
JE NE VEUX PAS PRENDRE
MADRID EN RUINES"

Avec l 'année nouvelle, la guerre espagnole continue...

déclare le général Franco, qui affirme cependant
son espoir de s'emparer prochainement de la capitale

LISBONNE, 1er (Havas) . — Le
général Franco a accordé au «Diaro
de Noticias ¦» une interview dans la-
quelle il a déclaré notamment :

Madrid étant une ville ouverte et
les positions de défense placées à
l'extérieur ayant été prises rapide-
ment, la ville était , militairement ,
prise. Cependant , nous avons com-
mis sciemment une erreur de tac-
tique : La prise de Tolède nous
obligea à déplacer nos forces pla-
cées devant la capitale . Il s'écoula
un temps su f f i sant  pour préparer la
défense de Madrid,

"MIGUEL DE UNAMUNO
qui vient de mourir

Le général Franco a précisé qu'il
avait Madrid pour objecti f ,  mais
qu'en temps qu'Espagnol , il ne s'in-
téressait pas à conquérir une ville
en ruine. Voilà pourquoi l'action
traîne en longueur, a ajouté de gé-
néral, mais Madrid sera conquise
sans qu'il soit nécessaire de la dé-
truire.

C'est l'V. R.S.S., a déclaré le gé-
néral, qui a consacré à la guerre
le plus petit nombre d'hommes, le
moins de matériel et le moins d'ar-
gent . La plus grande partie des vo-
lontaires sont des Français, des Bel-
ges, des Tchécoslovaques , des Ita-
liens et des Allemands anti-
fascistes.

Au suje t du matériel de guerre
des gouvernementaux, le général a
déclaré qu'il était en partie russe,
mais surtout d'origine française ,
belge, tchèque ou anglaise.

En concluant , le général Franco
a déclaré : « Nous nous refusons à
f ou te  médiation, à parlementer ou
à établir des accords avec ceux
dont l'action internationale tend à
la ruine de l'Espagne. ¦»

Des mines posées par les
insurgés le long de la côte

LONDRES, 1er (Havas) . — Un
vapeur aurait heurté une raine sous-
marine à l'entrée du port de Mala-
ga et aurait subi une grave avarie.
Les insurgés auraient posé des mi-
nes le long de la côte est de l'Es-
pagne.
La reprise des pourparlers

pour les otages
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 1er (Ha-

vas). —¦ Les pourparlers continuent

à Saint-Jean-de-Luz entre les repré-
sentants des gouvernements de Bil-
bao et de Burgos pour la prochaine
libération des otages retenus dans
chaque camp. Les travaux commen-
cés dans la journée de jeudi ont
porté sur l'examen des listes dres-
sées par les gouvernementaux et les
insurgés. On croit savoir qu 'une dé-
cision sera prise dans la soirée de
vendredi.

Rome et Berlin feront des réserves
quant à la démarche diplomatique

franco-britannique
conternant l'envoi de volontaires en Espagne

Le baron von Neurath
demande des précisions

BERLIN, 1er (D.N.B.) — Les am-
bassadeurs de France et de Grande-
Bretagne ont été reçus jeudi matin
par M. von Neurath , ministre des
affaires étrangères du Reich.

Le ministre allemand n'a pas re-
mis aux ambassadeurs la réponse
attendue du gouvernement du Reich
au mémorandum des deux puissances
occidentales.

N'ayant pas eu l'occasion , lors de
la remise de ce document à la Wil-
helmstrasse, de s'entretenir avec les
deux diplomates , le baron von Neu-
rath s'est contenté de leur demander
des éclaircissements complémentaires
sur la question de la non-interven-
tion en Espagn e et sur l'ensemble
des problèmes di plomatiques en
cours. Il leur a fait  part également
des premières suggestions de son
gouvernement.

On a l'impression à Berlin que
l'Allemagne cherche avant tout à ga-
gner du temns. On esnère cependant
que la réponse défin ;tive du gouver-
nement de Berlin , qui se fera atten-
dre quelques jours encore , ne sera
pas entièrement négative .

Les conditions posées par
M. von Neurath

LCNDRES, 1er (Havas). — Les
journaux du matin publient des dé-
pêches de leurs correspondants
donnant diverses interprétation s de
la conversation de M. von Neurath ,
ministre des affaires étrangères du
Reich avec les ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne. C'est
ainsi que le correspondant par isien
du « News Chronicle » aff irme que
M. von Neurath aurait déclaré à
l'ambassadeur de France :

1. L'Allemagne mettrait f i n  aux
envois de volontaires si tous les
autres pays en faisaient autant et
elle rappellerait ceux qui se trou-
vent en Espagne si les gouvern e-
ments intéressés mettaient f i n  à
tonte propagande en faveur  de Ma-
drid soit par T. S. F. soit dans la
presse .

2. L'Allemagne ne saurait tolérer
la création d' un gouvernement so-
viétique en Esnaqne.

3. La surveillance des voies d'ac-
cès en Espagne devrait se faire hors
du territoire espagnol par des navi-
res de guerre le lonq des côtes et
sui le territoire f ranrais  par des
fonctionnaires- allemands et italiens .

k. Le problème espaanol doit être
séparé de tontes les autres questions
europ éennes.

5. Quelles mesures la France et

l'Angleterre proposent-elles pour
empêcher la formation d'un gouver-
nement communiste en Espagne ?

6. L'Allemagne accepterait le
pacte franco-soviéti que si la France
adoptait la définition allemande
de l'agresseur.

La réponse allemande
ne tardera plus longtemps
LONDRES, 2 (Havas). — On con-

firme dans les cercles bien informés
britanniques que la réponse alleman-
de aux demandes de la France et de
l'Angleterre ne saurait tarder long-
temps.

. Livraison d'avions allemands au Portugal

Voici le chef du gouvernement portugais, M. Oliveira Salazar, passant
en revue les nouveaux avions qui viennent d'être livrés par l'Allemagne

au gouvernement portugais, à Lisbonne.

Dans 6000 ans nos descendants
entendront des discours de MM. Roosevelt

Staline, Mussolini, Hitler, etc.

U N E  I N I T I A T I V E  TRÈS A M É R I C A I N E

« Citoyens de l'an 8113, je vous
salue ! »

C'est en ces termes que le prési-
dent Roosevelt s'adresse à nos des-
cendants au delà des siècles. Son al-
locution , enregistrée sur disque, est
destinée à affronter les temps et à
apporter aux humanités fictives le
témoi gnage de notre civilisation mo-
derne.

M. Ogletorpe est un homme qui,
suivant l'idée du docteur Jacobs et
grâce à l'aide de tout un groupe de
savants américains , vient de cons-
truire à Ozark Hill , dans l'Arkansas,
une extraordinaire pyramide dans
laquelle seront entreposés, à l'usage
de l'avenir , les merveilles du monde
moderne.

Le disque vdu président Roosevelt
voisinera là avec les disques de Sta-
line , de Mussolini , d'Hitler , de l'em-
pereur Hiroto, avec les plus moder-
nes machines à écrire , avec un film
rie Charlie Chaplin , avec tout un
stock de presses à journaux , d'ency-
clopédies, d'automobiles , de plans,
de graphiques , de monnaies , de pho-
tos. II y aura même un avion de
tourisme.

Mais ce trésor va s'altérer, direz-
vous !

Non ! Ce trésor se retrouvera ab-
solument intact. M. Ogletorpe a tout
prévu. La pyramide absolument im-
perméable à l'air et à l'eau a été
construite sur un bloc de rocher co-

lossal qui, d'après les géologues, doit
pouvoir résister à tous les tremble-
ments de terre à venir. Quant à l'in-
térieur, il sera rempli d'un gaz par-
faitement inerte et qui n'attaquera
aucune matière, un gaz tel que le
néon ou l'argon. L'ensemble du mo-
nument a coûté à l'université d'At-
lanta dix millions de dollars envi-
ron.

Il va être, un de ces jours , clos
officiellement et scellé jusqu 'en 8113.
Dès lors, les trésors de notre ère
dormiront dans la nuit de la bâtisse
jusqu'à ce que plus tard , beaucoup
plus tard , une main inconnue vien-
ne les délivrer et les palper avec
étonnement.

Le texte officiel
de la déclaration de guerre
de V Allemagne à la France

a disp aru

Un épisode imprévu dans l'affaire du Quai d'Orsay

C est de la petite histoire en mar-
ge de la grande, mais elle a tout de
même son prix.

Et il aura fallu l'affaire Rosenfeld-
Linder et ses répercussions au Quai
d'Orsay pour la révéler.

C'est un épisode imprévu de cette
aventure judiciaire : il est né de tout
le bruit fait autour des « fuites »
mystérieuses de documents qui, par
la main habile de Suzanne Linder,
auraient passé des archives du mi-
nistère dans la poche du séduisant
Lituanien.

Donc, lorsque le scandale éclata ,
il y a de cela près de quinze jours ,
l'écho en retentit vite au Quai. On
y connaissait bien Suzanne Linder,
toujours aussi blond e, malgré la
marche du temps et on ne l'y aimait
pas beaucoup.

La protection des dieux est sou-
vent, pour les humains moins favo-
risés, cause de mauvais sentiments.
Ce n'était pour personne un secret
que Suzanne Linder avait été la fa-
vorite d'un des maîtres de l'adminis-
tration du Quai d'Orsay, M. Philip-
pe Berthelot pour ne pas le nom-
mer.

Officiellement, elle était sa secré-
taire ; mais une secrétaire hors
classe, et quand elle franchissai t,
dans son cabriolet vert, la porte du
ministère, rue de l'Université, pour
venir, chaque fin de mois, toucher
sa mensualité, les autres secrétaires
— les vraies — éprouvaient une com-
préhensible .jalousie.

Elle ne travailla vraiment que du
jou r où la mort de son puissant pro-
tecteur la laissa seule avec ses créan-
ciers.

Et la nouvelle se répandit, rapide ,
dans les bureaux des affaires étran-
gères : Suzanne Linder avait fait un
faux pour aider Michaël Rosenfeld ;
elle lui avait communiqué des rap-
ports de consuls , d'agents diploma-
tiques ; on parla tout d'abord , dans

l incertitude des premières informa-
tions, d'espionnage politique...

Mais l'alerte était donnée : on cher-
cha partout , on contrôla les dossiers;
on procéda à la revision générale ;
la sainte poussière des classeurs en
souffrit  quelques atteintes . Et c'est
ainsi qu'on s'aperçut qu'il man-
quait, dans les archives du Quai
d'Orsay, une pièce que l'on peut,
sans exagération , qualifier d'histori-
que : la déclaration de guerre de
l'Allemagne à la France, tout sim-
plement .

Car le document n 'était plus au
Quai d'Orsay. Il y fut reçu le 2 août
1914, dans les circonstances tragi-
ques dont le détail a été si souvent
raconté , par M. Bienvenu-Martin , qui
remplaçait le président du conseil,
des mains de l'ambassadeur alle-
mand , M. de Schœn.

A cette époqu e, le protecteur de
Suzanne Linder était déj à le très
important fonctionnaire qui dirigea,
en fait , les relations extérieures de
la France. Eut-il en sa possession,
ce qui étai t très normal, le document
que lui aurait remis M. Bienvenu-
Martin ? Et comme son intimité avec
la blonde Suzanne était grande, l'au-
rait-il emporté chez elle ? Et elle, de
son côté, Taurait-elle conservé par
mégarde, par un simple oubli ou
autrement ?

Le bruit en a couru, tous ces jours-
ci, au Quai d'Orday. Mais ce n'est
qu'un bruit...

En tout cas, un fait demeure bru-
tal , incontestable : la France ne pos-
sède plus la déclaration de guerre de
l'Allemagne.

Si l'on avait le goût de faire de
l'humour sur un pareil sujet, ou le
souci du purisme juridique, on pour-
rai t soutenir que la France n 'a pas
la preuve officielle, documentaire,
de la guerre qui lui fut déclarée.

Aux amateurs de la petite histoire,
l'affaire Rosenfeld-Linder offre un
champ de recherches nouvelles.

EN BATTANT DE 1 H. 10
LE RECORD DE MLLE J. BATTEN

MARYSE BASTIÉ A REUSSI
UN EXPLOIT REMARQUABLE

La traversée de l'Atlantique sud

Après avoir quitté Dakar, mercredi
matin, à 7 h. 23, Maryse Bastié , dont
nous avons annoncé le remarquable
succès, s'est posée, à 19 h. 28, sur le
terrain d'Air-France, à Natal.

Effectuant ainsi la traversée de
l'Atlantique sud en 12 heures 5 mi-
nutes, la jeune Française a battu
d'une heure et dix minutes le pré-
cédent record établi par la Néo-
Zélandaise Jean Batten.

Exploit sportif absolument remar-
quable.

En accomplissant ce raid , Maryse
Bastié a prouvé ses excellentes qua-
lités de navigatrice, car, sur un par-
cours d'une telle distance, la plus
petite erreur de cap peut déporter
l'appareil à 100 ou 200 kilomètres du
but : il faut également , besogne déli-
cate, corriger les dérives... Tout cela ,
Maryse Bastié l'a effectué avec une
maîtrise d'autant  plus absolue qu 'elle
s'envola de Dakar sans emporter à
bord de poste de radio , préférant
enlever cent litres d'essence en plus.

En outre, n 'est-il pas réconfortant
de voir que le jour même où l'aéro-
nautique française en deuil rendait
un solennel hommage à la mémoire
de Mermoz , une jeune femme n 'hési-
tait pas à se lancer au-dessus de
l'Atlantiqu e sud pour franchir , seule
à bord , les 3100 kilomètres qui sépa-
rent les deux cont inents ?

« Un aviateur disparaît , un autre
le remplace »... a imai t  à dire
Mermoz. Le grand disparu serait fier
de celle qui fut à la fois son élève
et une excellente camarade.

Les dépêches, encore très brèves,
reçues de Natal , ne donnent
que peu de détails sur l'atterrissage
de Maryse. La jeune femme ne fut-
elle pas trop déprimée par cette lon-
gue randonnée ?... A-t-on songé à
toute la somme d'énergie et de vo-
lonté farouche nécessaire pour sur-
voler, seule, sans guide — sans ra-
dio ! — à bord d'un monomoteur,
plus de 3000 kilomètres au-dessus de
l'océan ?...

Exploit sportif de tout premier
ordre , sans aucun doute , mais exploit
purement sportif. N'oublions pas
que les quadri-moteurs des lignes
régulières effectuent le même par-
cours , chaque semaine, avec une ré-
gularité absolue.

En sacrifiant à la vitesse tous les
éléments de sécurité — même l'in-
dispensable radio — Maryse Bastié
fit preuve d'une hardiesse magni-
fique.

Le message de George VI
au peuple anglais

pour 1937
LONDRES, 1er (Havas) . — On

publie officiellement le message
suivant adressé par le roi George
VI à ses sujets à l'occasion de la
nouvelle année . Ce message dit no-
tamment :

« En ce jour , le premier j our de
l'an de mon règne , j' adresse à tous
les peuples de mon empire mes plus
sincères vœux de bonheur . Je me-
sure entièrement les responsabilités
inhérentes à mon noble héritage . Je
les accepte avec d'autant  plus de
confiance que je sais que la reine
ei ma mère, la reine Mary, sont à
mes côtés. Je répéterai les paroles
prononcées par mon cher père lors
de son jubilé en disant  que ma fem-
me et moi nous nous consacrons
Pour tou j ours à votre service et
prions Dieu de nous guider et de
nous donner la force de suivre la
roule sur laquelle nous nous enga-
geons.

» George Rex Impera'.or. >

ANNONCES
14 c. h millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
tan b mot» 3 moii Imoi »

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1 .30
Etrangei . . 36.— 18.50 9.50 iSO
Prix réduit pour certains pays, se renseigne» s notre Bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vaeancet 50 c par mou d'absence.
TÊLF.PHONF 51 226 CHFOl IF.S POST IV 178

Miguel de Unamuno
est décédé

SALAMANQUE, 1er (D.N.B.) — Le
célèbre

^ 
écrivain et philosophe espa-

gnol Miguel de Unamuno est décédé
à Salamanque à l'âge de 72 ans.

Réd. — Miguel de Unamuno,
après avoir eu des démêlés fameux
avec Primo de Rivera au temps de
la dictature, après avoir aidé puis-
samment par son inf luence sur la
jeunesse à l'instauration de la répu-
blique en 1931, f i t  de retentissantes
déclarations, l'été dernier, par les-
quelles il annonçait qu'il se ralliait à
ta cause des nationaux. Il assurait
se place r ainsi au service de la ci-
vilisation. Mais cet esprit assez ver-
satile et trop individualiste , avait
trouvé le mogen, ces tout derniers
temps, de se brouiller encore avec
le général Franco.

LONDRES, 1er (Havas). — Le
gouvernement italien a fait parvenir,
vendredi , au comité de coordination ,
sa réponse au sujet du départ de vo-
lontaires et de l'ingérence indirecte
en Espagne.

Le gouvernement italien se déclare
partisan d'un accord pour l'interdic-
tion des départs de volontaires et de
toute autre ingérence et il n 'élève-
rait pas d'objection en ce qui con-
cerne l'ordre établi dans la mise en
oeuvre des différentes mesures de
contrôle aux frontières et dans les
ports espagnols en vue d'empêcher
les expéditions d'armes, de volontai-
res et l'assistance financière , mais à
la condition que des solutions par-
tielles ou arbitraires ne fassent pas
perdre de vue le problème d'ensem-
ble. L'application de l'accord tendant
à empêcher les départs et les transits
de volontaires devrait être soumise
à un contrôle.

D'autre part , des mesures d'inter-
diction de même ordre devraient
être prises à l'intérieur des Etats
S'onataires contre les personnes dé-
ployant une activité susceptible de
nrnlonser la cuerre en Esnasne.

Toute assistance financière (éga-
lement les collectes publiques) de-
vrait être interdite, de même que
l'or de la Banque d'Espagne déposé
h l 'étranger ne devrait pas être re-
m's en circulation dans des buts
guerriers.

1res « assurances »
anglo-Italiennes

LONDRES, 1er (Havas) . _ L'en-
tretien qu'a eu jeudi à Rome sir
Eric Drunimond avec le comte Cia-
no , pour une dernière mise au point
des « assurances » que l'Angleterre
et l'Italie doivent prochainement
échanger, est tout à fait satisfaiant.

La réponse de l'Italie

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches:

Grève de l'Industrie auto-
mobile yankee.

En quatrième page :
Les réceptions diplomati-
ques du jour de l'an.

En chronique régionale :

Prédictions pour 1937.

Dix ans de prison
à Chang Hsue Liang

Mais il est gracié aussitôt
NANKIN, 1er (Havas). — Le ma-

réchal Chang Hsue Liang a été con-
damné à dix ans de prion pour avoir
enlevé le maréchal Tchang Kai Chek.

En plus de la peine de 10 ans de
prison , Chang Hsue Liang a été con-
damné à 5 ans de privation des droits
civiques.

A la demande de Tchang Kai Chek,
Cha- g Hsue Liang a été gracié le
1er janvier.

La mort de la femme
la plus riche

de Grande-Bretagne
Lady Houston, maigre son âge,

recevait encore de nombreuses
demandes en mariage

La femme la plus riche d'Angle-
terre, lady Houston , vient de mou-
rir à Hampstead : elle s'était alitée
'jieiques jours avant Noël, mais on
ne croyait pas qu'elle fût gravement
malade.

Lady Houston a été mariée trois
fois. Une première fois avec sir
Théodor e Brimckman, puis, douze
ans après, avec lord Byron , descen-
dant du poète, et enfin, avec sir
Robert Houston, grand armateur de
Liverpool. A la mort de son mari,
on estimait sa fortune à sept millions
de livres sterling. C'était en 1926.
Comme des campagnes de presse
avaient lieu, campagnes dans les-
quelles on insinuait que sir Houston
avait dissimulé une partie de sa for-
tune, sa veuve offrit à M. Churchill
un million de livres. M. Churchill
était alors le « grand argentier » du
Royaume-Uni, et cette contribution
volontaire fit grand bruit en Angle-
terre.

Mais les quémandeurs assiégeaient
à un tel point lady Huston qu'elle
prit le parti de fuir et se réfugia à
Rouen, où elle vécut longtemps, à
partir de 1928, à bord de son yacht.
Elle a fait des dons importants à de
nombreuses œuvres, et les chômeurs
du pays de Galles lui sont redeva-
bles de 30,000 livres. La coupe
Schneider a reçu d'elle 100,000 livres
et la défense de Londres se vit offrir
200,000 livres. Mais cette dernière
offre fut refusée, car le Trésor an-
glais ne peut recevoir d'offre con-
ditionnée . Malgré son grand âge —
que l'on ignore d'ailleurs exactement
car elle était parvenue à le cacher
— lady Houston recevait chaque se-
maine de nombreuses demandes en
mariage.



Rue de l'Hôpital ,
bel appartement de 5 pièces,
bien situé, tout confort, pour
date à convenir .

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

Beaux-Arts
à louer pour le 24 Juin 1937,
beaux appartements de trois
chambres, alcôve , chauffage
centrai par étage. Etude Ball-
lod et Berger. *

A remettre, pour
Sa int -Jean  1037, a
proximité de l'Uni-
versité, a p p a r t e -
m e n t s  de trois et
quatre e h a ni h r es
avec tout confort.
Chauffage erénéral et
service «le eoneierçe
compris dans loyer.
Etude Petitpicrre &
Flots.

Préharrsau 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir , appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse . Joli Jardin.

S'adresser à M. Roulin,
Prébarreau 23 . +

@ Jardin anglais
Pour date à convenir, 1er

Mars-rue Pourtalès, logement
de quatre chambres. Central.
Etude Clerc . Musée 4. *

A cinq minutes de la gare,

aux Fahys
a remettre pour le 24 Juin
1937, appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Etude Balllod et Ber-
ger. *

Pour le 24 Juin, à

l'Evole dans villa
très bel appartement de cinq
pièces, véranda, deux cham-
bres hautes habitables. Chauf-
fage général , tout confort.
Jouissance d'un Jardin. Vue.

S'adresser Evole 40, rez-de-
"hinssée .

Rue Saint-Maurice
A louer tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf . — S'adresser au
Bureau Edgar Bovet, Bassin
No 10

Aux Draizes
& louer pour le 24 Juin 1937,
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
part au Jardin. Prix avanta-
geux. Etude Balllod et Ber-
ger

 ̂ *
A louer dès maintenant

Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain Con-
viendrait aussi pour bureaux
Pour visiter prière de s'adres-
ser à Mme Mnrendn? 3me +

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa .

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 8 chambres, faubourg do
Château.

7 chambres, Jardin , Ermitage.
5-6 chambres, confort. Matlle.
5 chambres. Jardin, Saars,

villa.
4-5 chambres, confort , Evole.
4-5 chambres, Quai Godet .
4-5 chambres, confort, Sa-

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres. Seyon.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres. Oratoire.
3 chambres, rue Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Fausses-Braves.
2 chambres, Ecluse.
2 chambres, Fahys.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre. Temnle-Neuf.
1 chambre. Château.
Locaux ponr bureaux, garde-

meubles, caves, atelier pour
peintre ou photographe.
Entrée 24 mars 1937 :

5 chambres, quai Godet.
3 chambres, Pertuis du Soc.
3 chambres, Oratoire .
3 chambres, Lonls-Favre.
3 chambres, Château.
2 chambres, Tertre.

appartement
de quatre pièces, bain, chauf-
fage central . S'adresser à R.
Ltnieer . Fahys 111. *

* i

Aux Parcs
à louer pour le 24 Juin 1937
bel appartement de trois
chambres avec salle de bains
Installée. Etude Balllod et
Berger. *

A remettre LOCAL pouvant
servir de garage ou d'entre-
pôt. Etude Balllod et Ber-
ger. *

Etude BRAUEN. notaires
7, Hôpital Tél. 51495

Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres. Cité de l'Ouest.
5 chambres, VIeux-Châtel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres. Fondrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Lonls-Favre.
3 chambres, Pertuis du Soc.
2 chambres. Rocher.
2 chambres. Côte.
2 locaox ponr bureaux, Salnt-
Hnnnré. Atelier. Ecluse.

A remettre pour le 24 Juin
1937 à

la Rosière
bel appartement de trois ou
quatres chambres, avec salle
de bains installée, chauffage
central par étage. Beau déga-
gement. — Etude Balllod &
Bercer. *

Logements de 3, 4,
6, 7 pièces à louer.

Etude G. Etter, notaire,
8. rue Pu rry .

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central , salle de bains,
W C. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser sous
chiffres A. B. No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au

Faubourg de la Gare
dans Immeuble moderne, su-
perbe appartement de trois
chambres, cuisine , salle de
bains, chauffage central gé-
néral, eau chaude, service de
concierge, ascenseur. — Etu-
de Billlod & Bercer. *

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Kn.
tlle 27 . 1er étage , tél . 52 093.*

AUX PARCS
à louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, beau
logement de trois chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Fr. 65.— par mois. S'a-
dresser chez M. Arnold Grand-
Jean , avenue de la Gare 15,
téléohone No 52.855.

A remettre à proximité de
l'Université, très bel apparte-
ment de six chambres; con-
viendrait spécialement

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
B"l'lod & Berger. •

Beaux appar emen s
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser à Mme Grassi ,
Evole 19 tél . 53.350. *

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, balcon,
grande dépendance : maison
d'ordre tranquille. — Sa-
dresser à A. Guillod . Premier-
Mars 8. . •

Grands locaux à l'usage de
magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVRE 26 . 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat . Hô-
pital 4 •

<
Evole -

Local à l'usage de garde-
meubles. — Etude Balllod <te
B»r"er. +

pn(o Pour le 24 Juin très
IMI1B bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable. chambre de bon-
ne. Bains : central : bal-
con. Situation exception-
nelle. S 'adresser Côte 46a
3me é* -"• •

Ce s de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Bercer. *

Appartement
de cinq chambres et cham-
bre de bonne, premier
étage, tout confort. Jar-
din. Soleil, vue. Pour vi-
siter, s'adresser Clos-Brochet
No 6, 1er étage, 'l'après-midi,
avant 3 h. (sauf mardi). —
Renseignements à l'étude Wa-
vre notaires, tél . 51.063.

A l'Ecluse
pour le 24 Juin, à louer
grand magasin avec vitrines.
Etude Balllod et Berger. +

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-

Pefif-Ponfarlier 4
rez-de-chaussée

avec parcelle de Jardin, 40 fr.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte. Prébarreau 23. "*

A Villamont
à remettre pour le 24 Juin
1937, bel appartement de
trois chambres, cuisine, alcô-
ve, chauffage central géné-
ral. Etude Balllod et Ber-
ger

^ *
Appartements de deux et

trois chambres et cuisine,
prix avantageux . Etude Ball-
lod et Berger.' *

A LOUER
dès maintenant, à l'Ecluse,
appartement de trois cham-
bres cuisine et dépendances
S'adresser Etude Haldlmann.
avocat, faubourg de lUôpl-
tal 6 *

Pour j uin 1937
Beaux-Arts, rangée intérieure,
cinq chambres, chauffage cen-
tral , bonnes dépendances —
S'adresser à Peseux . Grand -
Rue 18 rez-de-chaussée *

A remettre au

centre de la ville
petit appartement de trois
chambres avec cuisine. —
Etude Balllod & Berger. *

.-J8P" JOLIE CHAMBRE avec
ou sans pension. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28 . 2me à gauche . *

Chambre meublée, soleil,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

Belle chambre meublée,
chauffée, avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Institutrice neuchâtelolse
passant l'hiver

dans les Alpes
se chargerait d'un ou deux
enfants. Bons soins, classe,
prix modérés. — Adresser
offres écrites à L. B. 648 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes,
solvables, cherchent pour

24 JUIN
appartement de deux ou trois
chambres, dans maison d'or-
dre et tranquille , dans le bas
de la ville ou aborda immé-
diats du centre.

Faire offres avec prix, sous
E. C. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
pour ménage soigné (quatre
pièces modernes), une Jeune
fille saine, de 18 à 26 ans,
exacte et de bon caractère,
avec bonnes notions de repas-
sage et raccommodage. Peut
se perfectionner dans bonne
culaine. Chambre confortable
et bons traitements . Offres
avec prétentions, références
et photo à Mme Hallauer, Zu-
rlch 7. Wltlkon. 

On cherche

JEUNE FILLE
20 ans, de confiance, pour
faire le ménage et aider au
magasin. Vie de famille. Gages
à convenir. S'adresser à Mme
Ernest Sellaz, négociant , Su-
gi "z nrès Morat.

Commerce de la ville cher-
che pour tout de suite ou da-
te & convenir,

jeune fille
connaissant très bien tous les
travaux de bureau, comptabi-
lité, correspondance et con-
naissant les deux langues. —
Faire offres, par écrit , avec
certificats et prétentions sous
chiffre O. S. 649 au bureau
dp la Feuille d'avis.

Ar chi tecte
est demandé pour transforma-
tion d'un immeuble. Adresser
offres et conditions Jusqu'au
lundi 4 Janvier au Bureau
communal Marin.

Cherché pour entrée immé-
diate,

domestique
consciencieux et de toute con-
fiance, sachant traire et con-
naissant le bétail ; petit train
de campagne. S'adresser à
Reusser, le Chanet, Neuchâtel.

M. e. Mm° Schwander-Hirschy
TAPISSIER - MATELASSIER

présent ent à leur f idè le  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

Soins de la bouche
et maladies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et a des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement.
Nouva ' a Installation ultra moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTH AL .
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H ON O R É  -18
(nouvel immeuble du Sans Rival)

Télé phone 53.338 Ascenseur

MOTS CROISES
Solution du problème précédent

Problème nouveau

HOKI/.ONTAl.K MKNT
1. Branches et feuilles qui donnent de l'ombre.
2. Cylindre. . . .
3. Combinaison. — S'applique à une bete peu favorisée

de la nature.
4. Ainsi.
5. Anagramme d'un article défini. — Lia.
6. Trompa. — Tête de narlhex. 

^7. En Provence ou dans la Rhénanie. — Allez Wf S"''
8. Consonnes d'un mot qui s'applique à la solidifica-

tion de l'eau. — Fidèle en allemand. — Indique une
répétition.

9. Homme qui nourrit un grand nombre d'animaux. -
Ville de l'arrondissement de Dieppe.

10. Réfléchi. — Mois.
VERTICALEMENT

1. Ensembles d'instruments.
2. Baquet.
3. Broulllardeux.
4. Rocher. — Dans travail.
5. Contracté, — Parties de rôle. — Songe sans fin.
6. Celui qui combat dans l'arène.
7. Evoque un féminin pluriel. — Canton.
8. Quatre-vingt-dix lours environ.
9. Partisan de la centralisation en politique.

10. Celui qui distrait les taureaux et les évite.

Aux Fahys
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances, qui sera
complètement remis à neuf.
Etude Balllod et Berger. +

A louer, pour le 24 juin, à
la rue J.-J. Lallemand,

BEL M'I'AKTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
dé bains. Prix avantageux. —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52 620. •

PESEUX
A louer, pour le 24 mars, à

personnes aimant la tranquil-
lité,

beau pignon, 48 fr.
de trois pièces, au soleil , Jar-
din et dépendances. M. Mer-
moud, Chansons 11 , Peseux.

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à conve- ¦
nlr, appartement de deux,
trois et quatre chambres, cui-
sine, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. *

Etude A. de Coulon
NOTAIRE

et Jacques Ribaux
AVOCAT ET NOTAIRE

Tél. 64.034 — BOUDRY

A LOUER à BKT IT IKVUE sur

Crassier
logement de quatre chambres,
cuisine, électricité, toutes dé-
pendances. 50 fr. par mois. —
S'adresser a l'Etude sus men-
tionnée. P4002N

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date à convenir, à re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Ball-
lod et Berger. *

Bureaux
d'une, deux ou trois pièces,
& remettre dans malsons d'or-
dre du centre de la ville. —
Chauffage général . — Etude
Petitpierrp et Hotz

Garage
i remettre, à proximité Im-
médiate du centre de la ville.
Prix avantageux . Etude Petit-
pierre et Hotz

Aux Draizes
à remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Balllod et
Berger. *

24 M A US
à louer an Neu lioursr
logroment de trois
pliamltres et l if i p o n -
dances. 45 fr. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet Bassin 10

A louer pour le 24 Juin,

Gassardes 24
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Prix :
50 francs. S'adresser à R.
Lambert. Rue Matile 18.

A l'avenue
du Premier Mars

& louer pour tout de suite ou
époque à, convenir , apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Etude Balllod et Ber-
ger. *

Itue <le l'Hôpital,
bel appartement «le
5 pièees, bain, een-
tral , balcon, pour da-
te à convenir.
Etude G. ETTER , notaire,

8. rue Purry 
Magnifique appartement

de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort , belle vue,

Quai Pb. Godef 2
Imprimerie Memminoer

A Nonrux, pour Saint-
Jean , grand appartement
de 8-10 pièces, bain , cen-
tral , jardin .
S'adresser Etude G. Etter,

notaire , 8. rue Purry

A la rue de l'Hôpital
à remettre pour le 24 mars
1937, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. *

A remet t re, au Fin?
de l'Hôpital,  appar-
tement s de tro is
cham bres, remis à
neuf, avee local  pou-
vant être ut i l i sé  com-
me sal le  de bains. —
KI IM I O Peti t picrre &
Hotz.  

A LOUER
& l'usage d'ENTREPOT, un
local Indépendant, environ
17 m. sur 7 m., bien éclairé,
chauffable. accès pour ca-
mions. Urine DECKER S. A.,
Bel'pvi"v 4. Neuchâtel.

COTE MKOLONUBE, à louer pour le 24 Juin 1937, dans
Immeuble en construction,

appartements modernes
de trois chambres, véranda fermée, salle de bains Installée,
chauffage général , service d'eau chaude et de concierge. Jardin
Prix mensuel : Fr 82.50 et 85.— . chauffage et eau chaude en
plus - S'adresser a l'Etude Petltplerre et Hotz Téléphone
No 53 118

Far suite d 'installation d'un ascenseur, A LOUER
tout de suite ou pour époque à convenir

deux beaux annarlentenfs de six nièces
chauffage central et toutes dépendances. Le troisième
étage éventu el lement  à partager ; trois ou quatre
grandes pièces pour bureaux et deux ou trois pièces
pour un concierge. — Prix très avantageux.

S'adresser â l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher,
faubourg de l'Hôp ital 17. * t

Bureau
A louer a Peseux, deux

chambres contigués et indé-
pendantes. — S'adresser à M.
Alexis Berthoud, à Peseux.

A louer, pour le 24 Juin
1937.

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux ,
trois chambres, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger. *

l» «»ur ûi 24 juin
1037, à louer à
V i e u x - C  bAte l  un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central. bains.
Situation tranquille.
S'a «tresser à A. Iti-
cbard-ltobert. Vicux-
rbAtcl IQ. *

Près de la «rare
à louer beaux appartements,
de trois chambres, bains,
central et dépendances. S'a-
dresser Mail 2.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
locaux pouvant servir de ga-
rages ou d'entrepôts. — Etu-
de Balllod & Berger. *

A L.OLI :K, KVOLE
15, S I X  P I è C E S ,
TOUT toxi onr.

Petits-Chênes; Verger-Rond;
Battieux : trois et quatre
pièces.

Serrlères : deux et trois
pièces.

Ancien HÔtel-de-Ville : cinq
pièces.

S'adresser à la Gérance
des bâtiments. Hôtel commu-
nal. *

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur ou dentis-
te. — Etude Balllod Su Ber-
ger; *

A louer immédiatement
pour cause imprévue.

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M Vassal! Chavanues
No 25 *

Sur le quai , bel ap-
partement de 6 pièces,
bain et central , à louer
pour le 24 juin .
S'adresser Etude G. Etter,

notaire , 8, rue Purry

Pour le 24 juin 1937
à la nie du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etrde Balllod et Berger. *

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
Faubourg du Château : six

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Alalndière : maison de dix

chambres.
Ncubourg : une chambre.
Malllefer : trois et quatre

chambres.
Trésor : six chambres.
Parcs : trois chambres.

24 mars 1937
Rosière : trois chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin
Beaux-Arts : quatre et six

chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres.
Malllefer : cinq chambres.
Caves et grands locaux à l'u-

sage d'atelier ou d'fntrepôt.

GARRELS
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 16, téléphone No 52.203.

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

appartement de cinq cham-
bres, dont une Indépendante,
avec toutes dépendances, con-
fort moderne. — Etude Ball-
lod & Bersrer. *

magasins à louer
dans la boucle,
pour date à convenir.

Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry. 

ÉTUDE

Petifptarre & Hotz
Notaires Tél. 63.115

APPARTEMENTS A LOVER
pour SAINT-JEAN 1937

ou plus tôt
Manège, trois chambres.
Rue purry, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Beauregard , trois chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Rue Purry, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue du Roc, quatre chambres.
VIeux-Châtel, quatre cham-

bres.
Beauregard , quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

bres, i
Côte, quatre chambres.
Fahys , quatre chambres.
Manège , quatre chambres,.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Comnn-Bnrel, cinq chambres
Rue Bachelln, villa de cinq

chambres.
Evole. six chambres.
Bel-Air, villa de six cham-

bres.
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On désire placer pour
Pâques

j eune fille
où elle pourrait aider au mé-
nage, si possible auprès d'un
enlant ; éventuellement on
payerait petite pension. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue et de suivre l'instruc-
tion religieuse. — S'adresser
au pasteur Schwelgler, Woh-
len (Argovle).

Demoiselle (Tchécoslova-
que), intelligente et tranquil-
le, 23 ans, parlant allemand
et anglais, cherche place com-

™ fille de la ma son
ou bonne d'enfants (un ou
deux enfants) dans famille
distinguée en Suisse fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Gages sans importance. Offres
sous chiffre S. 58960 Q., à Pu-
bllrltas . BAIe . SA16141H

Demoiselle désirant se per-
fectionner dans la langue
française ,

cherche place
comme volontaire. Sait faire
la cuisine et le service de
maison. — Adresser offres
écrites à P. R. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 27 ans, cherche place chez
agriculteur, ou autre emploi.
S'adresser à M. Jean Graber,
Montnerrenx , le Locle .

JEUNE ALLEMANDE
avec Instruction supérieure,
sachant parfaitement l'anglais
(conversation etréd action), ap-
pris en Angleterre , cherche
place correspondant à ses ca-
pacités, dans famille parlant
français, auprès d'enfants ou
comme compagne. S'adresser
& Gertrud Bleibaum, Berg-
strasse 123, IBBENBTJREN
(Allemagne).

Somnte.ière
capable, présentant bien,
cherche place. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à
B V. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ptaees vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de rOhsprvatpui de la Presse.
I.iicerne. où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
tour. SA3319L7

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance Discrétion Référen-
ces 1er ordre & Neuchâtel —
Se rend sur place. — GOLAY,
Paix 4. Lausanne. AS 10800 L

EPICERIE - VINS - TABACS
M. J A C O T - F A V R E

RUE POURTALES 13
présent e à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux de bonne année
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1 a vS] i a El| y ;} Ji apH
llluim Ul»llllllnil(lliiiiiliiii:i llmil 111 liillliiliilniilii llliiflllliiimlliiiiiillimillll

INSTITUTS - PENSIONNATS

A l  I ETlSff i^o'îi R Français , anglais, ita-

¦flli ailSIÎ^^B&' L licn ou allemand en
en 2 mois à 

* 
1 2 mois a Neuchâtel,

.'ÉCOLE TAMÉ , Baden 16 | Promenade Noire 1
Cours de toute durée à toute époque et pour tous. Pré-
paration examens emplois fédéraux en trois mois. Diplô-
mes langues et commerce en trois et six mois. Référen-
ces. SA3012Ba

Enseignement rapide et approiondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc Cours com-
merciaux, banque et branche hôtelière Enseignement
Individuel très sérieux Diplôme Demande? prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann Zurich.

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
TOUS LES JOURS

& toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue
Dîners - Soupers
Salles p ' comités, sociétés

Soirées — Banquets
Se recommande :

Han» Ambtthl.

Illlf apprendront l'allemand à la perfection
f II) chez M. t. BAUMGARTNEB « Stein-
<a *g brûchli >, Lenzbours (tél. 3.15). Prix par
Yl|£ mois Fr. 140.— tout compris. — Demandez
111 m prospectus s. v. p. SA 5265 A

D
¦our toutes com 

^¦ demande» 
£ fc
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital
appartements très enso-
leillés, de S et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *

B R E V E T S  i
MOSER, Ing. • conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop -Robert 78 Tel 22. 182 |
Berne. Blrnne. Laosanne a
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JEAN BOMMART

Parce qu 'alors les jeunes couches,
prèles à l'enthousiasme , se met tent  à
rêver de liberté , d'égalité , de justi-
ce... V ienn e un chef sans scrupu les
qui promett e hard imen ". de réaliser
ce rêve ; elles sont prêles à se faire
tuer pour lui — et pour cela .

De peti ts  garçons et de petites fil-
les mystiques ont jeté des bombes
en Russie pendant  quelque temps.
Après est venue la révolution russe .

Un étudiant serbe a tiré des coups
de revolver sur un archiduc, à Sara-
jevo . Un massacre de sept mil l ions
d'hommes suivit ce beau geste. Il
aurait mieux valu que ce jeune fou
héroïque ne fût jamais né.

Je dis une bêtise ; on aurait armé
le bras d'un autre. On , c'est-à-dire
certain comité , poussé d'a i l leurs  par
l'amour de son pays. Un autre pe-
tit garçon ou petite fille...

Comme Draguicha Popoff...
Voilà donc où il voulait en venir 1

Pendant qu 'il parlait , j' avais eu en-
vie plusieurs fois de l 'interrompre

en lui ci tant  la phrase de Courteli-
ne : « Il p leut des vérités premières:
tendons nos rouges tab liers ! » Mais
j e n 'étais pas d 'humeur à plai santer ;
et le Poisson Chinois , maintenant , me
faisa i t  peur.

Draguicha aussi ; Sauvain avait
raison . Ell e avait dû avoir été mêlée,
être mêlée encore à des intrigues
terroristes où elle jouait un rôle de
victime .

Eh bien , moi , j' allais intervenir , la
sauver . La sauver de quoi ? Je ne le
saurais  j amai s  par elle-même... Pour-
quoi pas par Sauvin ?

Je haussai les épaules , incrédule :
— Ainsi tu soupçonnes Draguicha

— comme tu la soupçonnais déjà hier
d'avoir empoisonné le Grand Joupan
— d'aller en Bulgarie exécuter un po-
liticien pour le compte de je ne sais
quel comité révolutionn aire ?

— Oui , fit nettement le Poisson
Chinois. Je puis te le dire sans in-
convénient , puisqu e tu ne la rever-
ras plus.

Je dus pâlir, subitement
— Tu ne la reverras plus I répéta

avec autorité le Poisson Chinois.
Cesse de t'emballer sur une chimère.
C'est pour te sauver toi-même que
j'ai parlé.

A la frontière bulgare, je la ferai
arrêter , pour faux passeport . Elle
restera «n prison un mois tout au
plus . E terr i toire bulgare , c'est tout
ce qu 'elle risque. Encore est-il pro-

bable que ses amis de Sofia la feront
libérer au bout de quelques jours .

Bon, je préviendrais Draguicha.
Coûte que coûte , j 'échapperais à 5au "
vin et je l'avertirais . Ell e qui t tera i t
le train avant la frontière . Mais le
Poisson Chinois devinait sans doute
ma pensée, car il dit en rouvrant les
yeux, qu 'il avait fermés une seconde:

— Si je la faisais arrêter mainte-
nant , ou si elle mettait le pied en
territoire serbe, elle serait perdue...
Pendue, après jugement rapide de
conseil de guerre, pour l'affaire de
Dvorachak.

J'eus un cri :
— Pour une chose dont elle n'est

pas coupable ! Je témoignerais, moil
— Toi 1 Toi, faux Gautier I Toi , qui

étais aussi à Dvorachak ? Tu serais
coffré immédiatement.

— Tu me ferais relâcher !
— Jamais de la vie I J'ai autre

chose à faire qu'empêcher un fou de
se suicider 1

Je restai silencieux quelques se-
condes, la tête absolument vide. Puis
j e me répétais mentalement , deux ou
trois fois : « De quoi s'agit-il 1 y

— Sauvin , dis-je , mon vieux Sau-
vin... Ecoute bien et ré ponds-moi
sincèrement. Sans toi , je serais a
cette heure dans une si tuation terri-
ble. Comment sauver Draguicha 1

— En l'arrêtant , tout simplement,
à la frontière bulgare... Mais enf in ,
imbécile, ne vois-tu pas que si c'étai t
un autre qui eût été chargé de la fi-

ler — un autre à qui tu n'eusses pas
parlé hier soir — elle serait déjà
peut-être condamnée ? ¦

C'était vrai — vrai d'une vérité
aveuglante . Je lui saisis les mains.

— Vieux, cher vieux... Tiens, tu es
un brave cœur I

Il se dégagea :
— Le cœur n 'a rien à voir là-de-

dans ! Je ne veux pas avoir sur la
conscience la suppression d'une pe-
tite folle, quand je puis me borner
à l'empêcher de nuire... Ni punir les
mauvaises intentions tant qu'elles
restent des intentions.

— Ne pourrait-on la faire chan-
ger d'idée ?

— Elle est hypnotisée par celles
que les gens de son fameu x comi-
té lui ont fourrées dans la tête... Re-
nonce à cette fille . Elle finira mal 1

— Je la persuaderai I
— Tu t'hypnotises, à ton tour, sur

une amourette... Libre à toi d'essayer
quand elle sortira de prison. Je n'y
vois pas d'inconvénients. Nous al-
lons arriver à Belgrade et j'ai à voix
quelqu'un sur le quai . Pour vous sau-
ver tous les deux , elle et toi, j'ai
besoin de ta promesse que tu ne quit-
teras pas ce compartiment. Ta pa-
role ?

— Je te la donne... Mais le dêjeu
ner ?

— Ernest t'apportera des sandwi
ches. Tu feras semblant d'être ma
lade.

— Bien, !

Sauvin disparut dans le cabinet de
toilette , laisant seul son prisonnier ,
Quand il sortit , il m 'offr i t  d'en user
à mon tour. Je refusai d'abord —
que m'importait d'avoir la figure mal
rasée ? — puis j' acceptai . Cela m'oc-
cuperait. Trop énervé pour réfléchir ,
il me semblait que la nuit  et la fron-
tière bulgare n 'arriveraient jamais.
Oui, j'attendais cette frontière où je
serais libre et Draguicha en prison
— mais en sécurité — comme mar-
quant la fin d'un cauchemar.

Sauvin n 'avait  pas envie de bavar-
der. Plus souvent que d'habitude , il
fermait et rouvrait  brusquement les
paupières. Je voyais bouger nerveu-
sement ses mains enfouies dans les
poches de son raglan, qu 'il gardait
sur lui malgré la température de
serre du sleeping.

Le train s'arrêta encore. Une petite
ville proprette , moderne et sans ca-
ractère, avec des trottoir s b itumés el
des rues tirées au cordeau. Dans la
gare, deux pancartes , l'une en ca-
ractères cyr 'M ques, l'autre en lettres
latines : Semlin , ou Zémoun . Sur le
quai , juste devant la glace du com-
partiment , deux jeunes filles bavar-
daient à voix très haute . L'une par
lait serbe, l'autre répondait en al-
lemand ; elles se comprenaient très
bien.

Sauvin alla vers la porte , l'ouvrit
et appela :

— Ernest 1 Ernest , monsieur Gau-
tier a toujours la migraine. Appor-

tez quatre sandwiches et une bou-
teille d'Evian.

— Plus d'Evian ici, monsieui
Sauvin... J'ai de l'eau minérale
serbe.

— Hum 1 Alors une bouteille de
vin dalmate.

— Du Doubrovnika ?
— C'est cela.
Le train repartit , longeant le Da-

nube. De l'autre côté se dressait , à
deux ou trois kilomètres , le formi-
dabl e éperon du Kalimegdan. à la
fois forteresse, cimetière et jardin
public.

Ernest arriva avec un p lateau por-
tant notr e frugal déjeuner .

— Monsieur Sauvin , dit-il , on nous
attache un vagon supplémentaire à
Belgrade . Celui du nouvel ambassa-
deur yougoslave nommé à Sofia. M.
Lioubitch remp lace M...

— Je sais, Ernest ! interrompit sè-
chement le Poisson Chinois.

Le garçon du sleeping prit l'air pe-
naud de quelqu 'un qui vient de com-
mettr e une gaffe. A peine fut-il sorti
tjue je m'étonnai :

— Un nouveau ministre à Sofia ?
Les Serbes changent leur représen-
tant  en Bulgarie au moment où ce
pays est en pleine révolution ?

— Oui , celui-ci comprendra la si-
tuation mieux que le précédent...
Cet idiot nous menai t  droit à la
guerre I

(A suivre)

Le p oisson
chinois

A VENDRE

Pailles, Avoines,
Orges, Maïs,

Tourteaux moulus
par vagon ou par camion, &
prix avantageux. — S'adresser
par écrit sous chiffre A. O.
647 au bureau de la Feuille
d'avis.

N 'ACHETEZ PAS VOTRE
MOBILIER sans avoir va
les ensembles et prix de

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 52.375
vous pourriez le regretter

Avant
VOS SOIRÉES, BALS,
REPAS, etc., visitez le

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 11

vous y trouverez de quoi
divertir chacun

Superbe vélo
état de neuf , ayant très peu
roulé, à vendre, prix excep-
tionnel. S'adresser à M. Aimé
Jeanfavre, Savagnler (Val-de-
Buz).

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charte!

Antiquité
A vendre deux grandes ar-

moires, quatre portes, une
en noyer, date 1720, l'autre
très ancienne, en sapin. —
H. Meyer, Cudrefin.
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analyses
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a la
Pharmacie

F. TREPET
SKYON 4 Neuchâte l

Flacons vides à dis-
p osition qratuitement

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruher
Expert comptable

Kbg-Hôpital 12-Tel 52.601
Organisation • Tenue
C o n t r ô l e  • R é v is i o n

M Franz Schmtdt. Stade 12,
se recommande pour

accordâmes, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble.

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀLanif eûiê
eat

claire - simple • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Naicel Marchand
Expert-compte Ole
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

tables anciens
Riches armoires , bureau-com-
mode secrétaire coffres, vi-
trines commodes table Louis
XVJ (12 D ) guéridons tra-
vailleuses trois lots de six
chaises trois lots de quatre
fauteuils LS Xill LS XJV Ls
XV et Lis XVI tabourew bro-
dés lardlnlêres tableaux gla-
ces. Olbelots Rue Haute 16,
Colombier l'après-mldl

TABAGS-GiGARES
On cherche & reprendre un

bon petit magasin. Adresser
offres écrites avec conditions
à T. R. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

OOOOOOOGOO0OOOOGOO

g Jean-Emile RENAUD, g
0 a Bevalx, a le plaisir ç)
O d'annoncer la naissance O
Q de deux petites sœurs g

| Madeleine et Françoise §
§ Le 29 décembre 1936. §

OOOOGO0OOOOOOOOOOO

Oublié...
pendant les fêtes ?... sachez
que ce Jour encore vous re-
cevrez un lot de cinq bouteil-
les de vin à 5 fr. net dans
les magasins Mêler... le fa-
meux Chinnti d'origine.

Bois joli
Ceintures pour dames, bra-
celets et quant i té  d'arti-
cles confectionnés en per-
les et plaquettes en bois,
par la

Maison G. Gersler
Saint-Maurice 11

pour cadeaux de fin d'an-
née. Perles et p laquettes

au détail 

Visitez le vaste ma-
gasin à léfege Meubles

S Movor au faubourg du¦ mejer Lac 31... vous
serez surpris d'y voir un im-
mense choix de meubles du
plus simple au plus riche. —
Chez nous, pas d'obligation
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Rayon
meubles occasion au 2me
étage.

¦ " ¦
¦ ¦

1 fonctionnaires 1¦ i
s

B k

| En achetant chez les détaillants, '
1 vous servez vos intérêts qui coïnci- :
i dent avec les leurs. •
8 l

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
Le mardi S Janvier 1937, l'E-

tat de Neuchâtel fera vendre,
par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, dans la
forêt cantonale de DAME
OTHENETTE :

11 demi-toises de mosets,
6 quarts de toise,
8 tas et demi - tas de

grosses perchée et tuteurs,
60 stères de sapin.
Rendez-vous des mlseurs a

l'ancienne pépinière de Cu-
dret, à 14 heures.

Neuchâtel,
* le 28 décembre 1938.
L'Inspecteur des forets

du lime arrondissement :
E. PAVRE.

«çsyfc VILIJE:

||1§ NEUCMTEL

Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts
Les Automates Jaquet-

Droz ne fonctionneront
pas dimanche 3 janvier
1937, mais le dimanche
suivant, 10 janvier , aux
heures habituelles, 14 h. 30
i 16 h.

Vigne à Bevaix
A vendre aux VAUX, envi-

ron cinq ouvriers. Plein rap-
port. S'adresser aux Notaires
Michaud, à Bôle et Colom-
bier.

A vendre dix stères de

carfelaea hêtre
•eo et 200 FAGOTS SAPIN
(dazons). Wllly Rubln. Châ-
telard 9 . Peseux . tel 81.476.

A vendre deux

beltas génisses
de deux ans, ainsi qu'un

bœuf
de deux ans et demi et un de
trois ans, sachant travailler.
Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Après le lunch —
après le «l lner  
pour les soirées 
pour les réunions 
pour une 
réussite complète 
deux spécialités de 

- ZIMMERMANN S. A.
son 
café des grands jours
Fr, 1.45 la demi-livre ——
Porto d'origine 
depuis 
Fr. 2.— la bou te i l l e  —
verre à rendre 

« a'fcotfre » pour tout régimet
Soecialiie a ia

Soulanaerre WYSS *\ffiffff '

§L E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de quali té.
Prix : Kr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON - 1 2 - N E U C H A T E L

ĝjg W oici dix "huit lll^
"̂  ̂ ef àimwierçiznts ^JJF

qui ne demandent
qu'à vous donner sat isf act ion

Ameublements Papeterie moderne 0* # ̂literiejoignee |UlE^STRE #V|£
AU CYGNE Rue ^eyon «* #* #V

Buser et Fils ^Z 'JiZS "* <$VV
Terreaux 8, - Tel 52.646 dans tous les articles  ̂ çjr

SELLERIE AUTOMOBILE ^rfâ^iîi^^Ë^Housses d ' In té r ieur  j fJM!:, ""Si EÇaTS^^. IHIÎ MHII ÎS MIIHousses de radiateurs JE Wwi 1KS Hk J&flîiUiliFfSfS
Cordes et ficelles 

^
l|f î 1 ^w«k

en tous genres ŒgËFi | I 1 ^Ka 
Achats - Ventes

Cordeaux à lessive gT« I I 1 9 Jpf Expertises b
Poussettes ÉlkJ! 1 iJi§ Fabr ica t ion  suisse cSsisL' l 1 JMI HÙ'

ERHESI SKINER ^iïm SCHNEIDER
PROMENADE-NOIRE 3 ^<^^^m©^  ̂ EVOle 9

V
' *'• '"" ' * ' i • „ Pour une excellente
... . v „ OS DISCOttes f ondue vous trouvez à la

WM&WMMMïM Vos zwiebacks LAITER HE DU LftC
1 ,; ' l ' ! - . ^^SwMJ \r » Fromage Emmenthal et

FTTK S l l  uîFuTBj lliTl(TiSi VOS pains a toast Gruyère de choix. Vacherin
r'BTyai'*WfcAtW'rnwJmc~nMrc i>our fondues frlbourgeolses.
¦f- * ' , . Mont d'or de la Vallée de h
Bs ïîSa ÎlÉ! a la loulan o erie Joux Têtp df ' mome . ca- H
«S nffijkVlTfyo Jl memhert . lîrle Roquefort M
BB "nËL ĵT* l ' P»i*J ^^c n #> 1 I I 

l*T 
etc

' 'S;""'ls sl>1- «" f°le et m
f mf g /lfSijg^

tK'Ŝ aBf ^h^iSm $S S B I L i auv chou» renommées. ] -.
?|>^^ Il II 11 ' ^ ï G- VU ILLE UM1ER &, Cle ! ;]

PAPETERIE- eoucjiEaiE MEUBLES
L I B R A I R I E  M. VUITHIER D'OCCASION

D E S  -roiapi^.oes QRAND CHOIX |

TEDBFAIIÏ ?' S A U C I S S O N S ! BAS PRIX
ihnnfcwwft A. marc/iau<J ,£e r DJIHPU ADII— de p remière ouB Uté [_ rAUl f l lI llUF ournitures Saucisse à rôtir Terrea ux 2, 1er étagegénérales A triaux réi 52.806

fPORRET-RADIC J?ul f̂.se " , , ,„ , Confiserie - Tea-roomL or et l argent restent.
SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- C D I (* U A D Pj M

Ecluse 13 NEUCHATE L Ortèvrerte - Alliances T. M V*n t t l \y 
y

Réparation - Vent© D B^^ftAl* <>m» Téléphone 51.384 0

Grand choix de *'  ^¦«WnCy suce de G Tripet 
|

nouveaux appareils BW
N?ocbâSî

,tal Spécialité Cakes Favori H
Tél. 53 306 Réparations en tous genres 6e recommande. I

llflP «rÎP à nain ? Laiterie de la Treille b Votre montre est iUnC bl-IC d Udi " . 
A BIIj L soigneusement réparée M

%MMJm à la HLe fromage extra pout
Alors, chez le spécialiste fondue L Emmenthal Jura Clillj flli fî i fiS MOfl ffiS R
r / I ¦ l"liri ¦¦ et ,iruvere - Vacherin de la •"»»"!«» ««•» •»»¦¦ • •"» m
Félix LUTHI gjsr.jri. liïX F. Jacot-Rosselet H

COUTELIER dessert. Crème extra R Sfl int-Honoré 1 i
Hôpital 13 • Neuchâ te l  „ 

to "J«> u" fral
 ̂ ,„„ 
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Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

____________

Contre la toux i

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHAKMACIE

M. DR02
Rue Saint-Maurice 2

'\ Kue du Concert i
i Téléphone 53 444

CURE MÉDICINAL!: UE HAISIN
en toute saison

Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck !i|

Neuchâtel Pj
vwhMUUif nwkJ ïKtMammmm

H. Vuï« te Fuis
vis-à-vis du lemple

du Bas i
achète

aux plus hauts prix

ViEUH
BIJOUX OR
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Trente-quatre mille ouvriers
de l'Industrie automobile
en grève aux Etats-Unis

I»e mouvement affecte la
« General Motors »

DÉTR OIT, 1er (Havas). — Un
mouvement de grève qui vient de se
déclencher dans l'industrie automo-
bile s'est amplifié. Il affecte sept
usines dépendant de la « General
Motors » et employant 14,600 ou-
vriers. Cinq autres usines sont indi-
rectement touchées ce qui porte le
total des ouvriers immobilisés à
34,000.

Les dirigeants de la « General Mo-
tors » refusent d'engager des pour-
parlers avec les représentants des
grévistes tant que les usines seront
occupées. On crain t que le mouve-
ment ne s'aggrave et n'affecte un
million d'ouvriers.

Un croiseur allemand
saisit un vapeur
espagnol rouge

A titre de représailles

BERLIN, 2. — (D. N. B.) —
A la suite d'un refus des autorités
rouges de Bilbao' de remettre au
croiseur allemand « Kœnigsberg »
lors de la libération du vapeur « Pa-
los » la partie de la cargaison et le
passager qui avaient été retenus, le
gouvernement allemand s'est vu con-
traint, comme on l'a annoncé, d'ap-
puyer sa demande par des mesures
appropriées.

Par voie de conséquence dans cette
action destinée à défendre les droits
de souveraineté de l'Allemagne con-
tre un acte de piraterie, un vapeur
espagnol rouge a été saisi à titre
provisoire par des forces navales
allemandes dans les eaux baignant
la péninsule ibéri que.

Il a été nettement établi que le va-
peur « Palos » fut  arraisonné et saisi
bien au delà des eaux territoriales
espagnoles, à 23 milles marins exac-
tement au nord-est du cap Machi-
chaco. Aussi le capitaine du « Palos »
s'est-il refusé à signer un protocole
disant que son navire avait été ac-
costé à cinq milles ' marins
de la côte espagnole. Au surplus,
ce dernier point se trouve lui-même
au delà de la limite de trois milles
marins comptant pour les eaux ter-
ritoriales, soit hors du terri toire sur
lequel s'appli que la souveraineté d'un
pays.

Les gouvernementaux
étaient les responsables

PARIS, 1er (Havas). — On an-
nonce officiellement que l'enquête
effectuée sur les circonstances dans
lesquelles l'avion français d'Air-
France, transportant M. Louis Dela-
prée, rédacteur de « Paris-Soir », qui
fut blessé mortellement, et M. Châ-
teau, qui fut  gravement atteint , avait
été abattu récemment en Espagne, a
établi que cet appareil avait été atta-
qué par un aéroplane portant deux
bandes rouges, signe distinctif de
l'aviation gouvernementale.

Le gouvernement français a si-
gnalé au gouvernement de Valence
ces faits contre lesquels il a pro-
testé et a réclamé des indemnités
pour les familles des victimes.

(Réd.) On se souvient que les pre-
mières dépêches avaient annoncé
que l'avion français avait été victime
des rebelles.

BRUXELLES, 2 (Havas). — Le
ministre des affaires étrangères a
reçu de l'ambassade de Belgique à
Madrid des informations qui font
craindre que le, baron Jacques de
Borchgrave ait trouvé la mort à
Fuencaral, aux environs de la ca-
pitale dans des circonstances qui
n'ont pas encore été établies. Le
gouvernement belge a immédiatement
demandé au gouvernement espagnol
qu'une enquête soit ouverte d'ur-
gence avec le concours d'un repré-
sentant de l'ambassade de Belgique à
Madrid, en vue de fixer les respon-
sabilités éventuelles.

Disparition d'un attaché
diplomatique belge

à Madrid

Un pacte d'amitié
bulgaro-yougoslave

BELGRADE, 1er (D. N.* B.) _ En
ce qui concerne la conclusion pro-
chaine d'un pacte d'amitié bulgaro-
yougoslave, le gouvernement yougo-
slave a fait savoir au gouvernement
bulgare qu'il accepte ses proposi-
tions avec la plus grande satisfac-
tion.
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Carnet du iour
CINÉMA (samedi et dimanche)

Caméo : Trois de la marine.
Chez Bernard : Pauvre petite fille de

riche.
Apollo : Les deux gosses.
Palace : Le mioche.
Théâtre : Le secret de Cbarlie Chan.

Le budgst adopte
au Palais-Bourbon

et au Sénat
PARIS, 1er (Havàs). _ La Cham-

bre a adopté l'ensemble du budget
par 482 voix contre 75.

Le Sénat a repris séance ensuite.
Le rapporteur de la commission des
finances, M. Abel Gardey, a lu son
rapport sur le projet de loi portant
réforme fiscale dont la Haute Assem-
blée est saisie pour la troisième fois.
La commission, dit-il , accepte le
texte de la Chambre concernant l'im-
pôt sur le revenu. Finalement l'en-
semble du projet est adopté.

Le Sénat s'occupe ensuite du bud-
get L'ensemble du projet est adopté
par 225 voix contre 32.

La population de la France
PARIS, 2 (Havas) . — Le « Jour-

nal Officiel » publie les résultats du
recensement de la population de la
France et de l'Algérie en 1936. Le
dénombrement donne : pour la
France 39,452,461 Français et 2,453
mille 507 étrangers, soit une popula-
tion totale de 41,905,968 habitants.
Pour l'Algérie le dénombrement
donne un total général de 7,234,684
habitants, dont 987,252 Européens.

La crise est finie aux I). S. A.
Dans son rapport annuel au con-

grès, M. Roper, ministre du com-
merce, déclare que le revenu national
produit par le chiffre d'affaires por-
tant sur la production des Etats-Unis
en 1936, dépassera soixante milliards
de dollars, soit le chiffre le plus éle-
vé depuis 1929.

Les cow -boys
supplantés par l'avion
On vient de faire dans le Nevada

les premiers essais de capture de
chevaux en utilisant l'avion. Leur
succès signifierait la disparition à
brève échéance des cow-boys, du
moins dans cette région.

C'est le pilote Vremak, du service
aérien du Nevada, qui a tenté l'ex-
périence : volant très bas au-dessus
des hordes de chevaux paissant sur
un espace de terrain si vaste qu'il
aurait fallu de très nombreux cow-
boys pour les cerner, il est parvenu
à les terroriser et à les manœuvrer
de façon à les conduire dans un
« corral » naturel.

Nouvelles économiques et financières
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Une mauvaise année
pour les chemins de fer suisses

Une récapitulation pour les recettes de
transport de toutes les entreprises de
chemins de ter suisses démontre que de-
puis le début de 1936, les recettes ont
diminué de trimestre en trimestre. C'est
ainsi que pour les neuf premiers mois
de l'année en cours, le total des recet-
tes encaissées par les entreprises ferro-
viaires suisses atteint 289 millions de
francs en chiffre rond, soit 32 millions
de francs de moins que pendant la pé-
riode correspondante de l'année précé-
dente.

Les Chemins de fer fédéraux paient
naturellement un lourd tribut & cette di-
minution diu trafic mais, proportionnel-
lement, ce sont les entreprises à carac-
tère nettement touristique, chemins de
fer de montagne, funiculaires, qui sont
le plus touchées. Pour les chemins de fer
rhétlques, par exemple, la diminution est
de 20 % alors que pour le chemin de
fer diu Lœtsohberg. elle atteint 12.5 %.
Espérons qu'en 1937, vu la reprise qui
se manifeste dans le trafic touristique,
on enregistrera de meilleurs résultats.

Valeurs d'électricité S. A., à Baie
Cet omnium, qui finance et contrôle

des sociétés exploitantes en Autriche,
Yougoslavie, etc., et dont on a appris
récemment le projet de fusion avec l'om-
nium voisin Société suisse d'électricité et
de traction, publie son rapport sur l'exer-
cice terminé au 30 septembre 1936.

Les recettes de l'exercice ont pâti des
difficultés de transfert et les intérêts
actifs (réellement encaissés) ont passé
ds 2,017 à 1,899 milUon, tandis que les
dépenses ont augmenté, passant de 0,967
à 0,979 million. Finalement, le solde ac-
tif est assez voisin du précédent 920,462
francs contre 950,387. n n'est pas dis-
tribué de dividende, comme on sait
(3% depuis trois ans).

Le bilan d'assainissement est nécessité
par les amortissements à réaliser sur ' les
avances aux filiales. Ledit bilan comporte
essentiellement la réduction & 16,5 mil-
lions de francs diu capital de 30 millions.
Les obligations (14,675 millions) et la ré-
serve ordinaire (3,2 millions) restent in-
changés. A l'actif , les avances et prêts
reviennent à 37,4 millions contre 47,38
et le portefeuille-titres à 3,14 contre 3,95.
On volt que l'abattement est sérieux :
plus de 11 millions ; U trouve sa contre-
partie dans la réduction du capital 16,3
millions ; la différence 5,18 millions est
un solde disponible.

Voici la conclusion du rapport : « A
moins de circonstances extraordinaires
qui viendraient amoindrir considérable-
ment les revenus de l'un ou de l'autre
de nos actifs, la distribution d'un divi-
dende convenable au futur capital paraît
certaine. »

La hausse du caoutchouc
La rapide hausse du prix du caout-

chouc à Londres provoque de vives dls-
clsslons dans les milieux intéressés. A
Mindng Lane, on se refuse à faire des
pronostics sur la tendance probable de
la matière dans un avenir Immédiat. On
semble cependant enclin h croire qu'en
présence de l'activité spéculative nette-
ment accrue depuis quelque temps, le
mouvement ascensionnel continuera.

L'empire britannique et la répartition
des matières premières

On vient de constituer, à Londres,
deux sociétés de compensation et de troc
entre l'empire britannique et des pays
européens à court de produits alimen-
taires et de certaines matières premiè-
res. II s'agit, avant tout , bien entendu,
de l'Allemagne.

Les nouvelles sociétés n'ont qu'un ca-
pital réduit, mais disposent de puissants
concours financiers • anglais. Elles n'ou-
vrent aucun crédit à l'Allemagne. Elles
mettront en rapport directement
acheteurs et vendeurs : les four-
nitures exotiques de matières grasses et
de textiles seront payées par des com-
mandes de. machines à l'industrie alle-
mande.

La récolte de céréales en Allemagne a
été à tel point déficitaire qu'il faut
importer un million de tonnes de blé :
les bêtes ne sont pas mieux partagées
que les hommes : le fourrage manque.

Augmentation des prix du savon
Le service fédéral du contrôle des prix

a autorisé l'industrie du savon à aug-
menter ses prix à, partir du milieu du
mois de décembre. Le renchérissement
s'Imposait non seulement par suite de
la dévaluation, mais surtout à cause d'u-
ne augmentation extraordlnairement for-
te des prix des matières premières. Le
commerce de détail a été' autorisé à aug-
menter, à partir du 1er Janvier 1937. ses
prix de vente dans les strictes limites de
leurs propres prix de revient.

Hausse du pétrole
La Standard Oll of New Jersey a relevé

le prix de l'huile de chauffage de 12
cents par gallon.

Le Dow Jones Service Indique que,
dans les milieux pétroliers des Etats-
Unis, on prévolt une hausse générale des
priix du pétrole en janvier. Certaines com-
pagnies croient que la hausse ne sera
pas très considérable en Janvier, mais
qu'elle pourrait être suivie en avril d'une
nouvelle élévation, lorsque la saison de
la pleine consommation de l'essence com-
mencera.

M. Blum et N. Hitler
font leur apologie
pour le Nouvel an

Politique pour 1937

Chez M. Blum
PARIS, 1er (Havas) . — Le prési-

dent du conseil a prononcé , jeudi
soir une allocution dans laquelle il
a adressé les vœux du gouverne-
ment :

Le vœu du gouvernement est que
la France retrouve cette année des
conditions de plus en plus justes, de
plus en plus actives et prospères.

M. Blum ne croit pas que le travail
accompli par son gouvernement de-
puis six mois ait été vain. A cet
égard, il a de nouveau signalé les in-
dices de reprises, augmentation des
recouvrements fiscaux , des recettes
de chemin de fer, amélioration du
commerce extérieur, arrêt et régres-
sion du chômage.

Chez M. Hitler
BERLIN, 1er (DNB). — A l'occa-

sion du renouvellement de l'année ,
le chancelier Hitler a adressé au
parti national-socialiste ' un appel
dans lequel il dit entre autres :

« Je tiens, à la fin de cette qua-
trième année, à remercier tous ceux
qui , par leur esprit de sacrifice et
de fidélité , créèrent les conditions
du succès de mon travail. Notre peu-
ple, politiquement délivré des chaî-
nes du traité de Versailles, saura
aussi se dégager des chaînes d'or-
dre économique au cours des quatre
prochaines années. A l'aube de la
nouvelle année, prenons la résolu-
tion , inspirée d'un amour encore
plus grand de la patri e que précé-
demment, de ne nous épargner au-
cune peine, aucu n sacri fice , aucun
travail pour préserver de tout dan-
ger et de toute misère la vie terres-
tre de la nation. »———m 

Le plan de contrôle
soumis à H. Eden

Dernière minute

LrO!VI>RJES, 2 (D. ?f. B.) —
Lord Plymonth, président du
comité de non-intervention
dans les affaires d'Espagne, a
remis à M. Eden, ministre des
affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne, le plan de con-
trôle des importations d'ar-
mes par voie de mer et de ter-
re à destination de l'Espagne.

Ce plan sera soumis sans
délai aux deux partis espa-
gnols qui auront dix jours
pour prendre position et fai-
re connaître leur point de
vue.

Nouvelles suisses
AFFAIRES FÉDÉRALES

Les réceptions diplomatiques
par M. Motta, nouveau

président de la Confédération
BERNE, 1er. — M. Motta , prési-

dent de la Confédération, en rece-
vant le matin du jour de l'an les
représentants des puissances étran-
gères accréditées à Berne et des au-
torités bernoises, a inauguré sa cin-
quième année présidentielle.

Peu après dix heures, sont arrivés
les représentants du canton et de la
ville de Berne, dans des landeaux
découverts. Le nouveau président de
la Confédération les a accueillis pour
la présentation des vœux d'usage.

M. Alphand , ambassadeur de Fran-
ce, accompagné de toute la délégn-
tion française, s'est présenté le pre-
mier pour les représentants des
Etats étrangers. Il a été su ivi du
nonce apostolique, Mgr Bernardin)
en cape rouge, puis venaient les
outres délégations.

Des centaines de personnes ont
assisté à l'arrivée des délégations
sur la place du Parlement toute en-
soleillée en cette belle malinée
d'hiver.

Les félicitations à M. Motta
BERNE, 1er. — M. Motta a reçu à

l'occasion de sa cinquième présidence
de nombreux télégrammes des chefs
d'Etat et ministres des affaires étran-
gères d'autres pays.

Un cercle des indépendants
sous l'égide de M. Duttweiler

ZURICH, 1er. — L'hebdomadaire
publié par M. Duttweiler , conseiller
national, « Die Tat » (L'action) écrit
qu'en fin d'année a été consti tué le
cercle des indépendants. Il s'agi t, dit
ce journal , d'un groupement dont les
membres ont des droits égaux et
dont l'organisation se différencie
entièrement et s'oppose même au
système des fronts à la tête desquels
se tient un chef (« fûhrer »).

L'épouse d'un champion
de lutte tuée par une auto
BERNE, 2. — L'épouse du cham-

pion de lutte Biirki, de Berne-
Bûmplitz, qui circulait à bicyclette,
a été si sérieusement blessée par
une automobile, mercredi soir , qu'elle
a succombé, à l'âge de 28 ans , peu
après son transfert à l'hôpital. Elle
était mère de quatre enfants en bas
âge.

NOUVELLES DIVERSES

VIGNOBLE |
COBTAILLOD

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir. A l'ordre du Jour figurait l'a-
doption du projet de budget pour 1937
et des arrêtés en découlant.

Les Instructions formelles de l'auto-
rité cantonale de présenter un budget
équilibré ont engagé le Conseil commu-
nal à examiner avec une sérieuse atten-
tion tous les postes, tant aux recettes
qu 'aux dépenses.

Malgré cela un déficit présumé de
13,700 Ir. ne put être évité.

La cause essentielle : rendement défi-
cita ire de l'Impôt provoqué par la crise
industrielle entraînant une sensible di-
minution des heures de travail à la fa-
brique de câbles et l'augmentation des
ûépXTwm dû chômage.

En décembre 1933, le conseil s'expri -
mait comme suit au sujet du budget
pour 1934 : 1. Seul le produit des impôts
peut être amélioré par une augmentation
de» taux a laquelle nous serons bien
obligés d'arriver tôt ou £ard surtout si de
nouvelle» charges viennent grever nos
eompûm.

Cm appréhensions sont malheureuse-
ment entrées dans le domaine de la
résilié,

Vimpùt pr ogressa proposé a été ac-
etpté ft l'unanimité sans aucun geste de
rnauvai» humeur

2. Adoption d'un nouveau règlement
pour le service des canaux-égoûts. E
est accepté avec une légère modification.

3. Vente de terrain à M. Paul Lavan-
chy ; aucune opposition n'est enregis-
trée.

Le président du Conseil général, M.
Marcel de Coulon, heureux de la beso-
gne accomplie en si peu de temps et
dans le meilleur esprit termine en for-
mulant des vœux de prospérité pour no-
tre commune si bien administrée.

Dont acte pour le Conseil communal.

CORNAUX
Recensement

de la population
(c) Alors que les derniers recense-
ments accusaient une diminution
constante de la population de notre
commune, on constate enfin une aug-
mentation de cinq habitants, en 1935
(417), en 1936, 422 personnes.

On compte 148 mariés, 30 veufs
ou divorcés et 244 célibataires. Sur
l'ensemble, 191 reçoivent bordereau
d'impôt. Dans les professions. 3 ha-
bitants d'occupent d'horlogerie, 2&
sont agriculteurs, 121 ont des occu-
pations diverses.

Alors que 82 sont propriétaires
d'immeubles, 20 sont propriétaires
d'un... carnet de chômage et si 44
citoyens se font un devoir d'endos-
ser l'uniforme militaire, 24 antres
paient la taxe.

Au point de vue religion , 403 per-
sonnes se déclarent protestantes, 12
catholiques et 7 se dispersent dans
les diverses.

Le sexe fort compte 71 représen-
tants d'origine neuchâteloise plus
119 d'autres cantons et 2 étrangers,
nos voisines d'en face plus fortes ,
hélas... en nombre, se distinguent par
92 Neuchâteloises, 134 Suissesses
d'autres cantons ef 4 étrangères ;
soit une domination, de 38 femmes en
plus... Où allons-nous !

BOLE
IVoees d'or

M. et Mme G. Gyger-Moser, à Bôle,
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

UGNIfiRES
Migrat ion  de sangliers

Sans parler d'un vieux solitaire
qui hante nos parages, effrayant les
noctambules, nos bois connaissent
ces jours une véritable migration de
sangliers ; ceux-ci semblent suivre
la chaîne du Jura en se dirigeant
vers le sud, à l'instar des oiseaux
dans leurs passes d'automne.

Pour citer des faits, le 30 décem-
bre, un garde-chasse des Prés sur
Lignières a relevé dans la neige le
pied de 24 sangliers de tout âge :
bêtes noires, ragots, laies et marcas-
sins. La hard e, après avoir longé la
Jeure (forêt du Chasserai), aura con-
tinué vraisemblablement à pérégri-
ner en direction du Jo l imont  ou du
Jura vaudois.

Le 31 décembre, un écolier en va-
cances descendait à la vigne.; à
peine engagé dans la forêt du Cha-
nel , il vit venir à lui trois sangliers,
dont un grand et deux moyens, qui
l'effrayèrent beaucoup. Quand sa
mère arriva à son tour à la vigne, le
gosse eut ce mot de rescapé : « Tu
sais, maman, samedi , j'descends pas
tou t seul — j'ai cru q'j'étais ... fou-
tu. »

L'invasion de sangliers, en décem-
bre 1928, avait été le signe précur-
seur d'un hiver très froid ; puissions-
nous dire : « Une fois n 'est pas cou-
tume. » •*

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La situation du marché

du travail au 31 décembre
Nombre des sans travail au 30 no-

vembre 1936, 834 (mois correspondant
de l'année précédente, 847 ; nouvelles
demandes en décembre, 50 (37) : total,
884 (884).

Placements, départs, radiations en
décembre, 31 (12) ; situation au 31
décembre, 853 (872).

Placements effectués au cours du
mois, 51 (11), dont provisoires, 22 (1).

Répartition des chômeurs inscrits :
secourus auprès des différentes caisses
et de la caisse de crise, 704 ( 756) ; oc-
cupés sur les chantiers communaux, surdifférents chantiers de chômage et em-plois provisoires, 40 (18) ; n'ont pasdroit aux secours (pas assurés contre
le chômage ou n'ayant pas droit auxprestations de leur caisse ou de la cais-
se de crise, 109 (98) ; total, 853 ( 872).

Chômeurs partiels secourus auprès desdifférentes caisses de chômage et de lacaisse de crise, 847 (846) ; n'ont plusdroit aux secours ou ne chôment passuffisamment pour en recevoir (envi-ron), 200 (700 ) : total. 547 ( 1546).

Caries de Nouvel ai
Versement de 2 f r .  au pro f i t  des

pauvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu 'ils
n'enverront pas de cartes de félicita»
tions au Nouvel-an 1937 :
Mme et M. J. Groux.
M. et Mme P. Prysi-Leuthold.
Mme et M. F. Gutmann.
M. et Mme Jean Borel-Perrenoud.
M. et Mme Gustave Richard.
M et Mme A. Ginnel.
Mme et M. Adrien Walter et famille
Mme et M. Eugène Gallino.
Mlle Liiian Gallino.
M. Louis-Gustave Du Pasquier.
MM. Ed ., A. et M. Rlchème.
M. et Mme Jean Béranecfc.
M., et Mine A. Blrcher.
M. et Mme Pemand Guéra.
M. et Mme Charles Perrtn-Gayrnoa et

leur fille Yette.
Mme et M. Georges Perrin et famille, le»

Saars.
M et Mme François Prince.
Mme et M. Virgile Romy.
M. Pierre-Henri Plscher-Jôrg. Colombier.
Mlle Irène Barbeéat. Serrières.
M. et Mme Antoine Schmid et famille.

Les sports
de samedi et de dimanche

Voici les principales manifestations
sportives organisées samedi et di»
manche :

Samedi 2 janvier :
HOCKEY SUR GLACE. — Tour-

noi de Champéry ! match Etovos -
Cambridge, à Davos ; match Arosa-
L.T.C. Prague, à Arosa ; match
N.E.H.C. Bâte - Oxford, à Bâle ; pre-
mier tour du championnat suisse de
série B.

SKI. — Concours de saut à la
Lenzerheide.

FOOTBALL

Le championna t suisse
Ligue nationale

Dimanche 3 janvier
La journée de dimanche sera con-

sacrée aux dernières parties du pre-
mier tour du championnat suisse de
football. Six rencontres sont prévues
en ligue nationale, dont voici le dé-
tail :

Servette - Lngano. — Cette partie
est appelée à un grand retenlisse-
rneet, tant il est que les deux équi-
pes sont de taille. Les Genevois vien-
nen t d'obtenir quelques beaux suc-
cès, el Lugano, de son côté, a net-
tement battu Saint-Gai!, dimanche
dernier. Au classement, les Tessinois
ne précèdent Servette que de deux
points. C'est dire la valeur de l'en-
jeu de cette partie.

Tonng Fello-ws - Nordstera. — Ce
match ne doit pas donner lieu à un
combat équilibré, car Young Fellows
peut affirmer une nette supériorité
dès le début. Les deux points s'en
iront aux Zurieois.

Young Boys - Bienne. — Match in-
téressant en perspective, et qui per-
mettra peut-être aux Seelandais de
provoquer une surprise ; néanmoins,
les joueurs de la ville fédérale réu-
nissent plus de chances de succès
que leurs adversaires.

Chaux-de-Ponds - Berne. — Les
deux équipes qui seront en présence
demain totalisent le même nombre
de points ; aussi on peut s'attendre
à ce que la rencontre soit chaude-
ment disputée, et à ce que la déci-
sion n 'intervienne qu'au dernier mo-
iment.

Bâle - Grasshoppers. — Les par-
ties précédentes des Zurieois parlent
en leur faveur, et nous ne doutons
pas qu'ils sauront tirer partie de leur
match contre les Bâlois.

Saint-Gall - Lneerne. — Bien que
les Lnceraoïs partent favoris, il faut
s'attendre à fout de la part des
Saïnt-GaÛoîs ; tout pronostic serait
vain.

Première ligne
Le premier tour étant terminé

dans les deux groupes, les équipes
demeureront au repos. Seuls Juven-
tus et Bloe Stars commenceront la
série des tnatcfaes * retour >.

Matches amicaux
A Constance : Constance - Zurich ;

à Stuttgart : Kïciers Stuttgart -
Kreezlingen.

Cantonal-Concordia Bâle
(Cormn.li A la Teille de commencer le

second tour du diamptoiinat. Cantonal
n'a pias perd» l'espoir d'améliorer encore
ses positions,. Aoss-I poar parfaire sou
ensemble, il a œmvïë la sympathique
équipe de OanooaSta de Bâle à lui don-
ner la réplique

Quelques aourcaux .joueurs seront In-
corporés dans rêqraïpe locale ; ils feront
leurs débuts fiatts ce niatch déjà . On
pourra jugsr de ce îm-.. des possibilités
de notre équipe. Après ces Jours de fête,
voilà un dêriTaîiî ijae personne ne vou-
dra manquer, car les Bàlols sont connu»
pour pratiquer un bon football.

Dans les autres sports
SKI. — Concours de saut à Gstaad,

Klosters et les Masses ; concours de
l'Association du Toggenbourg à Alt
Saint-Johann : concours de descente
de la Strela à Davos ; concours de
descente du Klenenhorn à Brigue ;
concours de la brigade d'infanterie
10 au Righi.

Communiqués
Soirée de IV Odéon »

C'est ce soir que la société littéraire
« Odéon » de notre ville donne sa soirée
annuelle au restaurant de Beau-Séjour.
Nul doute que les trois comédies qui
seront présentées à son fidèle public
contribueront au succès de cette soirée.

DERNIèRES DéPêCHES

CR è ME m
NIVEÀ J§à
ce qui donne 

®^̂^̂^̂ ^au soleil foule * fc f̂flfcg *^̂
sa valeur pour B *̂7 M̂£» Ŝ
votre peau f̂ iBBtmÊ^'^

Après une bagarre sanglante
à Chatel-Saint-Denis

(c) Aux renseignements fournis par
là « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
sur la sanglante rixe de Chàtel-
Saint-Denis, dans la nuit de diman-
che à lundi dernier, il faut ajouter
que, dans l'après-midi de jeudi , une
demande de mise en liberté provi-
soire a été faite par un avocat , au
nom de Dapples. Le ministère public
fut avisé de cette démarch e et il ne
s'opposa pas à ce. que satisfaction y
fût donnée. En conséquence, l'en-
quête étant close, tous les inculpés ,
au nombre de sept, ont été remis en
liberté provisoire.

En pays f ribourgeois

Cet après-midi 3 h. ^SH1RLEY dans : PAU VRE P E T I T E  FILLE, « Chez Bernard » ik.
LUCIEN BAROUX dans : LE M I O C H E , au Palace H
W. PLAN!) dans le SECRET DE CHARLIE  CHAN .  au Théâtre I

|ggr- N'enfermez pas les oiseaux dan>
une cage ; le Créateur leur a donne
des ailes pour voler. Envoyez-les aux

' Volières libératrices de Serrières

Cours des métaux à Londres
Clôture du 30 décembre

Cuivre cpt. : à peine soutenue,
48.17/32. — Argent cpt. : 21 3/8. — Etain
cpt. : affaiblie, 233 1/4. — Or : 141.8.

CALENDRIER avec por- W
trait SHIRLEY vendu par- Hk
tout en Suisse Fr. 1.— sera 1
vendu au prix de Fr. —.50 à 1
tous les spectateurs des ciné- H
mas Palace, Chez Ber- S
nard et Théâtre pendant I
le mois de janvier 1937, Hp

IHL. ^ \a Kl B̂r B̂a rjw

Fabriquée en Suisse avec ''es
racines fraîches du Jura.

TJNE EXPOSITION SUISSE
DES BEAUX - ARTS

AU 20me SIÈCLE
Le département fédéral de l'inté-

rieur.^a. été autorisé par le Conseil
fédéral à organiser en mai ou en
juin prochain , une exposition suis-
se des beaux - arts au 20me siècle,
comprenant principalement les ta-
bleaux de Ferdinand Hodler , au Mu-
sée des beaux - arts de Vienne et
éventuellement d'organiser en même
temps une exposition suisse des arts
graphiques à l'Albertina à Vienne.
Le Conseil fédéral a donné son au-
torisation à la nominat ion du chef
du département fédéra] de l' intérieur
à la présidence d'honneur de cette
exposition en même temps que le
ministre autrichien de l'instruction
publique ainsi que pour l'exposition
autrichienne qui sera organisée à
Zurich.

La vie intellectuelle



La vie radiophonique
D'un poste à l' autre

En ces jo urs où l 'indulgence est
de rigueur et où ion n'a dans la
bouche que des pa roles de miel , on
voudrait laisser de côté ses ran-
cœurs et ses indignations, ne rien
formu ler  qui ne soit vœux et sou-
haits. Mais peut -ê tre  vaut-il mieux ,
après tout , vider son sac une f o i s
pour toutes a f i n  de pouvoir recom-
mencer la nouvelle année avec d'au-
tres sentiments .

Faisons-le donc 1
On s'est beaucoup glorifié, chez nous,

que la radio suisse lût exempte de pu-
blicité. Ah I les airs supérieurs que d'au-
cuns ont pris : « Ici , au moins, on ne
connaît pas cette plaie. Nous avons su
nous en passer et nous continuerons...!»

Ah 1 Oulcbe, on peut en parler.
Sucs, qui pousse décidément l'impu-

dence un peu trop loin, nous a donné
coup sur coup des reportages — l'un
dans une fabrique de chocolat , l'autre
dans une fabrique de souliers — dont 11
faudrait être un habitant de la lune
nnnr TIA na« déceler les intentions.

De qui se rfioque-t-on ? Et croit-on
vraiment que nous allons continuer de
payer 15 francs par an pour entendre
un bonimenteur habile nous vanter la
façon dont est fabriqué le chocolat Tar-
temolon, ou les souliers Machin et Cle
. Non, non et non. Il est temps que cela
finisse. Il est temps que l'on comprenne
que l'auditeur n 'est plus dupe et qu'il
faut que quelque chose change : ou que
M. Sués emploie sa faconde à d'autres
fins, ou que les dirigeants de la radio
aient un plus grand souci de leurs res-
ponsabilités et de leurs devoirs. Nous
sommes quelques-uns à en avoir assez
et qui le disons tout haut et tout net.

*
Autre chose.
Nous habitons un pays de montagnes

et l'on peut être en droit d'espérer que
la radio, appartenant au peuple suisse,
se voue dans la mesure de ses moyens à
ce peuple et à ce pays. Du moins on nous
assure, a chaque fête patriotique, avec
des trémolos dans la voix, que c'est le
cas. Cela n 'a pas empêché, mercredi, nos
postes romands de nous faire une récla-
me tout à fait déplacée en faveur des
stations alpestres savoyardes.

Qu'en pensent les hôteliers suisses et
les directeurs de sociétés de développe-
ment ?

Décidément oui. H y a quelque chose
qui ne va pas et qui doit changer.

Que l'on comprenne donc que nous ne
protestons pas pour le seul plaisir de
protester mais parce qu'au terme d'une
année qui fut décevamte au possible,
nous vouions nous décharger de ce ba-
gage d'amertume. On nous a promis de
grands changements pour 1937 et nous
les attendons avec impatience. Qu'on
nous permette donc de dire — une der-
nière fois — le pourquoi de cette Impa-
tience et le souhait que l'on fait de n 'a-
voir plus Jamais que des compliments à
faire. Nous n'y avons d'ailleurs Jamais
manqué. Si l'on savait le plaisir que l'on
a à souligner les bonnes choses qui se
font, peut-être douterait-on moins de no-
tre sincérité.

Le 24 décembre, par exemple, on nous
a donné une retransmission d'une messe
de minuit absolument magnifique.

Mais la balance n'a décidément pas été
égale entre les bonnes et les mauvaises
choses au cours des douze mois écoulés.
C'est pourquoi nous mettons un très gros
espoir en 1937.

Espoir que les programmes soient
mieux équilibrés... ; que certaines sugges-
tions émises ici-même et dont on sait
qu'elles sont Justes parce qu'elles ont
été appuyées par de nombreux auditeurs,
soient prises en considération... ; espoir
qu 'on tienne un peu ce qui a été pro-
mis... ; espoir surtout que notre région
ne soit point négligée. On nous annon-
ce, pour les premiers Jours de février, un
grand conce-t de Neuchâtel, et une im-
portante heure des enfants retransmise
de Saint-Aubin. Tant mieux. Mais ce
n'est pas assez.

Puissent, en tout cas, tous ces espoirs
se réaliser. Pierre QUERELLE.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Ext rait du tournai « Le Radio»)
SOTTENS : 12 h., orgue de cinéma.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, orgue
de cinéma. 13.45, communiqués. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.58, météo. 18
h., cloches. 18.10, histoire de Roblnson
Crusoë. 19 h., radio-films. 19.50, lnform.
20 h., la semaine sonore. 20.30, musique
romantique par l'O. R. S. R. 21 h., «J'ai
gagné le gros lot », sketch radiophoni-
que. 21.30, œuvres de Strauss, par l'O. R.
S. R. 22 h., danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11 h. 15 (Grenoble), or-
chestre. 14 h. (Vienne), chant.

BEROMTJNSTER : 12 h. et 12.40, orgue
de cinéma. 13.45, musique instrumenta-
le. 14 h., choses gales. 16 h., accordéon.
16.30, thé concert. 18 h., musique gale.
18.35, conférence économique. 19 h., clo-
ches. 19.20, disques. 19.40, chansons gaies
et musique populaire.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 16.30, mandolines. 23.05 (Mu-
nich), danse. 24 h. (Stuttgart), concert.

MON1E-CENERI : 12 h. et 12.40, orgue
de cinéma. 16.30, thé concert. 17.20, Jeu-
nes poètes tesslnols. 17.30, préludes et
romances d'opéras par le R. O. 19 h.,
danse. 20 h., sonates pour viole d'amour
et clavecin. 20.35, conc. Chopin. 21.30,
conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr, européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), orches-
tre. 13.07 (Marseille), orchestre. 15.30
(Paris), pour les malades. 16.30, ensemble
vocal. 18.30, théâtre parlé. 21.30, soirée
de cabaret. 23.45, danse.

RADIO PARIS : 16 h., « Don Quichot-
te », pièce radiophon. d'après Cervantes.
21 h., mélodies. 21.45, « Cendrillon »,
conte d'après Perrault, musique de Mas-
senet. 24 h., danse.

PROGR. NATIONAL ANGLAIS : 17.20,
musique de chambre. 21.15, œuvres de
Balaklrev.

HILVERSUM I : 18.40, orgue.
BERLIN : 19 h., musique de chambre.
VIENNE : 19.15, Le baron tzigane »,

opérette de Strauss.
PRAGUE : 19.35. « L'étudiant pauvre »,

opérette de Milôcker.
BUDAPEST : 20 h., chant.
PARIS P. T. T. : 21 h., récital de pia-

no.
ROME : 21 h., « Débora e Jaele », dra-

me de Pizzetti .
LUXEMBOURG : 22.10, conc. symphon.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, cloches. 10 h., cul-

te protestant, pasteur A. Lemaltre, Ge-
nève. 11.15, concert. 12 h., conc. de caril-
lon. 12.15, concert. 12.30, lnform. 12.45,
concert. 18 h„ « Heureuse et bonne an-
née », émission internationale. 18.30, dis-
ques. 19 h., causerie protestante. 19.30,
piano. 19.50, lnform. 20 h., les sports.
2050, intermède. 20.30, musique légère
par l'O. R. S. R. 21 h., dialogues gene^
vols par Bibus et Cryptogame. 21.20, sui-
te du conc. 22 h., météo.

Télédiffusion : 17 h. (Turin), conc.
symphon., soliste Annie Fischer, piano.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catho-
lique. 10.45, anciens maîtres Italiens.
11.30, causerie sur le Brésil. 12 h., conc.
par le R. O. 13 h. 30, musique champê-
tre. 14.10, conférence sur les arbres frui-
tiers. 17 h., conc. vocal. 17.45, marches.
18 h., « Heureuse et bonne année », émis-
sion internationale. 18.30, auteurs suisses.
19 h., chants de Jodel. 19.40, conc, varié
par le R. O. 20.30, poème musical. 21.50,
conc. varié par la Stadtmuslk de Berne.

Télédiffusion : 6 h. (Brème), conc. re-
transmis du « Bremen ». 15.15 (Vienne),
quintette à cordes. 15.40, concert. 22.30
(Deutschlandsender), danse.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 11.15, messe céclllenne pour
chœurs et orchestre. 12 h., pièces carac-
téristiques. 12.40, conc. par le R. O. 13.40 ,
danse. 17 h., « Bricioletta », fable de M.

Chlesa, musique de Ranzato. 18 h.,
« Heureuse et bonne ' année », émission
internationale. 1950, revue de chansons.
20 h., conc. par le R. O. 20.30, causerie
sur la Galilée. 20.45, suite du concert.
21.20, musique brillante par le Circolo
mandolinlstico.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 10.45 (Paris), disques. 11 h.,
orchestre Locatelll. 13 h., orch. Derveaux.
15.30, théâtre parlé. 16.30, musique hu-
moristique. 16.45, causerie-audition. 17.15,
quatuor vocal féminin. 17.45, conc. La-
moureux. 23.45, danse.

RADIO-PARIS : 12 h., conc. Pasde-
loup. 13 h„ orgue. 14 h., suite du con-
cert. 15 h., heure variée de musique et
de comédies. 16 h., musique légère. 18
h., « Heureuse et bonne année », émis-
sion internationale. 19.30, sketches mu-
sicaux. 20 h., Guignol Radio-Paris. 21.45,
« Le camp du drap d'or », chronique de
France de Paul Fort.

ROME : 1250, musique de chambre.
20.40. conc. symphon.

VIENNE : 15.40, quintette à cordes de
Dvorak. 22.30, chant.

MILAN : 17 h., conc. symphon. 20.40,
« S/S. Equatore », opérette de Segurlnl.

PARIS P. T. T. : 17.45, conc. Lamou-
reux.

BERLIN : 18 h., musique de chambre.
DROITWICH : 20.05, chant et piano.
LYON : 20.40, orgue.
BRUXELLES : 21 h., festival Massenet.
TOUR EIFFEL : 21.30, festival Liszt.
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Cultes du dimanche 3 janvier
ÉGLISE NATIONALE

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQTJIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉÂN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. E. SCHINZ
Serrières : 9 h . 45. Culte. M. M. PERRET

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matth. VI, 24-34. Luc VITI, 22-25.
Petite salle

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. M. DUPASQUIER,

20 h. Culte. Grande salle.
M. Paul PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Paul PERRET

20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT
Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24

11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible
M. D. JUNOD

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. BUCHENEL.

10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :
Sonntagsschule.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Gemeindesaal.
Alllanzfeier.

Vignoble
14.30 Uhr. Peseux. Abschiedsfeler fur

den Vignoble. Pfr. ETRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
950 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.

20.15 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHOEPP.
Mittwoch, 20.15 Uhr : Gebetsverelnigung.

EVA NGELISCHE STADTMISSION
Averiue J.-J. Rousseau C

20 Uhr. Predigt.
Dlenstag bis Frettag, 20.15 Uhr :

Alllanzversammlung.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et Sainte cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisation. M. PERRET.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

10 h. Réunion de sahateté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du. Lac 8
Culte français 4 9 h. 46, Anglais à 11 h.
Mercredi 20 a: 15.' „ r ..

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution ¦ de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Les cinémas
,'Cette rubrique n eneage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Les deux gosses. —
L'œuvre de Pierre Decourcclle, univer-
sellement connue, a été portée à l'écran
avec énormément de soin par Fernand
Rlvers. L'histoire nous est contée avec
aisance, sans heurt et sans aucune lon-
gueur. Le public, qui n'a Jamais aimé
les films « où il ne se passe lien », veut
de l'action et de l'émotion. Avec « Les
deux gosses » 11 sera servi à souhait. Le
chef-d'œuvre de Pierre Decourcelle est
sans contredit le plus grand succès du
théâtre populaire. Sa réalisation passe
l'attente des plus exigeants.

Il n 'est guère possible de résumer en
quelques lignes la trame de cette tra-
gique et combien touchante histoire.
Une émotion intense s'en dégage; les péri-
péties, les coups de théâtre ne manquent
certes pas jusqu'à la conclusion finale
où, comme 11 convient , la vertu trouve
sa récompense.

L'interprétation mérite des compli-
ments unanimes ; nous citerons spécia-
lement le grand comique Dorville, qui
incarne la Limace avec un relief saisis-
sant, Serge Grave et Jacques Tavoli,
dans les rôles de Fanfan et Claudinet,
sont parfaits de naturel.

AU CAMÉO : Trois de la marine. —
Chacun ici se souvient du succès légi-
time remporté par l'opérette «Trois de la
marine ». A l'écran, celle-ci est Inter-
prétée par Allbert lui-même, et qui
pouvait mieux interpréter le rôle du
bon Antonin si ce n'est l'auteur de la
pièce et le créateur du rôle ? Sa verve
et son entrain ne Peuvent se comparer
qu 'à la drôlerie qui se dégage de toute
la personne du niais Favouille qu'inter-
prète Armand Bernard avec la Juste
mesure qu'on lui connaît.

Que dire de Rivers Cadet, comique a
souhait, du paternel commandant Char-
pin ?

A cette franche gaité se Joint l'émo-
tion d'une intrigue amoureuse où la dé-
licate Germaine Roger joue avec un tel
naturel que l'on croit surprendre Indis-
crètement les confidences qu 'elle fait à
Antonin... et puis l'étreinte, l'ennui
aussi de penser qu 'une aussi délicieuse
Dora (Betty Stockfeid ) soit une espionne.

C'est une musique gale, entraînante
et mélodieuse.

Gale dans sa chanson « Viens dans
ma casbah », entraînante dans ses re-
frains « A Toulon » et « Sur le plancher
des vaches », mélodieuse dans ses doux
couplets « L'amour est une étoile ».
er#//»v, 0rMu»u....» 
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Nouvel-an 
Fêtes • Soirées 
Il vous faut une

C0IFFDRE PARFAITE
Vous serez toujours satisfaite
de votre ondulation
de votre indéfrisable
de votre coupe, au

SALON DE COIFFURE
ED. WITTWER

Tél. 52.982 DAMES , MESS IEURS Mou 'lns 9

Pour vos cadeaux, produits et
parfums MALYNE

Prix sans concurrence
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I toujours égale à elle-même . . .  1

S Bien des fumeurs changent de ciga> <
> rette lorsque leur marque habituelle >
< les lasse, qu'ils supposent un relâche- |
| ment de qualité ou qu'ils désirent <
> essayer une nouveauté quelconque. >
< "J/Cïtld comme fumeur de Laurens \
< «rouge » vous ne changez plus. Cette <
> cigarette de haute qualité à prix |
< modeste, domine depuis plus de 20 |
| ans toutes ses concurrentes de même 5
> prix et continuera grâce aux stocks $
e importants de tabacs que nous pos- %
> sédons des meilleures provenances 1
| et des meilleures j'années, à être la £
\ reine des cigarettes classiques de luxe |

> ^̂ xJ cts. la nouvelle boîte de 10 cig. 5
> Depuis 20 ans la reine des cigarettes >
ç classiques de luxe 5

ftAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

I CAFE DE L'UNION-COLOMBIER I
M 2 et 3 janvier -1937 p|

I DANSE g
1 Si vous trouiez vous amuser H
1 BMD M1NON JAZZ I

vous jouera sur demande les danses anciennes pp
, ] et modernes de votre choix 9

Café-restaurant de? Alpes
SAMEDI 2 JANVIER

Concert et danse
dans la salle du Aar étage

Orchestre ROYAL M USE T TE

Restauration chaude et froide à tonte heure
Se recommande : Hans Ambuhl.

SAMEDI 2 JANVIER 1937

Grande soirée de l'Odéon
au Restaurant Beau -Séjour

AU PROGRAMME :
Un 10Urn£ comédie en un acte de Wilned.
Le Cultivateur de Chicago °omT-&j £? actes
La Chance du mari Comédle ££\£c&£ cwnaw*

Dès 11 heures D A N S E  Entrée : 1 fr.
ORCHESTRE BLACK AND WHITE

DE L'ENTRAIN DU RIRE DE LA GATT»

Restaurant neucfiâtelois
sans alcool

17, laubourg du Lac
Tous les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
On vend aussi à l'emporter

[ Skieurs et patineurs j
g Dimanche 3 janvier, AUTOCARS pour le g
! I ait II «kir belles pistes de ski et belle glace, n3 LflG llUir Départ à 8 heures. Prix Fr. 9.50 ¦

S Lac des Tailleras S, fis, W» j
m Prix Fr. 3.80 ¦
f Inscriptions au magasin ROBERT - TISSOT et »
|*J CHAULE, tél. 53.331 ou au GARAGE PATTHEY, g
M tél. 53.016. S
"¦¦ ¦¦¦¦ £¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Buff et
de la gare

Neuchâtel
Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverse»
Huitres marennes

et moules martnièret
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

Changez
une fois...
Venez dîner au café de la
Grappe, a la Coudre. Deux
salles. Jeu de quilles chauf-
fé... Téléphone 51.654.

Café des Saars

Hôtel de la Gare, Corce'les
Samedi 2 et dimanche 3 janvier, dès 14 h. et dès 20 h.

D
A T*J C T ORCHESTRE
JrSi. J.NI tv? JU MARSELLO

Prolongation d'ouverture autorisée 

Café du tirtttli £&&£
SAMEDI 2 JANVIER 1937, dès 15 heures

Match au loto
organisé par la FANFARE ITALIENNE

Beaux quines - Surprises ¦ Tours gratuits
Se recommandent : la société et le tenancier.

Restaurant du Cardinal
2 et 3 janvier

Concerts par l'inimitable Bigoudis
et les Blonde!

A tonte heure : SPÉCIALITÉS DE GATEAUX
AU FROMAGE, RAVIOLIS

Se recommande : Edgar ROBERT.

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnisr
DIMANCHE 3 JANVIER

ORCHESTRE « KIKI MUSETTE »

Café-Restaurant Lacustre - Colombier
Samedi 2 janvier , dès 20 heures

et dimanche 3 janvier

Grand hal
(prolongation d'ouverture autorisée)

par le renommé orchestre musette « Enrico >
(quatre musiciens) 

RESTAURANT DE LA GARE, Vauseyon
Dimanch e 3 janvier , dès 14 h.

Danse gratuite
Orchestre « MICKEY MOUSE »

Ce soir, dès 20 heures, au
RESTAURANT DE LA GARE - Vauseyon

Soirée dansante
offerte par le groupe « Le Muguet »

Orchestre « Mickey-Mouse »
(Prolongation d'ouverture autorisée)

HOTEL DE LA CROIX D'OR — VIEARS
DIMANCHE 3 JANVIER, dès 14 h.
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Rnn nTvhiVstrp

¦ -- m -i  ii i i M ii i i i  ¦mm— n̂—I^MB —̂i
PLUS DE CHAUSSURES l'HOP PETITES I

Sans aucune déformation, on allonge et élargit
toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique FiïZùiï.û

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel  aux dépôt* s u i v a n t s  :
K l o « <i i i « -  <!*• la (tare rt«- n inie l -<le-Vil le,  de

rr«-in«i -  fie la l'ittc? l'n r r j  île la l'iHcf
4.-N IMiim l rie M m .  Iktipuia :

lAhmtr t»-  S«nil«/ • Mn l l e i  rtu- iln Seyon t
Masii'ln «le f igures  Miserez - Bruniuz. rue do

Si>mn.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche procli .

MÉDECIN DE SERVICE |
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

"-""¦"•'.""•./-xxxyyv>>vzwww>s%ovo«W5*&5iS09

J»fr- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
p arvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

Mais, prenez garde!...
Le succès tente les Imita-

teurs I Lorsque vous deman-
dez « UN DIABLERETS », exi-
gez qu 'U vous soit servi dans
la bouteille originale et sous
l'étiquette portant le « Cha-
mois », garantie d'un apéritif
sain, supérieur. 

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDECSAMEDIS 1 KlrEi
DIMANCHE SOIK

Poulet rôti , civet de
lièvre et d'antres

spécialités
Se recommande M fhotnrd



Pensez aux Suisses d'Espagne:
aidez-nous à les secourir !
Un comité pour les réfugiés suis-

ses d'Espagne s'est formé et s'adres-
se au peuple suisse. Il a besoin de
l'aide de tous. Chacun , par un geste
charitable, peut contribuer à adou-
cir la situation très précaire de ceux
de nos compatriotes qui ont dû quit-
ter l'Espagne. Sans cesse arrivent
en Suisse de nouveaux réfugiés dé-
munis de tout .

Des premiers secours, environ 500
à 600 fr., ont déjà été accordés. On
compte déjà 350 enfants dont il
faut prendre soin.

Le chômage qui règn e en Suisse ne
permet guère aux réfugiés de trou-
ver une occupation rémunératrice . Il
faut donc leur permettre de vivre ,
d'attendre l'heure où ils pourront
rentrer en Espagne.

Notre œuvre a rencontré jusqu 'ici
beaucoup d'écho et de sympathie au-
près du public. Mais il faut persé-
vérer. Selon la mesure de leurs
moyens, tous feront , nous en som-
mes certains , le geste que nous es-
pérons. Les plus modestes contribu-
tions seront reçues avec reconnais-
sance.

Le journal ouvre une liste de sous-
cription. Vous pouvez aussi adresser
votre obole à son compte de chèques
postaux IV. 178, ou au comité lui-
même (compte de chèques VIII.
25.037) avec la mention « Pour les
Suisses d'Espagne », Berne. Les en-
vois en nature peuvent être expédiés
franco de port à la même adresse, à
Berne.

D'avance, un chaleureux merci !
Comité pour les Suisses d'Espagne :

C. Siegfried, de Barcelone, à Berne;
P. Stelner, de Valence, à Zurich ;
Th. Lack, de Barcelone, à Genève.

Sousc ription en favcnr des
réfugiés suisses d'Espagne
F. N., 50 fr.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'initiative salvatrice

Gland, 26 décembre.
Monsieur le rédacteur,

Vous publiez dans votre numéro du
24 décembre un article extrait de « La
Tribune de Genève », dans lequel son
rédacteur pose la question d'une initia-
tive ayant pour but le sauvetage de nos
finances fédérales.

Permettez-moi d'attirer votre attention
BUT le fait que cette Initiative n'est
pas à faire, mais est faite. En effet , le
29 décembre 1934, en même temps que
nous déposions entre les mains de M. le
président de la Confédération les listes
du référendum rail route, M. P. Béguin
lui remettait une initiative signée par
104,000 citoyens et dont la teneur était
la suivante : Initiative populaire pour la
sauvegarde des droits du peuple en ma-
tière fiscale.

Art. 42 de la Constitution fédérale.
1. L'introduction et l'augmentation

d'Impôts et de redevances sont soumises
à la votation du peuple, et cela même
en cas d'urgence. Sont également consi-
dérés comme dans ce sens les droits de
douane de nature surtout fiscale, mais
non les taxes purement administratives.

2. Les Impôts et redevances précités
qui ont été introduits ou augmentés
depuis l'adoption de l'arrêté fédéral du
13 octobre 1933 sur le nouveau pro-
gramme financier de la Confédération ,
seront soumis à la votation populaire
dans le délai d'un an dès l'acceptation
du présent article constitutionnel.

3. De nouvelles dépenses ne pourront
être décidées que si les ressources néces-
saires sont disponibles ou si elles sont
votées par vole constitutionnelle réguliè-
re. L'Assemblée fédérale ne peut, en vo-
tant des dépenses, dépasser les propo-
sitions du Conseil fédéral.

Le texte de l'initiative ci-dessus est
aussi complet que possible et de nature
à donner entièrement satisfaction aux
citoyens qui s'Intéressent à l'Idée de
« La Tribune de Genève ». Il suffit de
l'étudier pour se rendre compte que
l'initiative répond a un besoin de plus
en plus urgent. Pourquoi donc dort-
elle dans les mystérieuses profondeurs
des cartons fédéraux ? Nul ne le sait .
Ce qui est probable, c'est que son ac-
ceptation bouleverserait à tel point le
budget fédéral et les nouvelles dépenses
que, depuis 1933 , on a votées avec une
si effroyable légèreté, qu'une foule de
questions nouvelles se poseraient avec
une acuité dangereuse en cas d'accep-
tation de l'initiative.

Est-ce une raison pour ne pas vouloir
soumettre au peuple cette initiative
tjui pourrait sauver ses finances, c'est-
à-dire son avenir et , avec son avenir ,
son passé ? Nullement. Ce qu 'il faut
maintenant, c'est que le peuple se rende
compte que le travail est fait qui
pourrait encore le sauver. Il faut donc
que, faisant trêve à sa carence, le sen-
timent national , maintenant renseigné,
exige que le texte proposé soit enfin
soumis à la votation populaire. Ce se-
rait une mesure non seulement normale,
mais légale. Il n 'est pas admissible que
le droit d'initiative , menacé extrême-
ment par les nouvelles dispositions que
le Conseil fédéral propose aux Chambres
d'adopter, soit déjà considéré, semble-t-
11, comme caduc. Si tel devait être le
cas, c'en serait fait de l'héritage que
nous avons reçu de 650 années d'histoi-
re, et de l'avenir que nous voudrions le
plus facile possible pour ceux qui nous
succéderont bientôt.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distin-
gués. P. LANGER.

P.-S. — Deux autres initiatives at-
tendent encore la décision populaire :1» Celle sur la dépolitisation des C. F. F.,
du printemps 1931 ; 2" Celle sur la sau-
vegarde des droits constitutionnels des
citoyens, de l'été 1936.

L'avenir de la Suisse
d'après M. Maurice Privât

\ C A R N E T  D E  L ' I N D I S C R E T

Nous avons donné avant-hier quel-
ques extraits du livre de M. Maurice
Privât , «1937 année de relèvement».
Ces extraits nous ayant valu de
nombreuses questions, nous avons
demandé à l'auteur de bien vouloir
nous donner quelques précisions
concernant notre pays.

M. Maurice Privai est bien connu
en Suisse, où ses ouvrages ont tou-
jours rencontré la plu s grande fa-
veur. On sait que cet écrivain est
un cas. Anc ien collaborateur de
Georges Clemenceau, il f u t  honoré
de l' amitié de M. Raymond Poinca-
ré qui lui confia la direction du
poste national de la Tour E i f f e l .  Il
a laissé , dans la radio, un souvenir
impérissable , car ses initiatives ont
eu un immense et légitime retentis-
sement. Il inventa le Journal parlé
par T. S. F. et écrivit et f i t  jouer
la première pièce p our la radio. Il
forma des équipes qui sont bien
connues des sans-filtstes .

C'est donc un pionnier, un créa-
teur, un cerveau bouillonnant et so-
lide. Il eut l'idée de lancer, après
avoir donné une impulsion qui dure
encore à la radio, une collection
d' ouvrages : « Les Documents se-
crets ». // y écrivait et y publiait
un livre par mois et son œuvre ne
souffrai t  pas de cette incroyable fé -
condité , car elle continue à se lire
avec fruit .  C'est, en e f f e t, un écri-
vain de classe et qui a conquis une
réputation méritée.

Et voici que, brusquement, il f u t
conquis par l'astrologie . Abandon-
nant tous ses travaux antérieurs, M.
Maurice Privât se consacra à cet
art et y acquit , rapidement, une
maîtrisé incomparable. Une série de
prédiction s retentissantes ont établi
son autorité. La grande revue « Ti-
me» , de New-York , le «.Daily Mail »
de Londres, l'appellent le plu s grand
astrologue du monde. On se dispu-
te ses articles. Il vient de publier
un volume : « 1937, année de relève-
ment », qui connaît le pl us magni-
f i que et légitime succès de librairie.

Nous avons demandé à M. Mau-
rice Privât , comment il procédait
pour ses études .

— L astrologie , nous a-t-il repon-
du, exige précision dans les cal-
culs et science dans les déductions.
Ses méthodes rappellent la médeci-
ne et il faut , pour établir un diag-
nostic, procéder comme les disci-
ples d'Hippocrate , pour qui la cli-
nique est la leçon par excellence.

— Ne vous arrive-t-il pas de vous
tromper ? lui avons-nous insinué.

— Une science expérimentale ne
progresse qu'en allant du connu à
rinconnu, en osant f o rmuler des hy-
pothèse s et en les vérifiant. Nous
connaissons mal le ciel. Nous ne
saurions appli quer les règles des
anciens aveuglément , puisque nous
devons tenir compte de trois pla-
nètes qui étaient inconnues de Pto-
lémêe et de ses successeurs. D'autres
encore nous influencent certaine-
ment et n'ont pas été discernées
dans le ciel.

— N "annonciez-vous pas le cou-
ronnement du roi Edouard VIII  ?

— J' avais conclu, de l'examen de
l'horoscope de l'ancien p rince de
Galles, qu'il régnerait deux fo is  et
qu'une histoire de mariage le ferait
renoncer une première. Des raisons
de haute convenance, qu 'appuyèrent
des interventions décisives, m'impo-
sèrent le silence sur ce point . Ce-
pendan t vous *pouvez a f f i r m e r  que
le duc de Windsor n'a pas terminé
sa carrière royale et, la f i n  de sa
vie lui donnera une puissance pres-
tigieuse. L'astrologue ne saurait tout
dire publi quement et il doit taire ,
souvent , ce qui lui saute aux veux;
car il fau t  éviter de faire inutile-
ment de la peine, comme aussi de
causer des alarmes sans nécessité.
Il fau t  savoir, aussi , lire entre les li-
gnes de ce qu'il écrit .

— Dans votre livre « 1937 année
de relèvement », vous avez parl é de
la Suisse.

— L'an dernier , lorsque j' ai don-
né à « Vu » quelques prévisions , p a-
vais nèaligé votre beau pays , qui
m'est cher entre tous . Un de vos di-
pl omates me le renrorhn gentiment.
J' ai donc , cette année, tenu compte
de son observation.

— Voici ce que vous signalez pour
la Suisse, et vous avez écrit ces no-
tes prophétiques au mois d'août der-
nier :

«¦La Suisse était , en 1936 , signalée
comme traversant une période déli-
cate pour ses amitiés, soumise à des
entraînements où la passi on aurait
plus de part que la raison et qui lui
vaudrait des épreuves , surtout par
les finances . Des réformes rapides,
dans l'organisation du pouvoir ,
étaient également à prévoir.

» Les relations entre le gouverne-
ment et l' opposition , entre les admi-
nistrations et le peuple sont et vont
être profondément troublées , tandis
que l'armée a connu une période
d'attention et d' activité. L'organisa-
tion du travail mécan ique, en même
temps, est poussée jusque dans ses
dernières conséquences, à partir du
début d' octobre.

» Tout au début de janvier , le pro-
blème de la monnaie se posera à
nouveau, mais il sera résolu dans
le sens du « statu quo ».

» Ce sont les questions financières
qui marqueront essentiellement , en
1937, la Républi que des Cantons,
cet admirable exemple de fédéralis-
me national , dont les institutions
sont un modèle. Elles seront réso-
lues avec la coutumière sagesse , la
merveilleuse adaptation des Suisses.
Les mesures qui seront prises , pa r
les banquiers et le gouvernement ,
seront j udicieuses et pertinentes,
bien qu elles impli quent de vives
polémiques, venant de l'étrange r et
surtout de l 'Italie, après le 20 oc-
tobre 1937.

» La position de la lune indique
aussi que le peuple sera très alar-
mé par des dangers de guerre . Il en
sentira la présence , ce qui le pous-
sera à se mettre avec plus de dé-
termination encore en état de dé-
fense .

» Une période de travail heureux,
avec de belles réalisations , apporte-
ra à ce beau pays des satisfactions.
Il constituera une espèce d' oasis
dans la période troublée q~ ue nous
traversons. »

— C'est bien cela.
— Pourriez-vous ajouter quelques

pr écisions à ces données ?
— C'est d i f f ic i le , parce que je ne

poss ède pas les cartes astrologi ques
permettan t d'étudier le devenir de
votre beau pays . Pourtant , je vous
dirai que le degré où se trouve
l'Ascendant du thème édif ié  pour
rentrée du Soleil dans le Bélier, le
21 mars prochain , signale , dans le
calendrier thébaïque , ce sqmbole :
« Maison entourée de torches ar-
dentes. » D' où existence entourée
d'embarras, danrj er de cap tivité ou
d'incendie, c'est-à-dire , en clair , que
le p euple suisse redoutera que la
guerre, qui menace l'Europe , ravnne
son territoire. Aussi se mettra-f -i l
en défense avec d' autant plus d' a-
charnement . L'activité diplo mati-
que s'exercera avec une intelligente
et rationnante activité.

» D'autre part , les problèmes f i -
nanciers prendront une importance
décisive. La nouvelle dévaluation
qui sera procha inement résolue en
France aura évidemment des réper-
cussions en Suisse.

# — Je vous remercie de ces pré-
cisions, mais croyez-vous aue la me-
nace de atterre soit vraiment grave
pou r notre p atts ?

— Pas en 1937. Comme la France ,
la Suisse , exempl e des nations dé-
mocratinues , n'a rien à redouter.
Par contre, elle s'apercevra qu'on
fomente des complots sur son ter-
ritoire, qu 'on cherche à lui nuire ,
qu'on prépare l'invasion de son sol.
D' où vient J a menace ? Pas de la
France , évidemment. Autour du 2
juin, on sera alerté à ce sujet , et
non sans raison . Autour du 8 août ,
des décisions énergi ques et considé-
rables seront prises a f in  de préser-
ver les libertés conquises par les
Confédérés.

— Que voyez- vous encore ?
— La Suisse participer a à la re-

prise économique , qui s'annonce
maqnifiqne. Elle y trouvera de pré-
cieux réconforts .

Nous avons remercié M. Maurice
Privât nui a, avec une belle audace,
remis l'astrologie à la mode . Et
puiss e 1938 nous apporter encore
plus de promesse ^ que cette année ,
où les anaoisses n'auront p as de -tris-
te réalisation, puisque le meilleur
discip le de Nostradamus nous le
certifie .

Anx abonnés
de la ville

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Vauseyon
sont informés que

dès jeudi 7 janvier
les porteuses présenteront à
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 1037.

Prière aux personnes que
cet avis concerne de prépa-
rer à cet effet le montant de
leur abonnement.

Les abonnés qui préfèrent
retirer leur quittance au bu-
reau peuvent le faire jus-
qu'au 6 janvier. Passé cette
date, il est recommandé d'at-
tendre le passage de la por-
teuse.

LA VILLE ]
I>e Sylvestre à Nouvel an
Selon la coutume, le passage d'une

année à l'autre a été marqué par
une sonnerie de cloches tandis que
l'on échangeait les vœux d'usage en
espérant que l'an nouveau efface les
pénibles souvenirs de 1936.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
au pied du magnifique sapin illumi-
né, la foule — moins nombreuse que
les années précédentes — écouta les
morceaux de la Musiqu e militaire
tandis qu 'à minuit précise s'allumait
au balcon de l'hôtel communal la
date de l'an nouveau.

La traditionnelle foire connut aus-
si son succès ; grands et petits s'ar-
rêtèrent longuement devant les mé-
tiers de forains.

Les établissements publics furent
envahis par une foule voulant oublier
le passé et confiante dans l'avenir.
On mangea , on c'ansa , on rit et jus-
qu'à l'aube, ce fut une liesse géné-
rale.

L'an 1937 et le calendner
L'année 1937 qui a commencé ven-

dredi 1er janvier à 0 h. et se ter-
minera le vendredi 31 décembre à
24 heures, aura 365 jours, soit 52
semaines et un jour. Les prochaines
années bissextiles seront 1940 et
1944.

Le 1er janvier 1937 du calendrier
grégorien , en usage chez nous de-
puis 354 ans, correspond au 19 dé- ,
cembre 1936 du calendrier julien ou
russe, dont l'année 1937 commence
le 14 janvier , au 11 nivôse de l'an
145 du calendrier républicain , dont
l'an 146 commencera le mercredi 1er
septembre 1937, au 18 Tebeth de l'an
5697 du calendrier Israélite , dont
l'année 5698 commencera le mardi 14
septembre 1937, au 18 schoual 1355
du calendrier musulman (hégire),
dont l'an 1356 commencera le mer-
credi 2 juin 1937.

En 1937, le dimanche des Rameaux
tombe sur le 21 mars , le vendredi-
Saint sur le 26, Pâques sur le 28,
l'Ascension sur le jeudi 6 mai, la
Pentecôte sur le dimanche 16, la
Eête-Dieu sur le jeudi 27 mai , l'ou-
verture du Comptoir suisse sur le
samedi 11 septembre, le Jeûne fédé-
ral sur le dimanche 19, Noël sur le
çpmpHi 9*» fli'ippmhrp.

L'année 1937 est la dix-neuvième
de la fin de la grande-guerre , la
vingt-troisième de la déclaration de
la guerre par l'Allemagne, la trente-
neuvième de la découverte de la
T. S. F., la quarante et unième de la
découverte de la radiographie , la
soixantième de la découverte du té-
léphone, la soixante-septième de la
Illme République française (4 sep-
tembre 1870), la 162me de l'indépen-
dance des Etats-Unis , la 421me de la
Réforme de Luther , la 445me de la
découverte de l'Amériqu e par Chris-
tophe Colomb, la 505me de la mort
de Jeanne d'Arc, la 646me de la fon-
dation de la Confédération suisse, la
841 me de la première Croisade , la
1867me de la destruction de Jérusa-
lem , la 1904me de la mort de Jésus-
Chr 'st. etc.. etc.

VAL-DE -TRAVERS |
LES BAVARDS
Conseil général

( c) En l'absence du président et du
vice-président, le Conseil général a tenu
mercredi 30 décembre une longue et Im-
portante séance sous la présidence de M.
John Rosselet.

Le budget pour 1937 élaboré très soi-
gneusement accuse : recettes courantes :
«7,116 f r 70, dépenses courantes :
90,707 fr . 20, soit un déficit présumé de
3590 f r 50.

Si l'on tient compte des amortisse-
ments pour un montant de 8500 fr., no-
tre passif diminuera de 5000 fr. en chif-
fres ronds. Les compressions de dépen-
ses sont particulièrement sensibles dans
les chapitres de l'Instruction publique et
de l'assistance.

Les rapports du Conseil communal, de
la commission scolaire et de la commis-
sion du budget donnent lieu a une dis-
cussion nourrie et parfois assez vive. Le
Conseil général ne peut comprendre

^ 
le

contrôle des communes qui, exigeant d'un
côté des budgets équilibrés oblige trop
souvent les communes à accorder des
subsides d'assistance qui ne se Justi-
fient pas.

Le conseil a quelque peu moame ie
budget . Le traitement du concierge du
collège' sera réduit de 10 fr . par mois ;
un crédit de 20 fr. est alloué à la biblio-
thèque. La lampe de projections sera
louée à raison» de 2 fr. par séance et
cette location rémunérera l'opérateur ;
les heures de pompes sont payées doré-
navant à raison de 40 c. Les dépenses
du chapitre IX administration seront
réduites de 310 fr. à 340 fr. Enfin le
Conseil communal, sur vœux exprimés,
réalisera encore certaines économies en
chargeant un de nos employés de la
perception des abonnements d'eau et en
apportant quelques modifications au ser-
vice de pompage. Sous ces réserves le
budget est adopté à l'unanimité ainsi
que les budgets des fonds spéciaux ;
fonds scolaire des marais, Mlchaud et
des vieillards. Ce dernier accuse un boni
présumé de 190 fr. 85.Le Conseil communal soumet à la ra-
tification du Conseil général un arrêté
prévoyant l'émission d'un emprunt des-
tiné au remboursement de celui de 1906
et à la consolidation de la dette flottan-
te. A ce sujet 11 est donné connaissance
du rapport d'expertise concernant la de-
mande d'allégement introduite par notre
commune. L'émission d'un emprunt est
longuement discutée et, sur proposition
du secrétaire, cette question sera reprise
dans une séance ultérieure et le Conseil
communal est chargé d'examiner toutes les
possibilités susceptibles de remédier a
nos difficultés actuelles. Notons que la
situation de la commune est bien meil-
leure que pouvait le laisser supposer la
demande d'alléeement.

Le Conseil général accepte avec re-
merciements, de la Loterie neuchàtelolse,
un don de 100 fr. en faveur de l'hospice
et un legs de 300 fr. de l'une de nos
ressortissantes, Mme Arnold Vuitel.

Enfin le Conseil général décide le ré-
tablissement d'un réverbère à l'est del'hospice des vieillards. M. Rosselet clôtla séance en formulant pour la com-
mune et les habitants des vœux de bon-heur à l'occasion de l'an nouveau. Puis-
sent ces vœux se réaliser.

I REGION DES LACS |

ESTAVAÏER
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil communal d'Esta-
vayer a procédé aux nominations
suivantes : M. Maurice Bourqui est
nommé cap itaine du corps des sa-
peurs-pompiers , en remplacement de
M. Armand Droz, démissionnaire ;
M. Fernand Torche est promu au
grade d'adjudant et M. Henri Houl in ,
boulanger , au grade de premier-lieu-
tenant.

Dans la gendarmerie
(c) Il est fortement question actuel-
lement de transférer le poste de
Cheyres, trop décentré , à Seiry ou
Murist. Une décision interviendra
sous peu .

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Un modeste don , fruit des paroles
de Mgr Bcsson à la radio, dimanch e
soir : « On n'a pas le droit de se ré-
jouir de ces fêtes de fin d'année si
on n'a pas donné quelque chose à
ceux qui ont faim », 2 fr. ; A. S. H.,
2 fr. ; A. K., 5 fr. ; Anonyme , 6 fr. ;
Anonyme, Bôle, 5 fr. — Total à ce
jour ; 2024 Ir. 55.

Souscription en faveur des
soupes populaires

31 décembre
Température : Moyenne 0.6 : Min. —1.2 ;

Max. 1.3.
Baromètre : Moyenne 730.9.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

1er Janvier 1937
Température: Moyenne —0.7; Min. —2.4;

Max. 0.1.
Baromètre : Moyenne 730.2.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

Niveau du lac, 30 décembre, 7 h. 30, 429 .45
Niveau du lac, 31 décembre, 7 h. 30, 429.43
Niveau du lac, 1er Janvier, 7 h. 30, 439.41

Observatoire de Neuchâtel

Madame Célina Tripet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Challandes ;
Monsieur Lucien Challandes , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William-Al-

bert Challandes , leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Madame Henriette Weilenmann , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Schaerer et
Lehmann , font part du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente,

Madame Emma SCHAERER
née CHALLANDES

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui mercredi, à 21 h. 15, dans sa
75me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Fontaines, le 30 décembre 1936.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

l'a attendu, et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Psaume CXXX, v. 5.
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , le samedi 2 janvier 1937. Culte
au Temple de Fontaines à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Frey-Bornand,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Marcel Heu-
by-Frey et leur fils Gilbert, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Edouard
Frey-Pellaux et leur fils Roland, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Frey-Weiss-
kopf et leur fils Jean-Pierre, à Bâle ;

Madame veuve Pauline Burkhardt,
à Fontainemelon ;

Madame veuve Louise Terraz-
Bornand et ses enfants, à Lausanne
et à Gland ;

Madame veuve Numa Bornand, à
Toronto ;

Monsieur Ernest Bornand, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Otto Bur-
khardt et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

les familles Bornand , à Cortail-
lod , Balimann , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de fai re part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
Elisa FREY-BORNAND

leur chère épouse, mère, grand'mère,
belle-fille , sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui , le 31 janvier 1936,
à l'âge de 63 ans , à la suite d'un ter-
rible accident.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure, auxquels
le Fils de l'Homme viendra.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , samedi 2 janvier 1937, à 13 h.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de chant
« Echo du Vi gnoble », à Cortaillod ,
a le pénible devoi r de faire part à
ses membres du décès de

Madame E. FREY-BORNAND
épouse de Monsieur E. Frey-Bor-
nand , membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu aujourd'hui ,
samedi , à 13 heures.

Il Fascio « Giovanni Berta », l'As-
sociazione nazionale Combattenti ed
il Dopolavoro , di Neuchâtel , hanno
il dolore di partecipare al decesso
délia signora

Yvonne FANT0NI
consorte del caro camerata ed ami-
co Mario Fantoni .

Neuchâtel , 30 dicembre 1936-XVo .

Mademoiselle Marguerite Bau-
mann , Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Ghy-
sen-Baumann, à Bruxelles,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Marie BAUMANN

leur chère sœur et belle-sœur, sur-
venue le 30 décembre 1936.

Repose en paix.
Tes souffrances sont effacées.

L'incinération aura lieu sans suite,
le samedi 2 janvie r 1936, à 15 h.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : rue des

Flandres 1.
«' et avi« tie nt Hnn de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JËBÊfi 6*on<ti MegaéUu &euwmmmmm

Madame Willy Grossmann et
Mademoiselle Annemarie Gross-

mann , à Saint-Mandé ;
Madame Hermann Grossmann , &

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Eric Cha-

vannes et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Edgar Cou-

vert el leurs enfants , au Sentier ;
Monsieur Gaston Pélichet , à Saint-

Mandé ;
Madame et Monsieur Leibuntiguth,

à Mulhouse ;
ainsi que les familles alliées Wil-

lemann , Bacq, Pélichet , Krause ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Willy GROSSMANN
leur cher et regretté époux, père,
fils , frère , beau-frère , oncle , gendre ,
neveu et cousin , enlevé à leur af-
fection après une longue et doulou-
reuse maladie dans sa 42me année,
le 25 décembre 1936.

Mon père, non pas ce que Jeveux, mais ce que tu veux.
Matth . XXVI, 39.

L'inhumation a eu lieu à Paris.
Domicile mortuaire : 8, rue Fays,

Saint-Mandé (Seine) .

Madame Daniel Voumard et sa
petite Yvette ;

Monsieur et Madame Achille Vou-
mard , à Fontaines ;

Madame Suzanne Ladame et ses
enfants :

Madame et Monsieur Robert Joner
et leur petite Lucienne-Lolette, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de leur cher
et bien-aimé époux , fils , beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Daniel VOUMARD
Missionnaire

de la China Asian Mission , à Shigar
(Petit-Thibet), que Dieu a repris à
Lui, dimanche 27 décembre , dans sa
32me année.

Fontaines, le 31 décembre 1936.
J'ai combattu le bon combat ;

J'ai achevé la course, J'ai gardé la
fol. 2 Tlm. IV, 7.

Car mes pensées ne sont pas
vos pensées, et mes voles ne sont
pas vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Un culte commémoratif , auquel

chacun est invité , aura lieu diman-
che 3 janvier 1937, à 14 h., au Tem-
ple de Fontaines.
Cet avi s tient Heu de let t re de faire part

L'Action Biblique a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Daniel Voumard-Marchand

Missionnaire
survenu dimanche 27 décembre
1936, au champ d'honneur , à Shigar
(Baltistan , Nor d des Indes).

Les honneurs à sa mémoire seront
rendus dimanche 3 janvier , au
temple de Fontaines (Val-de-Ruz).

Des autocars partiront à 13 h. 10
de la gare de Neuchâtel, via Vau-
seyon.

Le Comité.

Madame veuve Emélie Gauchat-
Rossel , à Lignières ; Monsieur et
Madame Edouard Gauchat-Haldi-
mann et leurs enfants  : Wi l l i am,  Ber-
the et Jacqueline, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Paul-Arthur Gau-
chat-Junier et leurs enfan t s  : Roland ,
Jeannine et Odette, à Lyon , ainsi
que les familles Junod , Bonjour , à
Lignières, Veillard , à Genève et à
Enges, Rossel , au Landeron et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de _ leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur
Louis-Emile GAUCHAT

que Dieu a rappelé à Lui ce matin
1er janvier , dans sa SOrne année.

L'Eternel ton Dieu est avec toi
partout où tu iras. Jos. 1, 9.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Lignières, dimanche 3 janvier
1937, à 13 h. 30. Les dames suivront.
Cet a vl« tient lieu de lettre de faire part

La personne qui entre le 26 et le 29
décembre 1936 . a trouvé une TRAPPE
A CKÉMAILLÉKE pour carnassiers , mar-
quée J. Z. No 1, sur les grèves de Ma-
rin, est priée de la déposer au poste de
gendarmerie de Saint-Biaise , sinon plain-
te sera portée.

® 

Demain a 14 h. 30
Coiuîordia
Cantonal

CAFÉ BEAU - SÉJOUR
FAUBOURG DU LAC 27

D A N SE
aujourd'hui et demain, dès 14 heures.

CE SOIE : SOIRÉE THÉÂTRALE
DE L'ODÊON

Prolongation d'ouverture autorisée.

IW CE SOIR "*C
nous mangerons une fondue réussie aux
bons fromages Prisi, Hôpital 10.

LA FEUILLE D A V I S  DE NEU-
C H A T E L .  — Abon nement dans la
Suisse entière : S mots 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50. 1 an 15 f r .

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 3 Janvier, a 20 a.

J' ai une parol e d'homme pour toi
Chacun est Invité cordialement

M. PERRET 


