmes gastronomiques. Le
voulant ou ne le voulant pas, les
magistrats se sont vus obligés de
les suivre sur ce terrain. C'est pour-
quoi notre tribunal a dû approfondir,
hier, les mystères du «bouchoyage» à
la campagne. En effet , l'abalage lui-
même a retenu l'attention des légis-
tes ; ce fut même la raison d'une
revision de la Constitution fédérale.
Edictés tantôt pour la protection des
animaux , tantôt pour celle de ceux
qui les mangent , les textes consti-
tutionnels légaux et leurs dérivés,
contenus dans des ordonnancés
éparpillées dans de nombreux volu-
mes des lois fédérales et cantonales,
sont quelquefois ignorés des fearni-
yores. '-Ai ¦ '' *;

Ils l'étaient , semble-t-il, de ce bou-
langer d'un village du pied du Jura ,
qui , lorsqu'il avait fini ses courses
entre le pétrin , le four et son ma-
gasin , élevait des porcs.

L'automne venu, il en fit abattre
deux, l'un de plus de cçnt kilos,
l'autre âgé de trois mois à peine.
Pour ne pas se noyer dans leur
graisse, il en offrit quelques kilos à
un bon client de sa boulangerie; ce-
lui-ci, tout naturellement , les lui
paya au prix du jour. Mais l'agent
de police de l'endroit, qui est aussi
inspecteur des viandes, eut vent de
la chose et fit ce qu'il estimait être
de son devoir: il . dressa contraven-
tion.

Considérant que son honorabilité
pourrait être atteinte par une sim-
ple contravention , le boulanger plai-
da , tout en se déclarant disposé à
payer les frais de la cause. L'ache-
teur des six kilos de graisse vint
déclarer que . son achat revêtait un
caractère d'exception bien marqué.
Les locataires et un voisin du bou-
cher occasionnel confirmèrent que
le boulanger n'avait jamais fait con-
currence au boucher. Quant à ce der-
nier, il avait trouvé extraordinaire
que la fille du boulanger lui deman-
dât le prix de la saucisse au foie,
et il en avait tiré des déductions qui
n 'étaient peut-être pas très logiques :
ce sont en général les acheteurs et
hon les vendeurs qui s'informent des
prix.

Après avoir entendu le défenseu r
et examiné les dispositions essentiel-
les de la législation sur la matière,
le président libéra notre boulanger,
parce que la viande — la loi assi-
mile la graisse à la viande — . n 'était
pas destinée à la vente, parce que,
d'autre part , le prévenu n'avait au-
cune intenti on d'eniraver le contrôle
prévu par la loi. Les frais , au mon-
tant de 47 fr. 30, sont toutefois mis
à sa charge. .

Le cadeau de Noël
du gendarme

Au cours des périgrinations qu'il
entreprit à travers la ville pour re:

chercher son père, un jeuue hom-
me pénétra dans un café, malgré
qu'il fût sous le coup d'une inter-
diction d'auberge. Il n'y prit aucune
consommation, c'est vrai; il se bor-
na tout simplement à demander à
l'aubergiste si. son père avait passé
là et où il avait bien pu se rendre.
C'en était cependant assez pour mé-
riter les foudres de la justic e, car
l'interdiction d'auberge ne défen d
pas seulement de consommer dans
une auberge, mais bien d'y pénétrer.
Et par malheu r, Pandore veillait et
surveillait. Sitôt rentré au poste, le
très consciencieux gendarme contrô-
la la liste d'interdits d'auberge et
constata que notre jeun e homme y
figurait encore.

Le surlendemain, c'était le jour
de Noël , il lui notifia la contraven-
AiQn. Beau cadeau de fête; il valut
à l'imprudent cinq jours de prison
civile. ;'. -..', 
!" ,'  ̂

Le partage
f des frais dc justice

Neuchâtel est-il une ville à can-
cans ou bieri y recourt-on plus sou-
vent à la j u stice qu 'ailleurs ? Tou-
j ours est-il que les plaintes pour in-
jure s ou pour diffamation y sont
monnaie courante.

Un jeune homme, qui est en passe
de devenir un habitué du tribunal
de police, avait injurié et menacé
une jeune fille. Poursuivi en justice ,
il avait cru habile de déposer une
contre-plainte , parce que le fiancé
de la plaignante l'aurait « divulgué »
envers ses patrons. On aurait peut-
être pu divulguer bien des choses
sur lui ; mais ce qu 'il voulait dire ,
c'était assurément qu 'on l'aurait dif-
famé.

Comme le veut la loi, le juge tente
la conciliation , et il la réussit , mal-
gré l'opposition du défenseur des
fiancés, un jeune stagiaire. La répar-
tition des frais risque cependant de
rendre l'arrangement impossible, car
ceux-ci se montent au chiffre énor-
me de trois francs que le prévenu
voudrait voir partagés. La fiancée se
montre généreuse et l'on conclut l'ar-
rangement suivant : chacun des deux
fiancés paiera quinze sous tandis
que le prévenu en paiera trente , mais
l'après-midi seulement , car il ne dis-
pose pas d'une si grosse somme.

Cent francs d'amende
au chauffeur téméraire

Oh se souvient de l'accident don t
un des artistes de la tournée Karsen-
ty fut victime à l'avenue du Pre-
mier . Mars. L'automobiliste qui l'a-
vait renversé ¦ fut condamné à cent
francs d'amende et aux frais , s'éle-
vant à 62 fr. 30. Les débats établi-
rent qu'il circulait à forte allure et
qu'il nç freina pas assez tôt , qu'il
n 'obliqua pas non plus assez tôt sur
la gauche, ce qu 'il aurait très bien
pu faire , puisqu 'il disposait d'une
largeur de dix mètres environ poUr
procéder à cette manœuvre qiii eût
pu éviter l'accident. J. DB.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN
Installation

des anciens d'Eglise
(Corr.) Il est rare chez nous

qu'un seul pasteur soit à la tète de
deux paroisses absolument dis-
tinctes l'une de l'autre. C'est le cas
de la double paroisse de Valangin-
Boudevilliers , qui possède deux col-
lèges d'anciens, dont l'installation
eut lieu, suivant  l ' invitation du Sy-
node , dimanche dernier. La « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a rendu comp-
te de la cérémonie de Boudevilliers.
A Valangin , ce sont cinq anciens
aussi, élus en décembre dernier , qui
ont été installés le 21 janvier au
culte du matin. Quatre faisaient par-
tie déjà du collège : MM. Alfred
Jaggi , depuis 33 ans, Christian We-
ber, Georges Tissot, Charles Veil-
lard. auxquels s'est joint M. Max
Graber. >

CERNIER
Une intéressante conférence

(Corr.) Les sous-officiers du Val-
de-Ruz avaient organisé, lundi soir,
à la halle de gymnastique de Cer-
nier , une conférence cinématographi-
que. Deux films militaires sut-'
« Notre aviation » et « Un coup' de"
main » devaient être présentés et
commentés par le major instructeur
Rochat , de Colombier. Un ordre de
service l'ayant appelé à Thoune. c'est
le premier-lieutenant instructeur Go-
det qui a bien voulu le remplacer.

Un sujet de cette importance de:
vait nécessairement intéresser nos;
population s et c'est devant une salle
compacte que le premier-lieutenant
Godet nous donna un exposé clair
et précis des sujets annoncés. Après
avoir fait un aperçu du rôle des
trois aviations civile , militaire et
d'étude, il nous renseign a plus en
détail sur le rôle de l'aviation mili-
taire, son organisa tion , son but ,
et au moyen d'un film du plus
haut intérêt, nous fit assister aux
résultats pratiques que l'on a obte-
nus dans notre armée.

Dans le second film , nous assis-
tâmes, après nous être familiarisés
avec les nouveaux engins introduits
déjà partiellement dans notre armée
— les lance-mines, canons d'infan-
terie, etc. — à un exercice pratique
qui a eu lieu dans la région du Sim-
plon.

Le conférencier a su tenir son pu-
blic sous le charme, par la clarlé,
la précision et sa connaissance par-
faite de la nouvelle organisation mi;
litaire et des engins nouveaux qui
v seront introduits .

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 23 janvier )

Il en est de la justice comme de
fout le reste: Janvier est un mois
mort! Quelques broutilles subsis-
tent; mauvais payeurs de tous cali-
bres, débiteurs qui se font tirer l'o-
reille! C'est la menue monnaie de
chaque audience , qu 'on ne saurait
narrer par le détail !

Toujours les règlements!
Mme F., de Chézard , avait mis

trois bêtes en hivernage aux Vieux
Prés, sans se faire délivrer un cer-
tificat par l'inspecteur de bétail du

! cercle! Le fils de Mme F. explique
; à sa décharge que c'était un essai:
! c'est-à-dire que le bétail en question
avait été confié provisoirement à la

. gard e d'un vieux chômeur. On vou-
lait voir comment ça al la i t , avant
| de faire les frais d'un certificat I

Malgré ces explications, la contre-
venante est punie d'une amende de

' dix francs , plus trois francs de frais.
Un nid a procès

'. Si la paisible et accueillante cha-
pelle des Hauts-Geneveys est un

' asile de paix et un lieu de recueil-
! lement- pour les fidèles , elle est aus-
! si, hélas! un nid à chicanes et à
j procès pour ceux qui se sont oc-
' cupés de sa construction .
.Pour aujour d'hui , c'est la maison

; $udihg, de la Chaux-de-Fonds, qui
' est en difficult é avec l'architecte,
M. G. A. F.

j Dés témoins sont cités et longue-
i nient interrogés par les avocats. Il
i ressort de ces dépositions que les

plans et devis avaient été conçus
avec quelque fantais ie!  Une porte
pour le sous-sol avait été oubliée;
en cours de construction , une par-
tie des murs durent être démolis
pour placer des poutrelles de ferl
Le porche d'entrée, déjà rabistoqué
deux fois, doit être refait!

D'autre part , on a dit  que la mai-
son Nuding avait fourni des mar-
ches d'escaliers ébréchées! 11 y , eut
des travaux supplémentaires , du
remplissage (nous nous garderons
d'en faire aussi ) ! Bref , tout un
« commerce»! Un expert est choisi
en la personne de M. Jacques Bé-
guin , de Neuchâtel , ce qui ne va
pas sans échanger quelques améni-
tés.

Ces messieurs du barreau se pren-
nent de bec comme en pleine pé-
riode électorale, et dans cette ora-
geuse atmosphère, la suite de l'af-
faire est renvoyée! F. M.

Souscription en
faveur  des soupes populaires

Peseux, 5 fr.; C. L., 5 fr. — Total
à ce jour: 2,515 francs.

LA COTIERE
Anciens d'Eglise

(Corr.) Dimanche, à la suite du
culte habituel, les anciens d'Eglise
de la paroisse nationale de Fenin-
Engollon ont été installés pour une
nouvelle période de trois ans.

Le pasteur, M. : Favre, a félicité
tout particulièrement M. Alexis De-
saules pour sa fidélité au poste qu'il
occupe depuis de nombreuses an-
nées.

FENIN
La restauration du temple

(Corr.) La vente en faveur de la
restauration du temple de Fenin a
donné un résultai très encourageant.
Tous frais déduits, notre fonds s'est
augmenté de 1667 fr . 75.

Un don anonyme de 2000 fr. a été
reçu avec reconnaissance.

Nous sommes loin cependant àe
pouvoir entreprendre la restauration
si nécessaire et tant désirée.

RÉGION DES LACS
GRANDSOri

Autorités scolaires •••
( Corr.) La municipalité de Grand-

son vient de nommer membres de
la commission scolaire de notre
ville MM. Guilloud, secrétaire mu-
nicipal et F. Michaud , notaire, en
remplacement de Mt/L F. Cand,
voyer et du docteur Bidlingmeyer,
démissionnaires. .

Dans une première séance, la
commission scolaire s'est , constituée
comme suit : MM. Guilloud, prési-
dent ; F. Michaud, vice-président, et
H. Bornand , préposé aux poursuites,
secrétaire.

De M. Cand, qui présida l'autorité
scolaire, maîtres et_ élèves garderont
le meilleur souvenir.

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Société de cavalerie
(Corr.) Le dimanche 21 janv ier a

eu Heu à Saint-Biaise, à l'hôtel de la
Couronne, sous la présidence de M.
Burga t, marecbef de cavalerie, l'as-
semblée générale de la Société de
cavalerie du Vignoble, qui compte
plus de 150 membres.

Après lecture d'un rapport très
complet fait par le président sur l'ac-
tivité de là société pendant l'exercice
écoulé, les rapporteurs donnent con-
naissance des comptes qui sont adop-
tés. Il est procédé ensuite au renou-
vellement du comité. M. Burgat refu-
se une réélection et c'est M. Bernard
Clottu , premier-lieutenant de cava-
lerie, qui est nommé président à l'u-
nanimité. Le docteur Maeder, vétéri-
naire à Colombier, entre au sein du
comité.

M. B. Clottu rapporte ensuite sur
la dernière sortie d'automne qui eut
un gros succès puis présente une
étude très approfondie sur l'assuran-
ce chevaline. Elle est approuvée cha-
leureusement. Un essai sera fait cette
année. Ainsi tou s les chevaux mili-
taires ou civils faisant une sortie
sous le patronage de la société se-
ront , en cas d'accident nécessitant
rabn 'p 0e im"!" ''̂ . indemnisés sui-
vant l'âge et le livret de service,
avec un maximum de 800 fr. par
bête. Pour engager les dragons à
sortir , la société décide de prendre
à sa charge les frais de cette_ nou-
velle assurance pour un maximum
de vingt-cinq chevaux par sortie.

Lé banquet et la soirée annuelle
ont été fixés au 17 février.

Il est heureux de constater qu un
réel enthousiasme et une franche
camaraderie régnent parmi les so-
ciétaires dont le nombre augmente
chaoue année.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— A Prêles, est mort M. Frédéric-

Auguste Glauque, ancien député, dé-
cédé à l'âge de 79 ans.

— M. Marcel Graf a été nommé gé-
rant de l'Agence de Delémont de la
Banque populaire , suisse en rempla-
cement de M. Moser.

VILLERET
lin violent feu de cheminée

Un violent feu de cheminée s'est
déclaré dans l'une des fermes si-
tuées un peu en dehors de la loca-
lité. Dégâts matériels. . " • t

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique d'hiver des C. F. F. ( extrait )
du 23 Janvier 1934, à 8 h.

.,,., „ rtauru.it 'ie m neimAltitude „ -
ch. Oe ski STATIONS (ait.) . lamperalure Caractère du temps ,tatllin h dBKk ,
principal . 

¦ ¦ cm cm

1960 Adelboden (1360 mètres).. — 9 Très oeau 30 100
1350 Beatenberg (1200 ) — 6 » 40 40
1575 Gstaad ( 1053) —12 » 45 100
•1920- Murren (1650) — 3  » 50 100
1880 Wengen (1277) — 7  » 40 70
2377 Arosa (1856) —10 Nuageux 60 100
2200 Davos (1561) —13 Couvert 40 100
1950 Salnt-Morlt2 (1826) —11 » 70 100
1300 Salnt-Cergue (1073) — 8 Très beau 48 100
1350 St-e-Crolx-les Rasses (1200) — 4 » 50 90
1520 Caux-les Avants (1126) .. —, 5 . » 35 90
1000 Chàteau-d'Oex (978) .... — 9  » 20 30

! 1800 Villar* -Cbeslères (1275) .. — 9 » 40 100
2230 Zermatt (1608) —11 » 80 90
1846 Andermatt (1444) —12 » ! 60 100

PROMESSES DE MARIAGE
Bené Morax et Ida Mavon, les deux h

Neuohâtea
Werner Spair et Alice-Sophie Frick , de

Neuohâtel. les deux à Berlin.
René-Georges Martin, de Neuchâtel, -fi

Marie-Louise Bachmann, les deux à Fleu-
rier.

Wllly-Paul Dubois et Alice-Agnès Mlé-
vllle, de Neuchâtel, les deux à Bevaix.

Roger-Louis Hall, de Neuchâtel , et
Blanche-Renée-Antoinette Doge, les deux
& Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
. 19. Cari Buser et Nelly Rusca , les deux

àf Neuchàtel.
20 Edgar Walter et Sophie Eberhard ,

les deux n Neuchâtel.
20 Pierre Tbomet et Emma Straub , les

deux à Neuchâtel.
20. Gaston-VlrgUe Haberbusch et Yvon-

ne Bonny, les deux à Neuchâtel .
20. Pierre-Ernest Berset , à Autlgny. et

Blanche Favre, à Neuchàtel.

Etat civil de Neuchâtel

tn cas de décès, adressez - vous au»
pompes funèbres Central-Deuil A

<SBr J- Kel,3eï
Téléphone permanent No 1300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorblUard auto

MM——H—H—

itii.r.i 11,'i.ij ¦l.lia

Cours des changes: 23 janvier, à 17 h ,
Demande Offre

Paris 20.22 20.33
Londres 16.10 16.18
New-York „... 3.18 3.25
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.04 27.17
Berlin 122.15 122.50
Madrid 42.60 42.85
Amsterdam .... 207.50 207.80
Stockholm 82.50 83.50
Prague 15.25 15.45
Canada ' 3.10 3.25
Buenos-Ayres . 80.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Société fta banque suisse

Température : moyenne — 2,0 ; min.
— 3,4; max. — 0,9

Barom. moy.: 731,5.
Vent dominant: direction, var.; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé

toute la Journée.
»^—— m-mmm. _ ¦—^WM —̂.^

Température : 23 Janvier, 6 h. : — 2°,
Niveau du lac du 23 Janvier : 429 ,05

Temps probable pour aujourd'hui:
En dessous de 1200 m., très nuageux

et brumeux surtout le matin; peu nua-
geux à haute altitude; température voi-
sine de zéro; bise.

Observatoire «!«¦ NeuchAlcl
23 Janvier

Chemin de fer
Neuchâfel-Chaumont

Réductions spéciales
pour sports d'hiver

Chaque jeudi , samedi et dimanche, aux
départs de 13 h. à 14 h. Place Purry.
Prix du billet , tramway et funiculaire,
retour facultatif le même Jour . Fr. . 1.80;
simple course Fr. 1.20. Enfants, demi-taxe.

Eglise évangêlique libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir,' à 30 heures
en continuation de la campagne

d'evangélisation des

Brigadiers de la Drôme
Grande réunion de réveil

où chacun est cordialement invité.

Jeudi, au bas du Marché
(Sous la grande tente)

Vente de belles pommes de ménage, à
1 fr. 15 les trois kilos. — Pommes de
premier choix, à 65 c. le kilo. Marrons
de conserve, 95 c. les 2 kilos. Oranges ct
sanguines bon marché.

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA.

t

A-i Feuille d'avis île Heucliâlel i

Réabonnements I
Xes. remboursements pos- 

^taux viennent d'être expédiés |
aux personnes habitant bors ,
de ville qui n'avaient pas I. j
encore effectué le paiement r |
de leur abonnement pour 5:
1934. Nous les prions de ré- | j
server bon accueil à- la quit- y .;]
tance que leur présentera le §|a
facteur. Ce dernier passe j s
UNE SEUIiE FOIS. Tout autre j
mode de paiement ferait
double emploi actuellement |
et compliquerait les choses. . j

ADMINISTRATION de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I


