
Entre Berlin et Valence, la situation
se tend à un p oint redoutable

De nouveaux incidents navals d'une particulière gravité ont surgi Mer

L'ESPAGNE EN GUERRE DEVIENT LA PROIE DES BELLICISMES ETRANGERS

Les autorités basques capturent un autre navire de commerce allemand
tandis que le croiseur «Kœnigsberg » arraisonne un nouveau vapeur espagnol

BERLIN, 4. — Le Deutsche Nach-
richtenbiiro communique :

Selon les nouvelles parvenues di-
manche, une nouvelle violation fla-
grante des droits de souveraineté
allemande a été commise par des
bateaux du gouvernement espagnol
assumant la surveillance sur les cô-
tes septentrionales d'Espagne. Le ca-
pitaine du vapeur allemand « Pluto »
annonce que son unité a été obligée
de s'arrêter le 20 décembre à 21
milles au nord de Bilbao à la suite
d'un bombardement et de modifier
sa route, et qu 'il fut contraint de se
rendre à Bilbao.

II ressort de ce fait que les maî-
tres souverains de la zone rouge es-
pagnole ont donné depuis long-
temps l'ordre à leurs forces navales
d'intervenir contre les bateaux de
commerce allemands et cela même
si ces derniers sont en dehors des
eaux territoriales espagnoles. Cela
est d'autant plus confirmé par le
fait que le vapeur allemand « Pa-
los » a été arraisonné bien en de-
hors de la limite des eaux territo-
riales espagnoles, ce qui est contesté
par les dirigeants de l'Espagne rou-
ge.

Encore un bateau espagnol
arrêté

par un croiseur allemand
VALENCE, 4 (Havas). — Dans la

note publiée par le bureau de presse
du ministère des affaires étrangères
concernant les incidents germano-es-
pagnols, il est annoncé en outre que
« le 3 janvier, à midi environ, le croi-
seur allemand « Kônigsberg » a ar-
rêté, au large du cap Ajo et sans
doute dans les eaux espagnoles, un
autre bateau transportant 600 tonnes
de cargaisons pour Santander et Gi-
jon . Le bateau était parti de Bilbao
à 8 heures du matin ».

La note conclut : « Ces faits cons-
tituent une violation évidente du
droit international et équivalent à un
acte de guerre contre un pays sou-
verain. »

Le vapeur espagnol qui est men-
tionné ci-dessus est très vraisembla-
blement le « Marta Junquera ».

Berlin confirme
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le croi-

seur allemand « Kônigsberg » a ar-
raisonné, au large des côtes septen-
trionales espagnoles, le 3 janvier à
midi, le vapeur espagnol « Marta
Junquera » (622 tonnes).

Un vapeur russe
capturé par des chalutiers

nationaux
GIBRALTAR, 4 (Reuter) . — Le va-

peur russe « Komiles », de 3962 ton-
nes; aurait été arraisonné dimanche
soir par des chalutiers nationaux
dans le détroit de Gibraltar et emme-
né à Ceuta. Suivant un radiogramme
de Ténériffe , le vapeur transportait
3400 tonnes de matériel de guerre à
Valence.
Valence refuse de restituer
la cargaison, dn « Palos »
VALENCE, 4 (Havas). — Le bu-

reau de presse du ministère des af-
faires étrangères communique une
note dans laquelle il relate en détail
les incidents germano-espagnols à
propos du « Soton » et de V* Ara-
gon ».

Puis la note ajoute : « Le gouverne-
ment de la république, après examen
de la situation, a décidé de repous-

Voici, sur le front  de Novacerrada, aux environs de Madrid ,
une sentinelle nationale dans les tranchées

ser la demande de l'amira l allemand ,
actuellement dans les eaux espagno-
les, de restituer le bateau appréhen-
dé « Aragon », une fois que le passa-
ger et la cargaison du « Palos » au-
ront été rendus. La pratique d'un
droit légitime contraste avec la réa-
lisation d'un acte d'agression et de
guerre et le gouvernement ne répon-
dra même pas au message, non seu-
lement à cause de sa forme, mais

encore à cause de son ton réservé
uniquement pour les Etats non sou-
verains ». Devant ces faits, la thèse
espagnole soutenant que le danger
d'un conflit s'accroît de plus en plus,
est pleinement confirmée. Devant la
nouvelle situation et son extraordi-
naire gravité, le gouvernement a dé-
cidé de faire les démarches diploma-
tiques nécessaires.
La Grande-Bretagne proteste

à Burgos
LONDRES, 4 (Havas). — Sir Hen-

ry Chilton, ambassadeur de Grande-
Bretagne, à Hendaye, a reçu pour
instructions de « faire une protesta-
tion vigoureuse » auprès des autori-
tés de Burgos, contre l'incident du
« Blackhill ». Cette protestation s'ap-
puie sur la conviction que 16 bateau
qui a donné la chasse au « Black-
hill » était un chalutier nationaliste.

Par ailleurs, les mêmes milieux an-
noncent qu'à la suite de l'arraison-

nement de l'« Etrip » qui avait été
arrêté par un chalutier au large de
« Europe's-Point », un.  contre-torpil-
leur britannique s'est rendu à Ca-
dix et le capitaine a protesté auprès
des autorités navales du lieu , leur
demandant de faire en sorte que
l'incident ne se reproduise pas.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Sombres Heure $w Mnûnû
Les cadavres jonchent tes rues
après un bombardement intense

La nouvelle off ensive des nationaux aux environs de la
capitale leur f ait réaliser une avance marquée

MADRID, 5 (Havas). — Ma-
drid a vécu, lundi, des heures
tragiques.

En plus du bombardement
de l'artillerie insurgée et dn
fracas de la fusillade qu'on
entendait tout proche, la ca-
pitale a été survolée à midi
par 15 avions de bombarde-
ment insurgés qui ont laissé
tomber un peu partout des
bombes. Trois d'entre elles
ont détruit la partie sud du
palais du duc de Sainte-Hé-
lène.

Des incendies se sont décla-
rés. C'est le quartier de Té-
touan, de Las Tictorias, com-
posé «le petites maisons ou-
vrières, qui a souffert le plus.

Sur la voie principale, la
route de France, de larges
flaques de sang sont encore
visibles sur la chaussée. Un
caniveau rougeâtre marque
l'endroit où une file de mé-
nagères attendaient, devant
nn magasin de ravitaille-
ment, leur tour d'être ser-
vies.

Ce fut un véritable carna-
ge. A 16 heures, des débris
informes de cadavres gi-
saient encore sur le trottoir.

A 20 b. 30, après un premier
dénombrement, on déclarait
que le nombre des victimes
était le suivant : 35 morts,
108 blessés.

AVILA, 4. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : A la
fin _ de la journée de dimanche, les
nationaux , après s'être emparés tour
à _ tour des villages de Castillo de
Villafranca et de Manilla, ont enle-
vé Villafranca del Castillo, situé à
3 km. à l'ouest de Majado honda et
les hauteurs de cette petite ville.

L'avance réalisée au centre de l'at-
taque est d'environ 7 km. Les trou-
pes qui défendent la région appar-
tiennent à la brigade internationale.
Elles ont lutté pied à pied , soit par
des feux de mousqueterie, soit par
de violentes contre-attaques locales
avec le secours de tanks. Les natio-
naux ont remporté une victoire mar-
quée.

Un champion du saut en longueur sur la glace

Voici le sauteur américain Bunnie Sheffield , que l'on voit ici sautant
par-dessus cinq ferventes des sports d'hiver à Lake Placid , dans l'Etat

de New-York

Où va l'Allemagne et que veut-elle ?
En f ace de ses visées, il est temps encore d'organiser la paix

En ce débat d'année 1937 —
pourquoi se le dissimuler ? — l'un
des principaux facteurs d 'inquiétu-
de est constitué par l 'Allemagne,
comme ce fu t  du reste le cas bien
souvent dans Fhistoire.

Durant les fê te s de l'an, M. Adol-
phe Hitler s'est enfoncé dans la so-
litude de Berchtesgaden. Pour quoi
faire ? Le D. N. B. a annoncé qu'il
s'agissait de simples vacances mais

toute la presse continentale s est
accordée à d ire que le « fùhrer »
avait eu avec ses principaux colla-
borateurs économiques et politiques
d 'importants entretiens . Et ion a pu
craindre qu'il ne sorte des médita-
tions alpestres du chancelier alle-
mand quel que nouvelle bombe dans
le genre de celles auxquelles il
nous a accoutumés depuis sa prise
du pouvoir.

• * *
En réalité , le Reich plus que ja-

mais demeure une inconnue. On dit
— mais on dit tant de choses! — que
des d i f f i cu l t és  intérieures d'ordre
financier et économi que lui pèsent
si lourdement qu'il ne pourra guère
tenir plus longtemps au régime
d' aularchie qui est le sien et qu'il
lui faudra envisager tôt ou lard une
entente avec les autres nations. Un
tel optimisme est-il jus t i f ié  par les
fai ts  ? Tous les moyens utilisés par
l'Allemagne pour satisfaire ses be-
soins ont prouvé , au contraire ,
qu 'elle entendait arriver à ses f ins
par la manière for te . La façon pé-
remploirc dont M.  Schacht posait
récemment encore le problème co-
lonial , le réarmement intensif de ces
derniers mois, le mot d' ordre fa-
meux lancé par le général Gœring:
«des canons plutôt que du beurre» ,
enf in  l'altitude d' intervention de
p lus en p lus marquée dans les a f fa i -
res d'Espagne , tout tend à montre r
que M. Hitler , f idèle  en cela aux
traditions de Guillaume II , cherche
avant tout à intimider l'adversaire
pour mieux lui imposer ensuite sa
volonté. Et le manque de résistance
des grandes puissances , lors de l'é-
vénement du 7 mars 103R — dénon-
ciation du traité de Locarno — lut
a malheureusement fai t  voir qu'il
n'avait pas tout à fait  tort d' user

d'ane méthode assurément déplo-
rable.

Nous écrivons ces choses avec
tristesse, mais nous croyons que la
meilleure contribution . que l'on
puisse apporter à la cause de la
paix est de peindre les faits tels
Qu'ils sont pour mieux- pouvo ir en-
suite présenter la solution '• qu'ils
postulent.

M. Lucien Romier remarquait fort
pertinemment l'autre jour que le
marasme économique, loin d' atté-
nuer, en Allemagne, les appétits
belliqueux, les aiguisait au contrai-
re, ceux-ci devenant en quel que
sorte une porte de sortie à toutes
les di f f icultés.  . C'est malheureuse-
ment trop vrai. Voici qu 'on annon-
ce, cette nuit même, que les inci-
dents navals se sont encore multi-
pliés avec l'Espagne rouge. Tout
semble indi quer que Berlin tient à
entrer en danse carrément sur ter-
ritoire ibérique. Le prétexte bolche-
visle lui est si cher et lui est si
bon...

Pour nous, toutef ois , en présence
de celte situation, il y a des moyens
de salut et 1937 peut et doit nous
les apporter . Réaliser en face  du
Reich ce barrage des grandes na-
tions esquissé jadis à Stresa, tenir
ferm e sur le principe d' amitié f ran-
co-anglo-italien , écarter toute com-
promission avec Moscou (dont c'est
le jeu gue l'Allemagne s 'élance sur
l'Occident) donner droit à certaines
revendications du Reich , mais avec
intelligence et en lui imposant res-
pect — telle nous semblerait pour
l'année qui vient la tâche des hom-
mes d'Etat.

Le voudront-ils ? Nous l' espérons
de tout notre cœur, au nom de la
paix qui est le bien suprême.

R. Br.

Un grand bal, auquel assistait tout le corps diplomatique de la ville
fédérale , a eu lieu dans les salons de l'ambassade de France à Berne.
Voici, de droite à gauche : M. Bovet , chancelier de la Confédération,
Mme Tamaro, femme du ministre d'Italie à Berne, M. Modzelewski, mi-
nistre de Pologne à Berne, Mme Alphand , femme de l'ambassadeur de

France à Berne et M. Schulthess, ancien conseiller f é déral
vr/////r/sV////// ^̂ ^̂

Le nouvel ambassadeur de France à Berne, M. Alphand,
donne un grand bal diplomatique

La doyenne des gazettes belges
et l'un des plus anciens

journaux du monde a cessé
de paraître... faute d'argent

Après 265 ans d'activité

Le 1er janvier, le ^ourrrar-belge la
« Gazet van Gent » a cessé de paraî-
tre, faute d'argent. Elle avait été
fondée le 1er janvier 1667 ; elle ne
suspendit sa publication que pendant
les quatre années de la dernière
guerre. Son fondateur, Maximilien
Graet, imprimeur à Gand, avait, en
août 1666, sollicité et obtenu du roi
le privilège de publier une « feuille
de nouvelles pour mettre les négo-
ciants au courant des événements
du monde ». Bi-hebdomadaire au dé-
but, la « Gazette van Gent » devait
devenir quotidienne et publier des
informations des pays les plus éloi-
gnés, mais avec parfois un mois de
retard. Sa typographie n'avait pres-
que pas évolué depuis des siècles :
lignes étroites, caractères minuscules
et « lettrines ».

Doyenne de la presse belge, cette
vénérable gazette était-elle, comme
on l'a affirmé , le plus ancien journal
du monde ? C'est, ma foi , bien possi-
ble. Mais on commettrait une grosse
erreur si l'on s'imaginait qu'elle était
ainsi le premier journal qui vit le
jour en Belgique.

En effet, quand naquit la gazette
gantoise, il y avait déjà quarante-
neuf ans que se publiait, à Anvers,
un journal intitulé « Nieuwe Tijdin-
gen » (Dernières nouvelles) . Il y a,
à la Bibliothèque royale de Bruxel-
les, un document par lequel les archi-
ducs Albert et Isabelle autorisent le
sieur Abraham Verhoeven, impri-
meur à Anvers, « à graver sur bois
ou sur métal, et à vendre dans tous
les pays de la juridiction toutes les
nouvelles récentes, les victoires, les
sièges et les prises de villes que les
dits princes feraient ou gagneraient.»
(Quant aux défaites, il n 'en est évi-
demment pas question...) Ce docu-
ment , daté de 1620, renouvelle un
privilège attribué en 1605. Verhoe-
ven , pendant le siège d'Anvers par
les ducs de Nassau , avait eu l'idée,
pour réconforter ses concitoyens,
d'imprimer une feuille relatant les
victoires des armées qui défendaient
la ville. Mais à la vérité , on ne peut
pas considérer ces feuilles comme
les numéros d'un journal. C'est seu-
lement en 1621 que Verhoeven , qui
avait pris pour titre de ses publica -
tions « Nieuwe Tijdingen » et pour
emblème un soleil d'or, songea à les
numéroter.

Ce ']:• ••!¦ ml paraissait environ troi s
fois par semaine, sauf lorsque les
nouvelles faisaient défaut. On y trou-
vait , à côté de ce que nous appelons
aujourd'hui l'information , des poé-
sies, des pamphlets , des gravures et
même des caricatures. En bon jour-
naliste , Verhoeven n'hésitait pas,
quand l'actualité s'y prêtait , à ajou-
ter des suppléments à ses huit pages
habituelles et même à tirer des édi-
tions spéciales. Ainsi , dans la seule
journ ée du 0 octobre 1620, il publia
quatre éditions successives.

Malgré ce sens du journalisme et
encore qu 'une subvention de cin-
quante florins d'or lui ait été oc-
troyée, Verhoeven fit de mauvaises
affaires et il dut vendre son impri-
merie d'abord , son journal ensuite.
Celui-ci fut acheté par un certain
Verdussen qui en fi t  une « (îazetta
extraordinaris ». Mais un autre im-

primeur anversois — le malheur des
uns fait le bonheur des autres \. —
s'empressa de reprendre le titré et
la formule du journal disparu. Les
« Nieuwe Tijdingen » recommencè-
rent de paraître et connurent une
longue vie, puisqu'elles subsistèrent
jusqu'en 1827.

M. van der Haegen, le bibliothé-
caire de l'université de Gand, est
parvenu à retrouver 1360 numéros
de cet ancêtre des jo urnaux belges.

Grâce à l'imprimeur anversois, la
Belgique se place donc avant la
France dans l'histoire des origines
du journalisme, puisque c'est le 30
mai 1631 seulement que parut la
« Gazette » de Théophraste Renau-
dot.
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J'ÉCOUTE...
L'origine

On oublie vite. M. Garvin, dans
« L'Observer », nous rafraîchit la
mémoire. Les graves événements
d'Espagne ont pour origine le tra-
vail systématique fait  par les so-
viets pour le triomphe du régime
communiste dans la Péninsule ibéri-
que. Les Russes n'en avaient pas
fait  mystère. Nous savions, bien
avant la catastrophe espagnole, que
l'Espagne tout entière tournait au
rouge moscoutaire.

Il importe de se souvenir, quelle
que soit l'opinion que l'on ait des
nationalistes et des gouvernemen-
taux, gue les soviets sont à l'origine
de tout le mal. Et, se souvenant, on
voudra se garder comme de la pes-
te, du bonheur terrestre promis par
eux aux Espagnols .

Les hommes sont bien inconsé-
quents. A peine sont-ils arrivés, tant
bien que mal , à équilibrer leur vie
et à mener une existence modeste
peut-être , mais sans de trop gros
soucis, que les voilà acharnés à
vouloir autre chose.

Des meneurs surviennent. L'en-
vie est savamment exploitée . Cha-
cun est prêt , bientôt , à se lancer
dans la bagarre. Plus d'existence
paisible. Du mécontentement , tout
le temps. De. la haine et des coups.
Puis , des réactions violentes, auto-
ritaires, qui f on t  encore mieux voir
à l'homme tout ce qu 'il a perdu
pou r n'avoir pas su apprécie r, à
l'ép oque, ce qu 'il avait .

L'U. R. S. S. claironne que tout
son plan annuel pou r 1936 , dans le
domaine industriel, a été réalisé et
même au delà de ce qui avait été
prévu . C'est po ssible, mais encore à
quel prix ? Un représentant des mi-
neurs fran çais  nous disait l'autre
jour , au retour d' un voyage en Rus-
sie, que le sort des ouvriers tra-
vaillant sons le régime soviétique,
était bien inf ér ieur  à celui des ou-
vriers f ran çais.

Si le plan soviétique se réalise au
pri x de l'abandon des libertés et
d' un standard de vie très au-dessous
de. celui dont on jo uit ailleurs , en
Europe , ce n'était , vraiment , pas
la p eine de chanaer de gouverne-
ment comme le f l i l  In rhansnn.

On fera  bien de se rappeler , sans
cesse, l' orig ine de l'atroce situation
espagnole . ' FRANCHOMME.



Jeune fille
cherche place dans magasin,
confiserie ou alimentation de
préférence. Adresser offres k
Mlle Léa Kuaz, Wagners, Stu-
den près Bienne.

Personne ayant eu diplô-
me de

couture - lingerie
cherche Journées de raccom-
modages et repassage à prix
modéré. S'adresser Foyer Fé-
minin, rue Louls-Favre 7,
Neuchâtel.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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JEAN BOMMART

— Ha ! ha ! fit-il, indécis. Tu l'as
vue sur le quai... Tu as faim ?

Il me tend l'un des sandiwches
et mord dans un autre avec appétit.
Je refuse d'un geste énervé. Bien le
moment de manger, en vérité !

— Tu as tort, dit-il. Tout va très
bien. Le mieux du monde... Seule-
ment, il faut , puisque tu es dans un
état pareil, que je raconte une
petite histoire. J'aurais préféré te
la cacher, mais après tout , elle achè-
vera de t'édifier sur le compte de
ta dulcinée.

— Sauvin, mon vieux Sauvin... Où
est-elle ?

— Dans son compartiment. Sous
bonne garde.

J'ai un cri :
.m. Arrêtée !
— Mais non. imbécile I Pas offi-

ciellement. Rien de changé au pro-
gramme. Un mois de prison en arri-
vant en Bulgarie. Elle ne l'aura ,
fichtre, pas volé ! Et je suis d'une
magnanimité à effacer Salomon lui-
même. Mange donc, triple imbécile...

Et bois un verre de cet excellent
vin de Raguse. Sans crainte : nous
ne sommes plus ici à Dvorachak 1

— Sauvin... il n'y a plus de dan-
ger pour elle ?

— Aucun danger pour personne !

XVII
J'avais dans la parole de Sauvin

une confiance absolue. Cette affir-
mation dissipa mon angoisse. Je bus
machinalement. Sauvin avait recom-
mencé à se frotter les mains, avec
un air de jubilation extrême.

— Installe-toi bien , mange. Et,
comme on dit en Orient, ouvre tes
oreilles... Bien que les oreilles d'un
amoureux transi tel que toi , soient,
comme celles d'Ulysse, bouchées à
la cire de l'incompréhension .

J'étais prêt à tout accepter du
Poisson Chinois, y compris ses bro-
cards.

— Il était une fois, mon cher Gau-
tier — pardon , mon cher Bordier —
une petite fille mystique qui ache-
vait sa médecine à Lausanne après
l'avoir commencée à l'Université de
Paris. Elle vivait péniblement ; son
père, diplomate disgracié par un
nouveau gouvernement bulgare , pou-
vait l'empêcher tout juste de mourir
de faim... Elle était sage et n'avait
— bien qu'elle fût jolie — aucu n
amoureux.

Il est parfaitement détestable
qu'une étudiante , jeu ne, intelligente ,
sans famille, pauvre, n'ait point d'a-

moureux. Elle passe ses nuits à étu-
dier Karl Marx, fait des rêves poli-
tiques, d'autant plus que, faute d'ar-
gent, les autres distractions lui sont
interdites. « Du pain et des jeux 1 »
réclamait le peuple romain. Si les
citoyens libérateurs, Lénine , Musso-
lini, Hitler , avaient eu une jeunesse
cossue au lieu de traîner la misère,
l'un comme peintre en bâtiments,
l'autre comme ouvrier typographe,
le troisième comme on ne sait trop
quoi, ils n 'auraient jamais pensé à
réformer le monde. Pour être idéa-
liste — je te l'ai déjà dit — il faut
avoir le ventre creux.

Les idéalistes qui restent dans la
chimère meurent tranquillement de
faim dans une mansarde. Ceux qui
passent à l'action , mettent en prati-
que leurs chères théories, devien-
nent dictateurs du prolétariat ou dic-
tateurs tout court , s'ils n'ont été au-
paravant fusillés ou pendus.

Draguicha Popoff , compromise dans
la tentative d'enlèvement du Grand
Joupan de Dvorachak , faisait donc
sa médecine à Lausanne. Le parti
macédonien Noir prend le pouvoir à
Sofia , et fourre en prison tous les
Blancs, dont son père, Noirs et
Blancs ne sont d'accord que sur
une chose : enlever aux Grecs et
aux Serbes les régions peuplées de
Macédoniens qui leur ont été attri-
buées par les traités... Là-dessus, ils
s'entendent comme larrons en foire !

Pour arriver à leurs fins , ils usent

de procédés diplomatiques assez vio-
lents. Quand il se trouve à Sofia des
hommes désirant un rapprochement
avec la Yougoslavie, tout le comité
est mobilisé. Il s'agit d'empêcher
une telle chose, qui consacrerait
l'abandon des revendications macé-
doniennes. Alors on organise un
petit a t tentat  contre une personnalité
serbe. Le but est atteint : une ten-
sion hostile règne à nouveau entre
la Bulgarie et la Yougoslavie.

Tenant le père. en prison , les Noirs
ont la fille à leur discrétion . A Lau-
sanne, ils ont des représentants.
Ceux-ci mettent à Draguicha le mar-
ché en main : qu'elle donne des
preuves de sa ferveur macédonienne
et son père sera libéré. Sinon , il
pourrira en prison.

— Pauvre petite ! Je savais bien
qu'elle agissait sous la menace 1

— Hum I Elle n 'aurait pas eu
seule, évidemment, l'idée de suppri-
mer le nouveau ministre serbe
nommé à Sofia. Mais le projet n'a
pas dû lui paraître extraordinaire.
Je les connais, ces petites exaltées
slaves. Les nihilistes modernisées,
tou t simplement I

Bref , l'assassinat du diplomate ca-
pable de faire vivre en bonne har-
monie les deux pays balkaniques
est préparé méthodiquement. Dra-
guicha reçoit à Lausanne un revol-
ver charge et une bombe. Les terro-
ristes de tous pays ont un grand
amour des' bombes : cela donne à

l'attentat un caractère public, pres-
que officiel.

Dan s le cas présent, l'engin est
d'une conception remarquable. Dans
une petite mallette de cuir bleu...

— Non ! Tu rêves, Sauvin ?
— Dans une petite mallette de

cuir bleu , il y a, soigneusement ca-
lés par des couches d'ouate , de
grands flacons d'eau de Cologne,
portant le scel et l'étiquette d'un
parfumeur connu. Ils sont remplis
de nitro glycérine.

— Quoi 1
— Tu sais ce que c'est ? Bon ! Il y

en a trois litres, de quoi émietter un
vagon. L'apparence de la bombe est
inoffensive. Le liquide jaunâtre , un
peu huileux, ressemble à l'eau de
Cologne ambrée. D ailleurs le coton
qui les emballe a été aspergé de par-
fum. On peut ouvrir la valise : les
douaniers n'auront aucun soupçon 1
Il faudrait déballer tout le contenu
pour trouver au fond un charmant
petit détonateur au fulminate , à re-
tardement, qui donnera à Draguicha
cinq minutes pour se mettre à l'abri.

Il existe un outre moyen de faire
partir la bombe, héroïque ĉelui-là :
laisser tomber la valise d'un peu
haut ou tirer dedans une balle de
revolver. Seulement, le terroriste est
sûr d'être pulvérisé avec sa victime.

Draguich a monte , avec mallette et
revolver dans le Simplon-Orient-
Express que doit prendre, à Belgra-
de, le nouveau ministre en Bulgarie.

Ernest la loge dans le compartiment
voisin du tien, en compagnie d'une
Anglaise.

Elle n'a rien à craindre de la
douane italienne. On ouvrira la va-
lise, on reniflera le parfum et on
ne dérangera pas des flacons si bien
emballés.

La douane serbe est plus ennuyeu-
se. Passer le revolver seul est déjà
un problème. Si on veut payer les
droits dûs pour trois litres d'eau de
Cologne, on attirera sur soi l'atten-
tion , d'autant plus qu 'ils sont élevés
et qu'on n 'a pas l'apparence d'une
riche Américaine. D'autre part on a
un faux passeport... 11 s'agit de ca-
cher valise et revolver.

En les confiant au conducteur du
vagon-lit, naturellement... Mais ces
gens-là sont méfiants vis-à-vis des
étrangers. Draguicha va tenter pour-
tant de séduire Ernest quand elle
reconnaît , parmi les voyageurs, un
naïf jo urnaliste rencontré autrefois
en Serbie, lors de la fameuse partie
de Dvorachak.

Il parait en excellents termes avec
son compatriote le conducteur . Ce
sera lui qui fera passer en fraude
valise et revolver. Un brin de cour
et il tombera dans le panneau 1

QoiTiTÎn I m'A/»- *iaï_ i«">

— Il y tombe, poursuivit le Pois-
son Chinois. A la frontière , Dragui-
cha est soigneusement fouillée par
les douaniers qui vont ju squ'à défaire
son lit. Les protestations de sa voi-

Le p oisson
chinois
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Comment cuisiner sainement
La femme est la gardien-

ne de ce trésor , le plus sa-
cré de tous : la santé de ses
enfants et de tous ceux qui
l'entourent.

Hélas 1 La maladie s'Ins-
talle trop souvent au foyer 1

Où trouver le salut? Dans
la manière de nous nourrir,
de composer nos menus.

La base d'une bonne san-
té, c'est une bonne alimen-
tation. Malheureusement, on
ne connaît plus aujourd'hui
ce qu'est une cuisine saine.
On cherche surtout k flat-
ter le palais, sans s'occuper
de son organisme.

Une femme, qui a consa-
cré toute sa vie aux soins
de la famille et des mala-
des et à la science diététi-

que, vient de préparer un
cours, bien différent de ce
qui a été fait Jusqu'Ici. 11
ne vous donnera pas des
recettes k la Vatel, mais 11
vous Indiquera comment
faire une cuisine saine pour
conserver la santé de ceux
qui vous sont confiés.

Vous y trouverez quels
sont les bons et les mau-
vais aliments, leur valeur
nutritive, quantité de recet-
tes saines et excellentes, des
menus harmonieux pour
chaque Jour et des centai-
nes de conseils précieux.

Ce cours se donne par
correspondance, de sorte
que vous pouvez le suivre
chez vous, sans dérange-
ment.

qui vous donnera une des-
cription complète du cours.

Pour la recevoir, sans
frais et sans engagement,
découpez cette annonce et
envoyez-la dans une enve-
loppe ouverte, affranchie à

5 centimes, au Secrétariat
du Cours de Cuisine saine,
simple, pratique , de Mme
Noël , 11, faubourg du Lac,
Neuchâtel. Vous n'avez qu'à
écrire lisiblement votre nom
sur la marge de ce Journal.

Demandez la brochure explicative

Bonnes à tout faire
femmea de chambre, etc., sont
demandées par le Bureau de
placement « Le Rapide », 1er
Mars 6, tél. 53.612. 

On cherche, auprès de da-
me âgée,

personne
de toute confiance, pour
s'occuper du ménage et don-
ner quelques soins. Adresser
offres avec prétentions ou se
présenter chez Mme F. Du-
plaln , Evole 61, Neuchâtel.

On cherche pour ménage
soigné,

jeune fille
propre et active. S'adresser
entre 2 et 3 h., Trols-Portes
No 41.

Jeune femme, ayant char-
ge de famille, se recommande
pour tous

TRAVAUX DE LINGERIE
(neuf et raccommodages),
ainsi que pour tous autres
travaux en Journées ou k do-
mlcUe. Demander l'adresse du
No 659 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bue Coulon - Pic
mier-SIars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henri
B o n h ô t e, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *
«j -—-— i ¦ -—i- n—

Marin
a 200 m. du lac, pour le 1er
mars ou date à convenir, 1er
étage de trois belles chambres
au soleil, avec grande terras-
sa vitrée, Jardin. Léon Musy,
le Tilleul. Marin. 

A louer immédiatement ou
pour date à convenir.

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièces. Central et
bains. Véranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Chs-Henri
B o n h ô t e, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

PESEUX
A louer pour le printemps,

ou éventuellement le 24 Juin
1987, dans quartier centré et
tranquille.

Magnifiques appartements
modernes de deux et trois
pièces, avec tout le confort.
Chauffage général. Service
d'eau chaude.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux.

Beaux-Arts - Quai :
appartement c i nq
pièces, tout confort,
chauffage général,
pour le 24 juin 1037.

S'adresser Etude
Autruste Boulet, no-
taire; 

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

4 belles pièces
dans

villa locative neuve
avec chambre de
bonne chauffée et
dépendances. Chauf-
fage général, eau
chaude, concierge.

I/Oggia avec vue
superbe. Jardin et
verger pour les en-
fants. — S'adresser à
Chs-Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél.
53.187. *

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

notaire, 8, rue Purry

A louer Immédiatement

superbe pièce
Indépendante, tout confort
moderne. Demander l'adresse
du No 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre k 15 fr., avec
chauffage 18 fr. — Mme Al-
legrlnl, Fahys 1.

A louer chambres meublée
et non meublée. S'adresser
Vleux-Châtel 21, 2me.

Chambre à louer. Rue du
Stade 8, rez-de-chaussée, à
gauche.
TBp- JOLIE CHAMBRE avec
ou sans pension. Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. *

Dames seules cherchent,
pour le 24 Juin, appartement
de
trois ou quatre chambres

près du centre ; est de la
ville. Adresser offres écrites
avec prix k X. X. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m CHERCHE
Jeune homme de 16 à 18 ans,
pour aider k l'écurie et aux
champs. Vie de famille. Priè-
re de se présenter chez Er-
nest Schwab, Gais (Berne).

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne à tout faire
connaissant bien la cuisine.
Bons gages. — Adresser offres
écrites à B. T. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
bonne à tout faire

sachant bien cuire et de tou-
te confiance, pour un ména-
ge soigné. Adresser offres écri-
tes à T. Z. 642 au bureau de
la... Feuille d'avis.

Commerce de bonneterie -
chemiserie cherche pour en-
trée Immédiate,

vendeuse
très capable, ayant une gran-
de expérience dans cette
branche. Offres par écrit, avec
très bonnes références et
photographie à adresser sous
chiffres M. P. 661 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 mars.
Joli petit

appartement
d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Temple-Neuf
6, 1er étage.

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. — S'a-
dresser à A. Gulllod. Premler-
Mars 8. *

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.

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

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

Beaux appartements
de quaire 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 Grassl,
Evole 19, tél . 53.350. *

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27, 1er étage, tél . 52.093.*

AUX PARCS
à louer, dès maintenant ou
pour époque k 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,
téléphone No 52.855.

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

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

A louer dès maintenant ou
époque k convenir,

bel appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Pour visiter,
s'adresser rue Louls-Favre 30,
3me étage, et pour traiter,
Evole 15, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars,

beau logement
de trois pièces. S'adresser k
H. Vulllemin , Seyon 23.

A louer pour le 24 mars,

j oli logement
trois chambres. S'adresser Cô-
te 17. 

Rue Fleury 10
A louer une chambre et

cuisine meublées ou non. —
S'adresser au 1er étage.

24 mars ei 24 j uin
logements de trois et quatre
pièces, véranda, dépendances,
central, vue superbe, 75 et 85
francs. Plerre-qul-Roule. —
S'adresser k Chs Philippin,
architecte, Pommier 12.

A louer, à personne tran-
quille,

deux chambres
et cuisine

au soleil, situées au 1er éta-
ge. S'adresser Evole B, 3me
étage.

Beauregard 3
trois belles pièces mansar-
dées, toutes dépendances,
balcon, vue étendue, à louer
dès 24 Juin 1937. S'adresser a
M. Pierre Huguenln, Cité de
l'Ouest 3.

Gibraltar - Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à Chs-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26.
Tél. 53.187. *

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

 ̂ •
Bue de l'Hôpital,

bel appartement de
5 pièces, bain, cen-
tral, balcon, pour da-
te & convenir.
Etude G. ETTER , notaire,

8, rue Purry 
Pour le 24 juin

1037, à louer a
Vieux-Chfttel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Tleux-
< ha ici I». *

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

A LOUER, EVOLE
15, S I X  P I È C E S,
TOUT CONFORT.

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

Serrlères : deux et trois
pièces,

Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq
pièces.

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

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
fintîîi Pour le 24 ' Ju'n . trèsVUIC bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
3me étage. *

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Maillefer : trois et quatre

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

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

34 Juin
Beaux-Arts : quatre et six

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

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

sage d'atelier ou d'entrepôt,

«Bel evue »
Sablons 6a

3 pièces avec véran-
da vitrée. Chauffage
central, eau chaude,
dévaloir, concierge.
Situation de 1er or-
dre. — S'adresser à
Chs-Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél.
53.187. *

Garage
k remettre, k proximité im-
médiate du centre de la ville.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Logements de 3, 4,
6, 7 pièces à louer.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry.

• La Pergola
Poudrières 41

3 pièces et chambre
de bonne chauffée.
Chauffage central et
eau chaude géné-
raux. Bévaloir. Con-
cierge. Loggia avec
vue superbe. Arrêt
du tram. — S'adres-
ser à, Chs-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26.
Tél. 53.187. *

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

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

Etude BRflUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 8 chambres, faubourg du
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-Brayes.
2 chambres, Eclnsev- r.
2 chambres. Fahys.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Temple-Neuf.
1 chambre. Château.
Locaux pour 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, Louls-Favre.
3 chambres, Château.
2 chambres, Tertre.

Entrée 24 juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Vleux-Châtel.
3-4-5 chambres, fanbourg de

la Gare.
4 chambres, nie de la Serre.
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres , Pertuis du Soc.
2 chambres. Rocher.
3 chambres. Côte.
2 locaux pour bureaux , Salnt-
Honoré. Atelier, Ecluse.
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f . Monsieur et
Madame GURTNER, à
Neuchâtel, ainsi que la
famille Elvezlo PRO-
SERPI - GURTNER, à
Peseux, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part au grand deuil qui
les a frappés en la per-
sonne de leur fils.

Neuchâtel,
le 4 Janvier 1937.
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Taxe
des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens:
1. Toute personne domici-

liée dans le canton, qui garde
un ou plusieurs chiens, doit
en faire la déclaration cha-
que année, du 1er au 15 Jan-
vier, et acquitter la taxe lé-
gale sous peine d'une amende
de 5 francs.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la
plaque de contrôle de l'année
courante.

La taxe pour 1937 (35 fr.),
est payable Jusqu 'au samedi
23 Janvier, à la caisse de la
police, H6tel communal.

Direction de police.

Domaine
Pour cause de décès, à ven-

dre un bon et beau domaine
de 36 pauses, peu morcelé,
tout plat. Bâtiment de cons-
truction récente, en très bon
état: deux logements de qua-
tre chambres. Avec ou sans
bétail et matériel. S'adresser
à Edmond Droscher, Dombres-
son (Val-de-Ruz). 

Immeuble de rapport
à vendre, en ville, compre-
nant quatre logements, bu-
reau et magasin. Baux de lon-
gue durée. Rapport avanta-
geux. Ecrire case postale 6654.

sine l'Anglaise — une brave person-
ne assez mûre — abrègent l'opéra-
tion. Le lendemain mati n , notre étu-
diante récupère sa valise et son re-
volver, frémissant à l'idée de ce qui
se serait passé si elle avait gardé
l'une ou l'autre chose dans son com-
partiment.

Voici Belgrade. Draguicha hésite
entre deux solutions. Elle peut tuer
le ministre d'un coup de feu sur le
quai ; mais nul espoir de s'échapper
ensuite. Il faudra garder une balle
pour la tirer dans sa valise .

L'autre projet est meilleur. Atten-
dre que le convoi soit en route. Aller
poser discrètement la mallette au
bout du dining-car, sous une tab le,
le plus près possible du vagon offi-
ciel. Après avoir, bien entendu , mis
en marche le mécanisme d'horloge-
rie.

Néanmoins elle descend sur le
quai, prête à profiter d'une occasion.
Elle n'en trouve pas. Le ministre
est bien gardé, très entouré. Dra-
guicha tient à la vie, bien qu 'elle soit
prête à la sacrifier pour « la cause ».
Aussi — peut-être — répugne-t-elle à
l'idée de sacrifier beaucoup d'inno-
cents... Et le quai est noir de monde.

Elle suit l'ambassadeur jusqu 'à son
vagon. Puis , comme le tra in  va par-
tir , elle monte dans le sien , s'enferme
dans la toilette . décLcnche 'e mé-
canisme d'horlogerie et se précipite
vers le restaura n t.

Seulement, dans le premier soufflet

qu'elle doit traverser, elle se heurte
à un monsieur entre deux âges qui
lui dit simplement : « Draguicha
Popoff , je vous arrête. Rentrez dans
votre compartiment.

Que fait cette chère petite ? Cette
chère petite n 'hésite pas 1 La dose
de nitro-glycérine écrasera deux va-
gons et fera dérailler le train. Le
ministre y restera peut-être... Beau-
coup d'autres aussi , évidemment,
dont elle-même I Qu 'est-ce que cela ,
pour une redresseuse de torts, une
amante de la liberté macédonienne ,
une réformatrice de la carte du
monde ?

— Sauvin !
— Elle sort son revolver et tire

dans la valise. Le coup ne part pas,
ni le second , ni le troisième. Alors,
elle lâche valise et browning et met
la tête dans ses mains.

Sauvin s'interrompit et alluma avec
un grand sang-froid la pipe qu 'il ve-
nait  de bourrer. J'étais incapable de
dire un mot.

— Le monsieur entre deux âges,
continua-t-il , ramasse les joujoux de
la petite exaltée , lui offre son bras
et la reconduit à son compartiment.
Aussitôt entrée , elle reprend posses-
sion d'elle-même. Bondissant vers la
glace , elle la baisse. Et , avec un cran
magnif ique , elle empoigne la mallet-
te , la jet te  par la fenêtre.

Ensuite , elle s'évanouit, se croyant
morte . Mais il n 'y eut — au lieu
d'une explosion de fin du monde —
qu 'un tout petit brui t de verre brisé.

Je ne pus m'empêcher de pousser
un soupir de soulagement.

— La charmante enfant s'est ré-
veillée sous l'action des révulsifs
habituels employés sans ménagement.
(J'ai donné là, avec un plaisir dé-
nué de remords, la plus belle paire
de gifles de ma carrière I) Ensuite,
je lui ai expliqué qu 'elle devait se
tenir bien sage jus qu'à la frontière
bulgare où elle récolterait un mois
de prison pour faux passeport... Je
crois qu 'elle n'est pas revenue en-
core de son étonnement. Soyez donc
généreux I Elle ne m'a pas même dit
merci 1

— Et qu'est-ce qu'elle fait ?
— Rien. Je suppose qu 'elle essaie

de récupérer ses idées, de s'expliquer
son aventure. J'ai mis une sentinelle
serbe à la porte du compartiment,
verrouillé celle de la toilette. Tout
cela fort discrètement. Ces soldats
sont merveilleux ; ils ne cherchent
jamai s à comprendre. D'ailleurs , à
l'intérieur , l'Anglaise la surveille.

— L'Anglaise ?
— Oui... Il me faut te raconter,

maintenant , ce qui se passait de l'au-
tre côté de la barricade... Du mien.

XVIII

Je fis un effort pour parler.
— Sauvi n , dis-je d'abord , laisse-

moi te remercier .
— Tutt I Tutt... fit le Poisson Chi

nois en projetant sa lèvre inférieure

— Te remercier infiniment..
Tu as sauvé ici tout le monde : le

ministre, moi et quantité d'innocents
sans doute. Tu es un as, mon vieux !

— Allons, ce n 'était rien... Parer le
coup était d'une simplicité enfan-
tine, ainsi que tu vas le voir.

— Oui, mais...
— Quoi ?
— Rien 1 Je t'écoute... J'écoute de

toutes mes oreilles.
Je brûlais du désir de poser &

Sauvin une question ; mais il était
imprudent de l'interroger directe-
ment.

Pourquoi le Poisson Chinois avait-
il sauvé, aussi, Draguicha ?

Un clin d'oeil de lui, et elle était
arrêtée à la frontière serbe. Il ne
l'avait pas fait parce qu'il était per-
suadé de sa non-culpabilité à Dvo-
rachak ? Allons donc ! Il savait, à ce
moment-là qu'elle voulait commettre
un attentat 1

Alors ?
On ne peut punir les mauvaises

intentions...
C'était là une mauvaise défaite vis-

à-vis de moi. Un prétexte, un men-
songe !

Et sur le quai lorsqu'elle suivait
le ministre, son revolver dans une
main , sa valise de l'autre ?

Et après la tentative manquée,
pourquoi cette discrélion ahuris-
sante ? Il n'avait qu'à tirer la son-
nette d'alarme , Draguicha aurait été
descendue entre deux soldats à la

gare la plus proche.
Etait-ce de sa part grandeur d'âme,

magnanimité, s'il graciait ainsi Petite-
. Chérie ? Il avait lui-même employé
ironiquement ces expressions. Je
voyais qu'il ne considérait pas Dra-
guicha comme une criminelle, mais
plutôt comme une exaltée, une mys-
tique détraquée... Ce qui n 'était pas
suffisant pour la faire absoudre —
prise en flagrant délit d'assassinat —
par un policier !

Amitié pour moi, qui l'aimais ?
Non , mille fols non 1 Cette explica-
tion ne résistait pas à l'examen. Je
n'avais qu'à écouter le récit, l'his-
toire qu'il contait avec une satisfac-
tion bien légitime. Peut-être le Pois-
son Chinois laisserait-il échapper
une phrase, un mot éclairant les
mobiles de sa conduite.

— A Paris, reprit Sauvin, on m'a-
vait dit ceci : < Un nouveau ministre
serbe, M. Lioubitch, est nommé à
Sofia. Il passe pour favorable à nn
rapprochement bulgaro-yougoslave.
Il prendra à Belgrade le Slmp lon-
Orlent-Express, à telle date. Prenez
le même train au départ de Paris.
Ouvrez l'œil ; surtout à Lausanne.
D'après des renseignements sûrs, les
milieux terroristes macédoniens y
préparent un attentat. L'agent dési-
gné serait une femme. On n'a pu
avoir son signalement. Son nom im-
porte peu : elle aura un faux passe-
port parfait ement en règle.

A la gare de Lyon, Je commençai

par prendre contact avec Ernest et
examiner les papiers des voyageurs
qu 'il avait déjà. J'avais avec moi une
femme.

— L'Anglaise ?
— L'Anglaise... Excellente auxi-

liaire — née d'ailleurs aux Batignol-
les — qui a tout à fait le physique
et l'allure de la dame seule britanni-
que voyageant pour se désennuyer.
Je la plaça i dans un compartiment
vide, dont la seconde couchette res-
terait inoccupée. Ensuite je rencon-
trai avec surprise un ancien cama-
rade à l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales dont je me rappelais
fort bien le visage, mais non le nom.
Ernest me le dit, et Je crus le re-
connaître.

— Il ne t'a pas montré le passe-
port ?

— Non, sans quoi j'en aurais re-
connu aussitôt l'imposture. Malheu-
reux ! Tu n 'avais même pas eu le
temps de changer la photo? Jamais
|e n'aurais cru un homme assez in-
telligent capable d'une bêtise pa-
reille I

— Merci I grognai-]e. C est la fau-
te d'Auguste...

— Je sais t coupa le Poisson Chi-
nois. Enfin , comme tu étais pour
moi au-dessus de tou t soupçon , je
regardai attentivement tous les pas-
seports excepté celui de Gautier.

(A  suivre)

Dans le Vignoble
Petit rural , 8500 mètres

carrés de terre, Jardin, verger,
avec immeuble état parfait,
2 logements, 4 et 2 chambres,
k vendre avec grandes facili-
tés. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Neuchâtel, Orange-
rle 4. 

Ancien
itnmeubre

totalement modernisé, 3 ap-
partements tout confort, cen-
tre ville , k vendre. S'adresser
à G. Verdan, gérances, Oran-
gerie 4, Neuchâtel.

A remettre, dans station
d'étranger, pour raison d'âge,

magasin
de comestibles

poissons, volaille, bien acha-
landé. Capital nécessaire: sept
mille francs. Affaire assurée
pour connaisseur. Cas échéant
accepterait employé Intéres-
sé. Demander l'adresse du No
658 au bureau de la Feuille
d'avis.

•
Cœurs 

de laitues
Fr. 1.20 la boîte 6/4 
Fr. -.70 la boîte 1/2 

à prix réduit :
Fr. -.95 la boîte 6/4 

- ZIMMERMANN S. A.

Beau choix
de cartes de visite

h prix avantageux
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S 

Votre intérêt !
¦ ¦¦ I

Notre grande VENTE DE SOLDES
commencera pour cause d'inventaire

dans quelques jours
Tous nos chapeaux pour dames

Toute notre confection d'hiver
sera vendue aux prix de solde

Aux Amuuvuns
Neuchâtel

Dès mardi 5 janvier 1937
nos ,

très bon marché
en soieries, lainage, velours

seront une aubaine pour toutes nos clientes

vis-à-vis de la poste NEUCHATEL |
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Avant d'acheter
voyez ce que nous pouvons vous off rir en

|!j C/r MmJ m-tW HJA hm.3
TAMS 200X300 . 175X 240

Descentes de lit - Passages

RIDEAUX
Toiles cirées

* TAPIS TABLE
Jetées de divans
Hoquette pour meuble
Drap pour complets

Sp ichiger <£ €ie

Neuchâtel Place d 'Armes 6 Tél. 51.145
aident à embellir votre intérieur

avantageusement

D
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

cessalre. Service consciencieux ______Tï_^H{pS|B8 _Vl,
et soigné à, l 'Office d'optique SSlvrral^^' WÂAndré PERRET i|| «§ M(N3B1ïJ

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

Motocyclettes A 
NORTON °

~~~~^~^~—~'~~""——~ modèle International 1936
_ . i . -  ¦ 60° eme, aveo équipe-Tri-car de livraison arva ren

parfait état. Mervellleu-
B HP., trois vitesses, Se occasion cédée à mol-
éclairage Bosch, 1150 fr . tlé prix. — S'adresser k
Arnold Grandjean, Eta- André LEUENBKRGER,
bllssemente Allegro, Neu- Foyer 27, le Locle.
châtel. PT1376N
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TlMBREŜ Sk

JP POUR LA DATE ^k
^Nr/raeroteurj automatiquu \

/'Timbres p. marquer caisse fftts/\\

|TIMBRES\
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES /I

\LUTZ- BERGER/
^\ 17, rue des Beaux-Art. It

\̂ Boire» et oncroi /M
^̂ . <* «ompon j/ m
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S O L D E S
Très jolis

PYJAMAS
flanelle coton

pour hommes,
à 5.90 net et 4.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois
Belle mut-il lai dire

an bureau du Journal

-e«S.«_ ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
Éy§3| DE NEUCHATEL
'WÊÊm S3, FAUBOURG DU LAC
^âS* sous les auspices du
¦ Département cantonal de l'Instruction publique

Reprise des court
jendi 7 janvier 1937, dis 8 h. dit malin

Inscriptions et renseignements en tout temps
Téléphones : Direction 53.337 Secrétariat 51.789

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEU CHATEL

Salle des Conférenc es
m** ************ **¦ ""¦ ***

Jeudi 7 janvier 1937, à 20 h. 30
TROISIÈME CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

Paul MORAND
Sujet :

La crise et l'esprit
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 Etudiants : Fr. 2.20 1.65
Location chez Hug et Cie, tél. 51.877 et le soir à l'entrée

Qui recherche
la qualité' 

les prix nets
achète les 

bonnes confitures —
de

ZIMMERMANN S. A. -
ainsi : 

4 fruits à 85 c
— pruneaux à 90 c

la boîte de 1 kg. net ——
4 fruits 

pruneaux
framboises et —
groseilles rouges 
— à 30 c. la boite touriste
de 260 gr. environ 
petit déjeuner ————
avec framboises ——
Fr. 1.05 la boite 
d'un kilo net 
purée de pommes —
fortes 
Fr. 0.55 la boîte d'un litre.

Peseux, Corcelles
Obligation de ces communes
est demandée. Demander l'a-
dresse du No 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche environ 20 mé-
trés carrée de

linoléum
si possible uni. Egalement ta-
pis pour escalier. Offres écri-
tes, avec échantillon et prix,
sous chiffre O. S. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

QUELLE PERSONNE
aiderait financièrement jeune
homme contre n'Importe quel
emploi ? Ecrire sous Initiales
R . M. 14, poste restante, Neu-
châtel.

! Jésus t'aime !
Commence l'année en le re-
cevant dans ton cœur t Ac-
cepte-le aujourd'hui l

QU'IL TE BÉNISSE I

Fr. 30,000.-
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire deuxième
rang sur propriété compre-
nant trois Immeubles locatifs
de bons rapports : centre In-
dustriel du Val-de-Travers.
Offres avec conditions sous
chiffres M. Z. 662 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemand
4me cours mixte, Jeudi, de 8
k 10 heures, pour élèves ayant
de bonnes notions. Prix, 5 fr .
par mois. Mlle M. Béguin, rue
du Seyon 28.

ŒUFS
importés frais

1.40 la douzaine
de conserve

1.25 là donzaine

Nouvel arrivage

FRISI, Hôpital 10

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

GOOOOOOO0O©OeX3OOO0
Q Madame et Monsieur Q
O B. RABAT.T,, médecin- O
G dentiste, ont la Joie 0
Q d'annoncer l'heureuse O
O naissance de leur fille, O

È Michè le -Suzanne |
O Neuchâtel, Q
5 Faubourg du Lac 13, 5
Q ce 3 Janvier 1937. Q
OÔOGCXÎIGGGGOOOOGGOQ



Deux jeunes alpinistes
en posture tragique

dans les alpes bavaroises
BER CHTESGADEN, 4 (D. N. B.)

— Deux alpinistes municois,
Franz Frey, 19 ans , et son cousin,
du même nom, âgé de 21 ans, ont
été surpris par la neige alors qu 'ils
tentaient de gravir la paroi est du
Watzmann, en dépit d'avertisse-
ments répétés. Us ont été contraints
de camper au flanc de la paroi , à
environ 1000 mètres à pic au-dessus
du Kônigssee, et cela depuis le jour

.de l'an.
Lundi après-midi, un avion est

parvenu à leur lancer cinq paquets
contenant des vivres, des couvertu-
res et Ces vêtements. L'avion a ap-
proché la paroi jusqu'à une distan-
ce de cinquante mètres. Les deux
alpinistes sont encore en vie, mais
paraissent complètement épuisés.

Une équipe de guides va tenter
de les sauver en descendant du
sommet du Watzmann jusqu'à l'en-
droit où le mauvais temps les em-
pêcha de continuer leur ascension.

&ANEQ
Pour la première fois

à Neuchâtel
Demain soir, à 20 h. 30

TOPAZE
la cruelle satire de
MARCEL PAGNOL

. vous amusera férocement J

Les forces nationales opèrent nne nouvelle avance
dans les divers secteurs de Madrid

L'Esp agne déchirée p ar la guerre civile

BRUNETE, 5. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Les insurgés ont repris l'offensi-
ve à l'aube. A 8 h. 30, ils occupaient
Majahonda. Vers 10 heures, ils en-
traient à Villanueva del Pardillo. A
midi, ils se trouvaient devant Las
Rosas où un violent combat s'en-
gageait. Un nouveau bond a porté
les assaillants insurgés sur une li-
gne allant de l'est à l'ouest de Val-
demorilla à Aravaca. L'armée mar-
che en direction du nord. Le grou-
pe du secteur de la Sierra amorce
autour de l'Escurial un autre mou-
vement offensif pour rejoindre la
colonne qui opère dans la plaine.
Les gouvernementaux devront se re-
tirer dans la soirée ou demain s'ils
ne veillent pas être encerclés.

Les communications entre
Madrid et l'Escurial sous le
feu des canons des lationaux

A la suite de la prise des trois
villages par les troupes nationales,
les communications entr.- l'Escurial
et Madrid se trouvent sous le feu
de l'artillerie.

Les forces nationales qui ont été
engagées dans le combat sont très
importantes, non seulement par leur
nombre, mais par leur qualité ; elles
sont pourvues d'un armement puis-
sant.

Le but de l'opération en cours est
l'occupation de la région est de l'Es-
curial. Cette dernière position n 'est
pas en elle-même primordiale, mais
sa chute entraînerait une rectifica-
tion immédiate de toute une bonne
partie du front nord de la capitale.

I>es gouvernementaux
déclarent avoir repoussé

l'attaque
MADRID, 4 (Havas). — Le con-

seil pour la défense de Madrid pu-
blie, à midi , le communiqué sui-
vant : Après une violente .prépara-
tion d'artillerie, les insurgés ont dé-
clenché, dimanche, une attaque mas-
sive appuyée par de très importantes
forces d'aviation et des chars d'as-
saut dans le secteur du front de
Madrid , entre Pouelo et Brunete.
D'importants contingents de troupes
allemandes se sont ajoutés , pour cet-
te nouvelle action des insurgés, aux
troupes marocaines, sous le com-
mandement du général Orgaz. Les
troupes républicaines ont opposé à
la poussée ennemie une magnifique
résistance. A la tombée de la nuit ,
les assaillants, après avoir subi de
lourdes pertes, avaient été repoussés
sur tous les points.

Trois avions ennemis ont été abat-
tus sur le front de Madrid au cours
des combats aériens livrés pendant
la journé e d'hier. L'aviation réuu-
blicaine a bombardé Ol'as del Reyj
sur le front de Tolède. L'aviation in-
surgée a bombardé, lundi matin , le
centre de la ville de Madrid.

Bïurcle est bombardée
à son tour

VALENCE, 5 (Havas). — L'avia-
tion insurgée a bombardé, hier, la
ville de Murcie. Les victimes sont ,
pour la plupart, des femmes et des
enfants. On n 'en connaît pas encore
le nombre exact.

Les gouvernementaux
menacent Getale

MADBID, 5 (Havas). — Les trou -
pes gouvernementales ont occupé l'u-

sine de matériel  de guerre Euscalda ,
située à 200 mètres de Vio Villaverde
Bajo , village où se trouve un em-
branchement du chemin de fer Ma-
drid - Saragosse - Alicante. Celte
avance menace les troupes nat iona-
les qui sont entrées à Getafe .

Les conditions essentielles
de la victoire

vues par les communistes
MADRID, 5 (Havas). ' — Par la

voie de la « Pasionaria », airrivée
hier à Madrid, le parti communiste
a fai t  connaître les huit conditions
essentielles de la victoire :

1. Pleine autorité du gouverne-
ment .

2. Service mi l i t a i re  obligatoire,
commandement  mi l i t a i r e  et civil de
l'armée.

3. Discipliner l'arrière-garde.
4. Nationalisat ion et réorganisa-

tion des industries de base.
ô. Création d' un  conseil coordina-

teur de l'industrie et de l'économie
générale.

(i. Contrôle ouvr ier  de la produc-
tion.

7. Production suf f i san te  pour le
front et l'arrière-garde, coordination
de la production agricole et indus-
trielle dans le but de gagner la
guerre.

Le cargo « Aragon » relâché
TETOUAN, 5. — Le cargo gouver-

nemen ta l  « Aragon », saisi par le
croiseur « Graf Spee », a été relâché.

Quatre mille Italiens
ont bel et bien

débarqué à Cadix
LONDRES, 5 (Havas). — Selon

les informations reçues dans les
milieux di p lomatiques britanniques
de source anglaise, 4000 Italiens ont
débarqué le 1er janvier à Cadix. Ils
étaient, croit-on, équi pés et consti-
tuaient une formation régulière. Ils
ont été amenés par le « Lombardia »,
qui venait de Gaete.
Encore six mille fascistes ?

LONDRES, 5 (Havas). — Selon des
renseignements parvenus de Gibral-
tar dans les milieux autorisés lon-
doniens, près de 6000 volontaires ita-
liens seraient arrivés à Cadix le 22
décembre.

On précise que le contingent en
question serait entièrement distinct
de celui de 4000 hommes, dont le
débarquement a été annoncé plus
haut.

Pénible impression
à Londres

LONDRES, 5 (Havas) . — Le dé-
barquement à Cadix de 4000 volon-
taires italiens a causé à Londres
une pénible impression. Sur" l'exac-
titude de la nouvelle, les milieux
diplomatiques éprouvent peu de
doutes, malgré certains démentis
donnés à Rome. L'information à, en
effet , été reçue par les autorités na-
vales de Gibraltar.

Les milieux diplomatiques ne dis-
simulent pas qu'ils considèrent l'é-
vénement comme une singulière ré-
ponse à la démarche franco-britan-
nique en faveur du respect des
principes de non-intervention. On
persiste donc à craindre une certai-
ne mauvaise volonté du côté alle-
mand comme du côté italien .

M. del Vayo attaque
violemment le Reich

VALENCE 4 (Fabra) .  — M. Al-
varez del Vayo , min i s t r e  des affa i -
res étrangères, a d é f i n i  la s i tuat ion
internationale au cours de la séan-
ce de clôture du congrès des jeunes-
ses socialistes. La s i tua t ion  in te rna-
tionale , dit-il no t ammen t , s'est à
nouveau aggravée par suite des faits
qui viennent ''e < produire. Tout
ce.qu'a fait l'E*T>«j fn-e, oour empê-
cher l'extension du conflit , se trou-
ve ' entravé par l'a t t i tude  agressive
croissante de certains Etats fas-
cistes et en premier lieu de l'Alle-
magne h i t l é r i enne . Aux efforts con-
joints des Etals démocratiques et de
la république espagnole, l'Allema-
gne répon d en accentuant  chaqu e
jour sa politique d'intervention et
d'agression , par la fourni ture  illimi-
tée de matériel de guerre à l'armée
insurgée.

Parlant  de I'inci '..n] du « Palos ».
le ministre des af fa i res  étrangères
affirma que celui-ci transportait  du
matériel de guerre.

Quoi qu i! arrive , conclut M.  del
Vayo, nous sommes fermement  dé-
cidés à ne pa s admettre une seule
agression de plus de la f lo t t e  alle-
mande et à y répondre , le cas éché-
ant , dans la mesure où nos propres
moyens le perme ttront. A cet e f f e t ,
des ordres ont été donnés pour l'u-
tilisation contre toute nouvelle
agression , de tous les moyens de dé-
f e n s e  de l 'Espagne républicaine.
Celle-ci, qui sacrifie tout à la cause
de la paix, a pleine autorité pour
s'exprimer ainsi . La responsabilité
de ce qui adviendra ne saurait nous
incomber.

Les billets de banque
estampillés par Burgos

n'auront pas cours
dais les provinces rouges
PARIS , 4 (Havas) .  — L'ambassa-

deur d'Espagne publie une note du
ministère des f inances  d'Espagne,
sur la circulation des billets de
banque en zone insurgée. Cette
note se réfère à la décision du gou-
vernement de Burgos, annonçant
que seuls pourraient circuler dans
la zone insurgée les billets de ban-
que revêtus d'un cachet portant une
couronne avec l'inscription : « Gou-
vernement espagnol de Burgos ». A
ce propos, le gouvernement de Va-
lence relève qu'il est nécessaire
d'attirer l'attention sur le fait que
la détention et la circulation des
billets portant estampilles des in-
surgés sont prohibées et ne seront
pJus garanties par la réserve or de la
Banqu e d'Espagne. Les contreve-
nan t s  seront passibles des sanctions
prévues au code pénal , sans préju-
dice d'être considérés comme enne-
mis du régime. La Banque d'Espa-
gne n 'admettra pas dans ses caisses
les billets estampillés.

Des ouvriers du bâtiment
français partent pour

l'Espagne...
PARIS , o (Havas). — Au cours de

leur réunion concernant l'applica-
tion de la semaine de 40 heures, les
militants des syndicats du bâtiment
et des travaux publics de la région
parisienne ont approuvé la décision
du conseil national fédéral au sujet
de l'envoi d'une colonne d'ouvriers
du bâtiment pour renforcer les rangs
de la colonne ' internationale sur le
front républicain d'Espagne.
... ainsi que des travaillistes

anglais
LONDR ES, 5 (Havas). — Un con-

tingent de volontaires appartenant
au parti travailliste indépendant se
rendra à Barcelone, dans le courant
de cette semaine. Les volontaires se
joindront à la milice internationale
qui défend la cause du gouverne-
ment espagnol sur le front d'Ara-
gon.

Après l'assassinat
du fils d'un diplomate beige

à Madrid
Des interpellations sont déposées

aux Chambres à Bruxelles
BRUXELLES, 5 (Havas). — La

mort du baron de Borchgrave, fils de
l'ambassadeur de Belgique près du
Saint-Siège, aux environs immédiats
de Madrid , suscite une grosse émo-
tion en Belgique. La presse catholi-
que s'indigne contre ce qu 'elle croit
être un assassinat. Deux interpella-
tions sont déposées, l'une à la Cham-
bre par un député rexiste, l'autre au
Sénat par un sénateur catholique.

Le Mexique empêche l'envoi
des avions yankees pour

l'Espagne
MEXICO, 5 (Havas) . — Le gou-

vernement mexicain, à la suite de
l'engagement d'interdire le transit
vers l'Espagne de matériel de guerre
provenant des Etats-Unis, interdira
l'envoi actuellement projeté d'une
dou zaine d'avions commerciaux.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 janv.

Les cnittreê seuls indiquent les on» taite
d = demande o = 3ffre

aCTlOHS E.Hm 4«/»193' 89-—
Banque National. -- L. • «J » "* *}— dCrédit Suisse. 657.— d C. Dan. 3.-/1 188- 96.- d
Crédit Foncier ri o25 - d. * ¦ + •/• 189. »».— a
Soc de Banque b 595.— d*  • 4V.1831 100.— d
La Neuchâteloi s. 425 41» » 4"Vs193i 99.—
CâH el Cortalllod 2950.— d» "_ _Î_ 2S< In rtEd. Dubled « C" 275— d If-"** *'*\W 7

0|'~ *
amant Partl.nd 800.- O!LMI» .3*JJ»' 82.- o
Tram. »e«cn. e,d 250.- 0, ; **& «>.- O

HeoC.-Ch.nrnon. -e- __*__?_"* ~'Z „Im. Sandoz In». — ^V
0""!'*. °°'25 *

Salle d. Concerts 300.- A ^l^M. }°^ _Z ?Klaus ,kn -i *• 0uiiti 5 '* " 100.60 d
tiabl/ Permioud 340 - o!3lm P' 1928 5°'" l00'- d

nniie iT -nvc tram*. 4 °/o 1903 -.—UBUBAT.0NS <!„,, 4 ¦/, 1931 10o.— dt Mai 3 Vt 1802 94. — d et. Par. 1830 4V> —.—
• 4»/.1907 94. _ dSiie». 5 «A 1913 100.— d

» f i s  1830 97.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 114'*

Bourse de Genève, 4 janv.
Les cùlliret seuls indiquent iec un» tBIt f
m » prix moyeD entre Dffre et demande

d = demande 3 = offre
aCTIONS ; OBLIG ATIONS

Banq. Hat Snlaai -.- *Vi«A Fed. 1927 106.25
Crédit Snlasa. 669.— S'/a Rente auisse —.—
Soc. de Banque S 598.— 3°/o Différé- 99.75
Gén. él. Genève B —.- 3 Vi Ch. léd. A. K 102.20
Franco-Sula. élec -.— 4 •/» Féd. 1930 -.—
Am;Eur. 8BcprW 4.81.— Cher». Fto-Sulast 610.—
Motor Uolombus 332.— 3°/o Joujne-Eclé 485.—
Hlspano Amer. E 317.— 3 Vi •* Jura Sïm 101.—
Ilal. -Argent. elec 246.50 3 Va Gen. a loti 124.75
Boyal Dulch . . 1010.50 4% Gène». 1898 —.—

: Indus, genev. q» 404.— 3 »/» Frin. 1903 496.—
, 6ai Marseille . 215.— 7 "/o Belge. . . —.—

Eaux lyon. capil —.— 4°* Lauaanot. . — .—
Mines Bor. ordin - .— 5»/i Bolivia Riy 225.50
Totis charbonna 300 — Danube Save . . 53.50

i Tritail 19.50 m 5 •As Ch. Franc. S* 1032.— d
Nestlé 1136.— 7«* Ch. t Harot 1095.—
Caoutchouc S.fin 51.10 8 Vi Par.-Orléani -.—
'Ilimet suéd. B 19.— 8 "/» ArgenL céd —.—

Cr. L d'Eg. 1803 273.—
Hlspano bons 0 °/. 327.50
4 '/i lotis c bon — .—

Les taux à Dantzig
La Banque de Dantzig a abaissé le

taux d'escompte de 5 k 4 %, k dater du
2 Janvier, et son taux d'avances sur ti-
tres d« 6 à 5 %¦

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El l'BUSTS 30 dcc. 4 janv.
Banq. Commerciale Bâle 130 " 147
Un de Banques Suisses 299 303U
Société de Banque Suiss* 590 698
Crédit Suisse 649 665
BaDque Fédérale S. A. . 265 266
Banq pour entr élect 592 599
Crédit Foncier Suisse .. 285 290
Motor Columbus 328 328
Sté Suisse tndust; Elect 469 475
Sté gén induat Elect : 360 360 d
Sté 8ulsse-Amér d'El A 85 85^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2535 2560
Bally S A 1258 1260
Brown Boverl & Co S. A. 216 . 234
Usines de la Lonza 117 121
Nestlé 1128 1145
Entreprises Sulzei 705 722
Sté Industrie Chlm Baie 5500 d 5650
Sté ind Schappe Bâle 685 770
Chimiques Sandoz Bâle 8000 d 8000 d
Sté 8ulsse Ciment Portl 800 o 800 o
Ed . Dubled & Co 8 A .. 285 o 285 o
J. Perrenoud Co Cernier 350 o 340 o
Klaus S A Locle 280 O 280 0
Câbles Cortalllod 3000 o 3000 o
Cftblertep Cossonav . 1715 1700
ACTIONS ETKANUBRES
Hlspano Amerlcnna Elec 1500 1575
Italo-Argentlna Electric 232 'y, 244
Allumettes Suédoises B 19 19
Separator 148 151
Royal Dutch 1000 1008
Amer EnroD Beeur ord 55 H 56Mi

La révolution contre
les classes moyennes

È.' Pierre Gaxotte, dans « J e  suis
partout », dénonce l'erreur des diri-
geants français actuels :

Celul-cl proclame que la société pré-
sente doit périr ; celui-là se félicite d'a-
voir amorcé dans le budget l'anéantisse-
ment des patrimoines ; un autre crie
sur les toits que les assurances, les trans-
ports et la métallurgie vont être étati-
sés ; un quatrième, que l'autorité pa-
tronale est morte ; un cinquième, que
le Front populaire prépare l'avènement
du communisme Intégral... Mais tous
ces messieurs n'en croient pas moins
avec obstination que les bourgeois, les
épargnants, les techniciens, les commer-
çante, les intellectuels, les paysans et les
travailleurs non enrégimentés continue-
ront à se comporter comme si le régime
avait k leur égard les meilleures inten-
tions et comme s'ils se trouvaient en
pleine quiétude et en totale sécurité.

Et M .  Paul Reynaud , ancien mi-
nistre, souligne au .« Journal » sem-
blable péri l :

Puisque le gouvernement, qui affirmait
en Juin dernier ne vouloir gouverner
qu'avec le concours d'une classe s'est
haussé, VautTe soir , sur le plan national,
qu'il songe aussi k ces classes moyennes
qui ont droit à la vie. La crise les avait
terrassées, le poids des charges nouvel-
les les réduit maintenant au désespoir.
Que leur silence ne vous trompe pas 1
N'attendez pas qu'elles aussi aient pris
l'habitude de ces mouvements de masse
devant lesquels le gouvernement du
pays est diminué. N'oubliez pas le rôle
qu'elles jouent dans la nation. Elles
sont les cadres d'une France dépeuplée.
Le vrai péril révolutionnaire en France,
ne serait-ce pas surtout leur abdica-
tion ?

Grève américaine

Les Etats-Unis d 'Améri que con-
naitront-ils les grèves en 1937 ?
', A voir le mouvement déclenché

dans l 'industrie automobile (General
Motors) ,  on pour rait le craindre
comme on pourrait craindre que ces
grèves né soient aCcompagne.es des
mè 'pies p hénomènes qu 'en France :
occupations d'usines, grèves sur le
tas, etc. Voici à ce propos des ré-
f lexi ons pertinentes de M. Lucien
Romier (« Le Figaro ») :

Un mouvement de grèves était prévu,
depuis quelque temps, aux Etats-Unis.
L'affluence des commandes à toutes les
branches de l'industrie, la hausse des
valeurs et des prix , l'annonce officielle
d'un excès de capitaux disponibles , les
commentaires sur l'éventualité d'un
« boom » prochain, le désir des leaders
ouvriers qui firent voter pour M. Roo-
sevelt. d'apporter à leurs troupes des
avantages en échange , tout cela annon-
çait une poussée de revendications.

Poussée qui , d'ailleurs, semble coïnci-
der avec le début d'une phase d'incer-
titude de l'expérience Roosevelt.

Jusqu'à présent, les ouvriers n'a-
vaient pas gêné cette expérience. Le cas
même de l'industrie de l'automobile, où
commencent les grèves, prouve que les
ouvriers américains ont attendu, pour
faire pression sur les employeurs , que la
reprise des affaires fût pleinement ac-
complie.

En effet, ce fut l'Industrie de l'auto-
mobile qui bénéficia une des premières,
U y a trois ans, de la politique de M.
Roosevelt. Depuis lors, la courbe de sa
production n'a cessé de monter : cette
courbe est. aujourd'hui, à un niveau
sensiblement supérieur au niveau de
1930. La revendication ouvrière, dans
l'Industrie américaine en cause, se pro-
duit au moment où le « boom » de l'au-
tomobile parait provisoirement essouf-
flé. D'où la demande d'une diminution
du temps de travail.

C'est l'inverse du mouvement des grè-
ves françaises, qui a escompté d'avance
les profits d'une reprise au lieu d'atten-
dre qu'elle fût accomplie et d'essayer
d'en consolider les avantages.

y  f ^s* n^

Lés sports
HOCKEY SUB GLACS

La tournée ecn Autriche
du Younn Sprinters H. C.
Not re club local de hockey sur

glace est rentré lundi soir de sa
tournée en Autriche, laquelle, mal-
heureusement, n 'a pas été favorisée
par le beau temps, tout au moins
les deux derniers jours.

Partis jeudi , les Young Sprinters
j ouaient contre Coire le jour de
l'an. L'équipe grisonne était en ex-
cellente forme ; le match fut plai-
sant à suivre et c'est sur une défai-
te de 6 à 2 que les welches quittè-
rent la piste. Une charmante  récep-
tion offerte par le Coire H. C. lais-
sa à notre équipe un durable souve-
nir de ces deux jours passés en
terre grisonne.

Vendredi , les Young Sprinters
poursuivirent leur voyage sur l'Au-
triche. Vendredi soir , après une vi-
site de la ville d'Innsbruck, Young
Sprinters rencontrait en nocturne
la forte équipe du rîishiuf-Innsbruek
H. C. et . après un match très rapi-
de et de toute bi ut.é, les deux
équipes faisaient  match nul  3-3
(2-0, 1-2, 0-1). Ce résultat est tout
à l'avantage de notre jeune équipe,
car les Autri chiens sont bien cotés
dans le sport internat ional  et ils
ont vaincu maintes équipes ita-
liennes et allemat ' Cette même
équipe partait le l endemain  pour la
Tchécoslovaquie pou r urne tournée
de quinze jours.

Le dimanche,  un match était pré-
vu à Salzburg. Malheureusement , la
pluie ne permit pas de disputer
cette rencontre.

L'équipe qui s'est déplacée en Au-
triche était ainsi formée : Grether,
Mathys. Sandor , Bnrbe-rat . Vuillio-
menet I, Vuilliomenet II , von Gun-
ten , Clerc, Rossier, Triib, Heiniger.

Notons que le résultat acquis à
Innsbrack permet à Young Sprin-
ters d'envisager avec confiance
l'issue du match de championnat
suisse, dimanche prochain , contre
Lausanne et Université H. C.

Les évêques allemands
approuvent le « liihrer » dans
sa croisade antibolchéviste
BERLIN, 4. — Une lettre pastora-

le conviant les fidèles à la lutte con-
tre le bolchévisme et signée par tous
les évêques allemands, a été lue di-
manche dans les églises catholiques
du Reich. Les évêques allemands
considèrent que leur devoir est d'ap-
puyer par tous les moyens le chef
de l'Etat allemand dans sa lutte
contre le bolchévisme.

Communiqués
Conférence Paul Morand
En ce froid début d'année, où 11 vous

semble bien que, déjà , les fêtes sont pas-
sées, Belles-Lettres nous convie à une
fête de l'esprit. Pour la première fols,
Paul Morand vient en Suisse, et sa per-
sonnalité ne manquera pas d'attirer,
comme on dit, la foule des grands jours.
Cet écrivain, qui fut secrétaire d'ambas-
sade à Londres. Rome et Madrid, puis
chargé d'affaires au Siam, enfin conseil-
ler d'ambassade, a visité successivement
l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Ex-
trême-Orient. Enrichi de souvenirs mer-
veilleux, d'expériences de toutes sortes,
de connaissances d'une rare étendue, U
débuta dans la littérature en 1920 ; le
succès de ses ouvrages fut Immense, sa
renommée immédiate. Inutile de men-
tionner ici tous ses récits de voyages,
essais, portraits de villes, romans, nou-
velles, chroniques : ses innombrables lec-
teurs connaissent l'esprit, l'Intelligence
et la verve de l'homme qui saura pas-
sionner et divertir son auditoire en par-
lan t sur « la crise et l'esprit ».

N k̂ A. Chalet
-r_*3li_kV ceevAsses
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
Un ultimatum

du syndicat ouvrier à la
« General Motors »

Le mouvement gréYsie américain

II semble que l'on soit à la
veille d'une grève générale '
FLINT (Michigan) , 4 (Havas). —

Les chefs du syndicat des ouvriers
de l ' industrie automobile américaine
ont décidé do poser à la direction de
la « General Motors Corporation » un
ultimatum les invitant d'entrer en
pourparlers avec le syndicat , sinon
la grève générale sera déclenchée
dans les usines .

De son côté, la « General Motors »
continue à se refuser à toutes négo-
ciations, tant que les grévistes n 'au-
ront pas évacué les ateliers. La grè-
ve générale, si elle éclatait , porterait
sur 69 usines et affecterait 275 mille
ouvriers.

L'état de santé du pape
est très inquiétant

ROME, 4. — L'« Osservatore Ro-
mano » publie pour la première fois
une note sur l'était de santé du pape
dans laquelle il relève que la cause
principale du mal est l'artérioscléro-
se. L'état du cœur, vu le grand âge
du pape et la nature de la maladie ,
doit être considéré comme très in-
quiétant .

Le Reich fortifie
la frontière du Rhin

NANCY, 4. — A la sortie du pont
de Huningue, franchissant le Rhin
en direction de Palmrain, les Alle-
mands viennent  d'installer une soli-
de grille en fer.

D'autre part , l'état-mai or allemand
est actuellement en train de faire
consolider les positions fortifiées de
l'Isteiner Klotz qui dominent le Rhin ,
face à la région de Huningu e, dans
laquelle la France, en vertu du trai-
té de Pari s de 1815, ne doit pas éle-
ver de fortifications.

L'exploration du pôle nord
en sous-marin

sera tentée une nouvelle fois
par un Américain

LONDRES, 4 (Havas). — L'explo-
rateur sir' Hubert Wilkins est arrivé
à Southampton, venant de New-York.
Il se propose, en juillet prochain ou
en juillet 1938, de tenter de se ren-
dre en sous-marin du Spitzberg à la
mer de Behring par le pôle nord.
L'expédition durerait deux mois et
coûterait environ 35,000 livres ster-
ling. Le sous-marin sera construit de
façon à pouvoir demeurer eu plon-
gée pendant des périodes prolongées,
cinq jour s dans certains cas. Sir
Hubert Wilkins avait déjà fait , sans
succès, une première tentative de ce
genre en 1931.

Mordu par des rats
un enfant meurt

de frayeur
ZAGREB, 4. — Un accident bizarre

est survenu à Zagreb, dans la nuit
de Nouvel an . Un homme et une
femme étaient sortis pour fêter la
nouvelle année chez des parents, en
laissant seul à la maison leur fils
âgé de 3 ans. Lorsqu'ils rentrèrent
à 7 heures du matin , ils trouvèrent
l'enfant mort dans son lit. Il portait
des morsures sur tout le corps. L'en-
quête a établi que le garçonnet avait
été assailli par des rats et était mort
de frayeur. Les parents ont été ar-
rêtés.

COURS DES CHANGES
du 4 janvier 1937, à 17 h.

Uemnndt j rrrf
Paris 20.28 20.36
Londres ...... 21.35 21.38
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles ..... 73.30 73.50
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.80 175.50

> Hegistermk —•— 95.—
Madrid —¦— — *—Amsterdam ... 238.10 238.60
Prague 15-20 15.40
Stockholm .... HO.— 110.40
Buenos-Avres p' 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un passager anglais
se jette hors de l'avion

Cologne-Bruxelles

Une tragédie aérienne

BRUXELLES, 5 (Havas). — Un
passager s'est j eté de l'avion Colo-
gne-Bruxelles. On croit qu'il est de
nationalité anglaise. Ses bagages
portent en effet comme adresse :
R. V. VVenner, Londres. Il serait
tombé entre Hasselt et la Meuse.

Le Reich satisfait
de raccord anglo-italien !

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Les jour-
naux berlinois considèrent que l'ac-
cord méditerranéen anglo-italien re-
présente une contribution précieuse
à la détente internationale.

PARIS, 5 (Havas). — Les employés
et ouvriers de la Société laitière
Maggi se sont mis en grève lundi
soir , à la suite d'une interprétation
contestée du contrat collectif . Les
différents lieux de travail ont été
occupés par le personnel. Toutefois
la vente du lait aura lieu afin que
la population parisienne n'ait pas à
souffrir de cette grève.

Grèves sur le tas
aux laiteries Maggi

à Paris

Isa mortalité dépasse de 20 %
la moyenne

ROME, 4. — Une véritable épidé-
mie de grippe règne à Rome comme
dans d'autres capitales. Les méde;
cins sont surchargés et la mortalité
hebdomadaire marque une augmenta-
tion de plus de 20 % sur la moyenne
normale.

La grippe à Rome

Le duc de Windsor se marierait
au mois de mai •

PARIS, 4 (Havas). — L'« Intran-
sigeant » reçoit de son correspon-
dant de Vienne la dépêche suivante:
Le duc de Windsor a l'intention de
célébrer son mariage, qui aura lieu
en mai , à Vienne. C'est dans l'église
anglicane que la cérémonie aura lieu.
Suivant le désir exprimé par le duc
de Windsor, cette cérémonie ne sera
pas publique. Seuls quelques amis du
duc seront admis à y assister. Après
le mariage, le duc de Windsor a l'in-
tention de partir pour Doubrownie
en Yougoslavie.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Une belle fête à l'U. R. T. C.

a Estavayer
Il est de tradition , dans la grande fa-

mille ouvrière qu 'est l'U. B. T. C. d'or-
ganiser chaque année un grand arbre de
Noël pour les enfants de la localité. Cet-
te année, le Conseil communal avait mis
gracieusement à disposition la grande
salle du casino. C'est devant 200 en-
fants environ et autant de grandes per-
sonnes qu'eut lieu l'illumination de
l'arbre. Différentes productions amusè-
rent le public et particulièrement les
productions de Guignol par les descen-
dants authentiques du père Wetzel, qui,
on le sait, vécut de longues années à Es-
tavayer. A l'Issue de la cérémonie eut
lieu une distribution de paquets aux
enfants des membres, et des douceurs k
tous les autres enfants. C'est le seul ar-
bre de Noël public qui a lieu à Esta-
vayer.



Comment l'Italie
entend préparer la colonisation

de son nouvel empire

UNE OCCUPATION « CONTROLEE »

Ua communiqué particulièrement
significatif , publié récemment à
Rome, révélait que, sept mois seu-
lement après la proclamation de l'em-
pire, l'armée du travail constituée
en Afrique orientale comptait déjà
plus de 115,000 hommes. Dans ce
chiffre, précisait-on, sont compris
les quelque 20,000 combattants dé-
mobilisés qui ont demandé et ob-
tenu l'autorisation de rester au tra-
vail à la colonie. Les autres ouvriers
nationaux sont arrivés sur le terri-
toire impérial par le truchement du
commissariat pour les migrations et
la colonisation.

Voilà des chiffres , dit-on, à Rome,
qui prouvent que l'Italie avait le
droit et même le devoir de conqué-
rir son nouvel emoire.

Et, sans plus attendre , on oppose
la toute neuve expérience fasciste

^ux « crises de colonisation » britan-
nique et française.
... C'est peut-être aller un peu vite
en besogne 1 Quoi qu'il en soit, il
convient de suivre avec attention le
développemen t de la nouvelle entre-

. prise coloniale italienne et, d'abord,
d'étudier les plans qui ont été éta-
blis pour en assurer la réussite. Evi-
demment, le problème colonial n'est
pas le même pour l'Italie que pour
les autres pays impérialistes d'Eu-
rope. Alors que ceux-ci souffrent du
manque d'hommes décidés à s'expa-
trier, il s'agi t plutôt, ici, de retenir
et de sélectionner ceux qui, sans
même savoir ce qui les attend en
Afrique orientale, demandent à s'y
rendre. A problèmes différents , solu-
tions particulières. Certes ! Mais il
n'en reste pas moins vrai que la
mise en exploitation de l'immense
territoire éthiopien , selon les métho-
des nouvelles de colonisation, consti-
tuera pour les uns et pour les autres
une source d'utiles enseignements.

Contre l'initiative privée
Se référant aux multiples expé-

riences des autres pays et, aussi, aux
siennes propres, l'Italie fasciste
pense, à tort ou à raison , que si
elles sont ouvertes sans contrôle aux
initiatives privées, les colonies de-
viennent rapidement la proie des
aventuriers et des escrocs ou le ter-
rain d'élection des parasites, des
maladroits et des ratés. Il s'agit
donc , avant tout , dit-elle , de veiller
au choix des futurs colons. Comme
une expédition armée, la pénétration
pacifique exige, dans ce domaine dé-
licat du recrutement, une prépara-
tion minutieuse.

Comment la pénétration
est assurée

Le$ demandes innombrables des
entr eprises et des particuliers qui
se proposent de collaborer à la mise
en valeur de l'A. O. I. sont soumises
à une première enquête par les con-
seils provinciaux de l'Economie ou

par les organisations syndicales.
Cette enquête porte, généralement,
sur plusieurs points : honorabilité,
précédents, expériences technique,
capitaux, santé, etc. Les résultats en
sont consignés sur une fiche spé-
ciale. Après ce premier passage au
crible les candidats subissent l'exa-
men des Consultes , qui effectuent ,
selon des règles rigoureusement éta-
blies, un second tri , à la suite du-
quel les entreprises et les . particu-
liers reconnus comme étant les plus
sérieux et les mieux adaptés, sont
incorporés dons les cadres coloniaux
dont les effectifs dépendent directe-
ment du ministère des colonies.

Est-ce à dire que les élus pren-
nent immédiatement le chemin de
l'A. O. I. ? Non pas. Il leur faut
attendre l'ordre des services du gou-
vernement général de l'empire qui
sont établis dans la colonie même.
Quand ces services, chargés, en som-
me, de l'organisation et'du/ contrôle
de la colonisation , ont besoin de
travailleurs d'une catégorie détermi-
née, ils en font la demande au mi-
nistère des colonies. Et celui-ci choi-
sit , dans les cadres établis, lès firmes
ou les particuliers en mesure d'exé-
cuter les travaux en question ou
d'occuper le poste déclaré vacant.
Une organisation à ses débuts

Cette organisation, qui suppose des
liens étroits entre le ministère et le
gouvernement de l'A. O. L, n'en est,
aujourd'hui , qu 'à ses débuts. L'Italie
fera , évidemment, tout son possible
pour que l'Ethiopie devienne rapide-
ment la colonie de peuplement digne
des espoirs que l'on a mis en elle. Mais
lout doit êtr e fait en son temps ; et
ii n'est pas encore question , pour
l'instant, par exemple, d'autoriser
les familles des colons à s'installer
sur les territoires conquis. Sauf dans
deux ou trois centres d'expériences
établis dans les possessions de l'ex-
négus, aux environs immédiats d'Ad-
dis-Abeba et de Harrar, seuls les
hommes forment, aujourd'hui, l'ar-
mée du travail chargée de préparer
le terrain et d'abord les routes qui
permettent au pays de « respirer »
et de vivre en sécurité.

Mais il est certain que ne saurait
tarder, désormais, le début de la co-
lonisation proprement dite. Le recru-
tement assuré, selon les règles que
nous avons dites, l'entreprise en sera
certainement facilitée. II restera à
définir exactement le régime social
intérieur de l'empire. Il n'est pas
douteux que, là encore, le régime
fasciste innovera. Il ne semble pas
qu'il soit question pourtant, comme
on l'a. dit, de tenter une expérience
totalitaire. Disons plutôt : colonisa-
tion contrôlée. Cette formule n'est-
elle pas, d'ailleurs, exactement dans
la ligne de la doctrine mussoli-
nienne ?

L'espèce humaine
grandit

On a publié ces derniers temps
plusieurs études sur l'augmentation
progressive de la moyenne de la
taille humaine. Cette question ayant
passionné de nombreux savants, les
recherches ont été approfondies , de
sorte qu'on possède aujourd'hui une
très importante documentation , ba-
sée sur des statistiques précises.
Aux Etats-Unis, par exemple, les
jeunes gens, au moment de leur ins-
cription aux universités , mesurent ,
en moyenne, 5 centimètres de plus
que leurs parents à l'époque corres-
pondante ; de même leur poids est
supérieur de 3 kg. à celui du nôtre
dans la génération précédente . Des
observations analogues ont été re-
cueillies en Allemagne où la taille
moyenne des garçonnets de six ans
admis a l êcole primaire est passée
de 108,7 centimètres en 1924 à 114,9
cm. en 1932, en même temps que
leur poids augmentait de 19,2 kg à
20,4 kg. On constate également un
progrès notable chez les fillettes.

La différence est encore plus sen-
sible pou r les enfants de 14 ans.

' L'écart des chiffres des mêmes an-
nées est de 6 centimètres pour la
taille et de 4 kg. pour le poids.

' \ _ Evidemment , les moyennes relati-
vement basses constatées en Alle-
v magne en 1924 sont imputables en
Vparti e aux conditions particulières
•de la période de la guerre et de
l'époque qui a succédé immédiate-
ment â la conclusion des traités de
paix , la plupart des enfants  alle-
mands se ressentant alors des effets
de la sous-alimentation .

Cependant dans les catégories
d'âge où ce facteur ne saurait jouer
et dans les nations qui n'ont pas
eu à souffrir de la guerre, on cons-
tate le même phénomène. Ainsi , par
exemple, dans les Pays-Bas, la taille
des recrues accuse, entre 1863 et
1921, une augmentation de 6,7 cen-
timètres, et en Suède, pendant la
même période, de 4,5 centimètres.
Les statistiques fournies par la Nor-
vège, le Danemark et la Suisse con-
firment ce résultat.

L'anthropologue américain T. Bow-
lcs, après avoir examiné environ
deux mille cas, en comparant , à l'âge
correspondant , la taille de 481 cou-
ples de pères et de fils et celle de
577 couples de mères et de filles , a
conclu qu'en une génération , c'est-
à-dire en 35 ans exactement , la taille
moyenne a augmenté pour le sexe
masculin de 3,5 cm., et pour le sexe
féminin de 3 cm. En tenant compte
des statistiques des quatre-vingts
dernières années , on obtient une
augmentation annuello moyenne de
0,08 cm . Le poids du corps augmente
également , mais dans une proportion
moindre , de sorte qu 'à en croire ces
statistiques , l'espèce humaine  ten-
drait  h produire un type plus svelte
et élancé.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai t Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30, œu-
vres classiques par l'O. B. S. R. 17 h.,
intermède. 17.15, conc. par l'O. R. S. R.
17.45, Intermède. 17.58. météo. 18 h., pro-
gramme varié par l'O. R. S. R. 18.30, voya-
ge en Laponie par Jean Gabus, Journa-
liste. 18.50, mélodies et chansons. 19.10,
causerie. 19.30, lnform. 20 h., au Jour le
Jour. 20.30, conc. par l'O. R. 21.40, Louis
Favre et le percement du Salnt-Gothard.
22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), conc.
d'orchestre. 16.05 (Vienne), Jazz chanteur.
22.20, une heure consacrée k Jullua Bitt-
ner.

BEBOMTJNSTER : 12 h., disques. 12.40,
musique légère par le R. O. I. 16 h..
pour Madame. 16.15, valses. 16.30, œuvres
classiques par l'O. R. S. R. 18 h., conc.
d'accordéonistes. 18.30,. causerie économi-
que. 18.45, causerie Juridique. 19.40, mu-
sique contemporaine par le chœur d'hom-
mes « Freiheit », dlr. E. Tanner, avec le
concours du R. O. 20.45, pièce radlophon.
en dialecte. 21.55, musique ancienne.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), conc.
d'orchestre. 13.30 (Munich), conc. varié et
musique de danse. 14.10 (Francfort),
conc. varié. 22.40 (Hambourg), musique
de danse et populaire. . .

MuiMiE- uEiN isii i : ia n., disques, iz.w,
musique légère par le B. O. 16.30, œu-
vres classiques par l'O. R. S. R. 19 h.,
disques. 19.30, conc. par le B. O. 20.15,
causerie par F. Ohlesa, professeur. 20.30,
« L'hôtellerie portugaise », opéra de Che-
rublni.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuch&tel ) : 11.45 (Rennes), orchestre de
la station. 13 h. (Limoges), musique sym-
phon. 14.50 (Lyon), chansons et chan-
sonnettes. 15.30 (Paris Colonial), théâtre.
17 h. (Lyon), musique étrangère. 18.30
(Grenoble), orchestre de la station. 20.30
(Lyon), surprise. 21.30 (Tour Eiffel),
théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
symphon. 15 h,, lectures littéraires. 15.30,
disques. 17 h., pages de Michelet. 17.15,
un conte d'Hoffmann. 17.30, disques.
18.30, musique symphon. 19 h., la demi-
heure dramatique. 21 h., chronique par
Paul Reboux. 21.30, relais du Théâtre na-
tional de l'opéra comique : « La vie de
Bohème » et «Le Sicilien » , opéras.

ROME : 17.15, musique de chambre.
22.40 . musique de danse.

BRUXELLES : 18 h., orgue ¦
STUTTGART : 20.10, «La Bohème »,

opéra de Pucclnl.
BUCAREST : 20.50, conc. Wagner, dlr.

Alewnndresco.
BRUXELLE S : 21 h., conc. symphon.

et solistes.
MILAN : 21 h., « La Flamme ». mélodie

de Resnlghl .
PARIS P. T. T. : 21.30, musique sym-

phon.. dlr. M. Rosenth'al.
MARSEILLE : 21.30, conc. symphon.,

dlr. Pons.
VIENNE : 22.20. œuvres de Jullus Bltt-

ner.
IIILVERSUM II : 22.55. soirée de sala.
BUDAPEST : 22.05 . orchestre tzttrane.
TOULOUSE : 21.30, «Bava l'Africain»,

fantaisie.
LUXEMBOURG : 22 h., soirée théâtrale.

CINEMAS
Chez Bernard : Pauvre petite fille do

rlcho.
A polio : Les deux gosses.
Pnlace : Lo mioche.
Théâtre : Le secret de Chnrlle Chan.
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Carnet du f our

LA DÉCEPTION
DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS

RETOUR DE L 'U. R. S. S. „. .
Encore une déception I Cette fois,

c'est M. Louis-Ferdinand Céline qui
déchante sur VU. R. S. S.

Cela avait pour tant fort  bien com-
mencé. L'auteur du « Voyage au
bout de la nuit » avait eu son livre
traduit en russe. Et la traduction
s'était assez bien vendue. Seulement
les rouble s que l'af faire avait rap-
portés à M: Céline ne pouva ient pas
sortir de Russie. Qu 'à cela ne tien-
ne, l'écrivain irait les dépenser sur
place.

Et il partit pour Moscou.

• • •
Il pensait que la somme^ dpnt il

disposai t en Russie lui permet trait
de f aire là-bas un assez long séjour.
Mais il n'avait pas prévu qu'il serait
promptement dégoûté du paradis
soviéti que. Il a laissé là-bas, dit-on,
le solde de ses roubles , pou r rentrer
précipitamment.

Et , en rentrant, il a pris la p lu-
me. Son opinion sur l 'U. R. S. S.
s'exprime dans un livre intitulé
« Mea Culpa », qui doit paraître ces
jours-ci . La haine du communisme
a inspiré peu de pages aussi violen-
tes jusqu 'à p résent. Le livre de M.
André Gide est de l'eau de rose au-
près de celui de M. Céline. Du coup ,
l'auteur de «Mort à crédit» désespè-
re complètement de rhumanitè. Il
met communisme et capitalisme
dans le même sac. Et il souhaite
qu'un cataclysme engloutisse toute
l'espèce humaine.

* • *
Parmi tant de réquisitoires, il y

en a un que l'U. R. S. S. a évité :
c'est celui qu'Eugène Dabit aurait
sans doute formulé à son retour en
France.

Sa déconvenue , parait-il, n'était
pas moins grande que celle de M.
André Gide, et il prenait une quan-
tité de notes sur tout ce qu'il voyait.

Mais quand il contracta une ma-
ladie qui , par suite d'une erreur de
diagnostic , devait être mortelle, et
qu'il f u t  hospitalisé à Sébastopol , ce
journal si copieux et si intéressant
disparut , comme par hasard, et on
ne l'a jamais retrouvé.

MORT DE M. RENÉ PUA UX ,
CHEF DES SERVICES

DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
AU « TEMPS »

Le journalisme et les lettres fran-
çaises sont en deuil: M. René Puaux,
directeur des services de la politi-
que étrangère du « Temps », vient
de mourir dans sa 59me année.

C'était un latiniste et helléniste
remarquable , un lettré dans toute
l'acception du mot ; l'intérêt qu'il
portail aux choses du passé ne l'em-
pêchait pas d'apprécier celles de
son temps et ses « silhouettes an-
g laises», notamment, témoignent
chez lui d' un sûr jugement des
mœurs et des tendances politiques
de la Grande-Bretagne.

Sur la Finlande et les régions nor-
diques de l'Europe moderne, il lais-
se certains ouvrages qui fo n t  auto-
rité .

C'était , en outre , un poète délicat
et un essay iste de talent.
nwiws^vyrxwz^srs^^
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La vie intellectuelle

LIBR AIRIE
LA SEMAINE DE LA FEMME

Noël , par George Claude ; L'origine de
l'arbre de Noël ; A propos du bon Saint-
Nicolas ; L'aviatrice ( roman) ; L'étoile
d'Azmar ; Nativité (avec illustrations
en couleur) ; Contes de Noël. Patron gra-
tuit. Mode, ouvrage. Page récréative, La
Gerbe. Recettes, divers.

commencent

mercredi 6 janvier
à huit heures du matin

Votie intérêt vous conduira chez

* *  PULV /T MAURICE ET r HONORE:

/PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Extrait du tableau des communicat ions postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes ¦

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 6 au 18 janvier 1037

Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

6 7 I 8 I 9 I 10 II  13
, . A. Asie :—

Inde Britannique 1820* 2150 * _ _ 2218» __ 9*7 2160 * _ _ j _ _ 22ia* _
Singapore 2150 * — 1820 __ 2218* _ 947 2160 ' 

_ _ _
__ 2218* _

Indochine française !««>• _ 1 X20 _ 2218* _ 947 _ _ _ _ _ _ _____
Indes néerlandaises 2150 * _ i«20 _ 2218* _ 94'» 2150 * 

_ _ 
j 

_ 
_ 2218* _

Chine Nord 2218 _ ._ '8 _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 _ 
_ __

Chine mérid. Philippines . 1820 • 2160 • 2218 m. excep. 2218* _ 6*0 Phii. seul — — _ _ 2218* _
22*8 m. exCep 2160 * *

Japon .... 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ WB _ 2218 
_ _ _

Syrie 1«20* 215° * — — 2150 2218* 9*7 Boyroutr. 2150 _ _ _ 2150 2218»
947 Beyrouth 2150 »

B. A f r i q u e
Afrique du sud — — 947 — 2150 » _ _ _ _ _ ._  _ 2160 * — '
Afrique orient, portugaise — — 9*7 _ 2150 «Nord exe. i 820* sud exo — — . . . __ _ 2160 •Kordrac ii;

Algérie 1554 1820* 1820* _ 1564 1820 * J554 1820* _ _ 1554 1820 * 1554 1820*
Congo belge 2218 2218 _

a) Borna Ma tari  i , Léopold-
ville — — 640 — — — 1820* _ 1 _ _ _ _ _ __

b) Elisabethvii iè ' '.'.'.'.'.'.'.. — — 947 — 2150 * _ i«20* _ _ _ _ _  2150 * _
Egypte 2160 * _ 1820* 2218* 2150 * 2218* 947 2160 § 2218* _ 2160 _ 2150 8 2218*

Maroc ' 1820' — 1820 * _ 1820* _ 1820* _ 802* _ 1 820* _ .820* _,
Sénégal ' - — - — - — 1820° _ _ _ _ _ _ _ .
Tunisie '820' — 1820* __ 18205 _ 1820* _ 8°2 _ 1820* _ 18205 __

C. Amérique j
Etats-Uni s d'Amérique .... — — 2004 — — — _ — _ _  __ 2004 
Canada — — 1601 _ — — _ —  _ — 1601 __,
Mexique. Costa-Bica, Guate-

mala. Salvador Cuba ... — — 2004 — _ _  _ _  _ _  _ — 2004 _
Colombie. Equateur ..: 1820t Equateur 2(j04 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2004 _

Pérou et Chil i seplentr 1820t _ 2004 — ' — — 1 820° _ _ _ _ _ 2004 _
Brésil

a) Bio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820t _ — 1708 — 1 820° _ — _ I _ _ _ 

b) Berife et Sao Salvad 1820t _ _ _ _ _ 640 |820r _ _ _ _ __ _
c) Belem 18201 _ _ _ _ _ 6*0 1820^ _ _ 

_ _ _ _ _
Argen t ine , Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le uord ) * &<» — — — 1708 _ 820° _ _ _| _ _  _ _

I». Océanie
Aus t ra l i e  21»0 * _ _ _ 2218* — 947 2150 - _ _ _ _ 2218* 

__
Nouve l l e  Zélande 2IIQ4 2150 * _ _ 22'8* _ 947 2160 - _ _ _ _ 2218* —

1 CourrleT ordinaire, remise plusieurs fols * Par correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. I 5 AUBSI les correspondances-avion.

, courrter ordina.re, acheminement via Correspondances-avion t 
f â^ ™'̂ *****™ dU ^

France. (Plusieurs départs par mois / . D . . , „ _
pour Dakar» ' Par avion France - Amérique du 8ud

(Air France).

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

8, faubourg de l'Hôp ital — Place A.-M. Piaget

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
de notre établissement

**i '0  à 3. ou 4 ans

3 /2 '0 à 5 ans
1 1 î i:!!1:!!' !:' !'1 'iiiMinH'ii'i!! ri iiMfrfi'jj MMTiM1"! J T'I M̂ 1 CIM n i ITI !;i !'i r, ii'i'U' 'M:I rr- !i'iii;i' r MT! 'ii !'i;nr ¦

— Ça ne te fa i t  rien à toi que je
ne puisse pas me coucher sans gâ-
ter ma coi f fure  de nouvel an ?

Grâce au 
bas prix 
introduit par 
ZIMMERMANN S.A. --
un bon moyen de 
varier vos repas —
avec un 
aliment sain, 
de saveur exquise, —
nourrissant, 
champignons —: 
de Paris frais 
Fr. —.25 les 100 gr. 
arrivage le mercredi 

- ZIMMERMANN S. A.

Visitez le vaste ma-
gasin à lé^e Meubles
S Mauar au faubourg du¦ illcycl Lac 81... vous
serez surpris d'y voir un im-
mense choix de meubles du
plus simple au plus riche. —
Che2 nous, pas d'obligation
d'achat. Rayon meubles neufs
au premier étage. — Rayon
meubles occasion au 2me
étage.

DES

HAUX DE REINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplatre -Massaga Allcock et
oubliez ensuite vos nviux de reins. Il agit
comme un massage unioimitl i |ue k cha-
cun de vos mouvements Soutient comme
une main large et chaude Apporte k la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur Après. 2
secondes suffisent pour l'enlever Pas de
frictions pénibles pas de Uniment* qui
«entent tort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement interne Demandez â votre
prmrmnclen la marque Allcock . contenant
du capslcum , de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 tr 25 Exigez la marque de fabri-
que , l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des Imitations bon marché
Votre argent vtius sern- mnhnurné si voua
n 'êtes pris soulnge -rp res un essai loyal.
Vous n 'n lirez qu 'a nous renvoyer l'em-

plftlrc A S  24002 U
P. TJhlmann-Eyraud 8. A,

Boulevard de la Cluse 26 , Genève
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LA VIE NATIONALE
AU SEUIL DE L 'AN NOUVEA U

Les grands projets législatifs
attendus en 1937

Notre correspondant de Berne
nous écrit : ¦

Si la malice des temps n'empê-
che point nos gouvernants de réali-
ser toutes leurs bonnes intentions,
les lég islateurs ne manqueront point
de besogne celte année. Outre le
travail couran t, ils auront à mettre
sous toits deux grands proj ets : la
réorganisation et l'assainissement
des C. F. F. et le troisième pro-
gramme financier, celui qui doit
avoir, pendant quel ques années au
moins, un caractère déf in i t i f .

Et encore, en parlant des seuls
C. F. F., nous ne donnons pas une
idé e exacte de la tâche qui attend
le Parlement. C'est en réalité tout le
problème des transports que M. Pi-
let-Golaz s'apprête à soumettre aux
Chambres. Dans son dernier dis-
cours à propos du budge t, le chef
du département des postes et che-
mins de f e r  a annoncé , en e f f e t ,
quatre projets de loi. Le premier ne
concerne que les chemins de f e r
étatisés et doit leur f o urnir les
moyens de liquider un trop lourd
passé et d'assurer un avenir moins
aventureux. Le second tendra à
donner une solution au problème
rail-route. Le troisième a pour but
l'assainissement des compagnies
privées, de celles tout au moins qui
se révèlent viables et qui présen-
tent un intérêt économique assez
étendu pour justi f ier une interven-
tion fina ncière de la Confé dération.
Le quatrième enfin doit rendre un
peu de jeunesse à la loi de 1872 sur
les chemins de f e r  et en adapter les
dispositions maintenant dépassées
Par les exigences économi ques et
les progrès de la technique aux cir-
constances nouvelles.

Cela représente bien des discus-
sions passionnées, tant sous la cou-
pole que devant l'opinion. On sait
que la guerre est déclaré e déjà au
proje t de réorganisation des C.F.F.
parce qu'il contient des dispositions
touchant au statut actuel des em-
p loyés. Les votes récents du Con-
seil national sur divers postes du
budget ont prouvé qu'à la Chambre
basse une majorité pouvait main-
tenant for t  bien se former contre
tout ce qui sent la « déflation ».
Voilà qui compromet certes les
chances, même parlementaires, de
la plu s importante des mesures de
réorganisation proprement dite.

Quant au projet rail-route, on
n'en peut guère reparler encore.
Tout ce qu'on a appris de certain,
c'est que la première ébauche , in-
défendable au point de vue écono-
mique, a été profondément modifiée
sur les instances de l 'état-major gé-
néral, soucieux, et à juste titre, de
conserver un p arc de véhicules au-
tomobiles suf f isant  aux besoins de
la motorisation.

Le nouvel avant-projet p ourrait
donc bien donner satisfaction aux
entrepreneurs de transports par ca-
mion. Mais par là même, il susci-
tera l'opposition de tous ceux qui
prétendent , envers et contre tout ,
nier les progrès de la technique et
rendre au chemin de f e r , en étran-
glant le trafic automobile , un mo-
nopole de fai t qu'il ne peut plus
avoir, par la force même des cho-
ses. Sur ce poin t aussi, la lutte des
intérêts sera ardente, mais elle se
livrera dans le champ clos de l'hé-
micycle parlementaire, puisque , se-
lon toute vraisemblance, le projet
sera muni de la clause d' urgence.

• • *
Mais, la solution du pro blème des

transports ne retiendra pas seule
l'attention de nos honorables. Il y
aura également, comme je l'ai rap-
pel é plus haut, la réforme finan-
cière.

On n'a pas oublié qu'au cours des
débats assez pénibles qui présidè-
rent à la naissance du second pro-
gramme financie r (le fameux « pro-
gramme intercalaire ») ,  l'assurance
a été donnée que les mesures émi-
nemment temporaires et provisoires
volées, à titre tout à fai t exception-
nel pa r les Chambres, seraient rem-
placées, dès 1938 par un nouveau
statut financier, sur lequel le peu-
ple serait appelé à se prononcer.
C'est donc cette année encore que
doit apparaître ce proje t si l'on
veut tenir la promesse fai te  en 1935.

En fait , le projet est déjà sur la

trame. Les services du « Berner-
hof » ont déjà entrepris certaines
études. Il serait prématuré encore
de vouloir prédire avec quelque
précision comment, en haut lieu, on
conçoit cette « réforme ». Cepen-
dant, aux quelques bruits que l'on
peut recueillir, il semble bien qu'on
ne nous prépare rien de très agréa-
ble. La pièce-maîtresse de tout le
projet pourrai t bien être ce fameux
«comp romis fi nancier», le «Finanz-
Ausgteich» cher à nos Confédé rés
alémani ques et qui consiste tout
simplement à dépouiller encore da-
vantage les cantons de leur souve-
raineté fiscale pour les ravaler au
rang de simple percepteur aux or-
dres de la Confédération.

Ce ne sont encore là qu'idées
dans l'air, sans doute . Mais enfin ,
on a vu tout récemment que quand
une idée se développe dans l'at-
mosphère des bureaux, elle risque
bien de s'imposer aux cerveaux des
gouvernants. C'est pourquoi , nous
ne voyons pas venir sans une cer-
taine appréhension ce qui doit être
la grande œuvre législative de 1937.

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 janvier
Température : Moyenne : 0.1. Minimum:

— 1.9. Maximum : 1.5.
Baromètre : Moyenne : 727.8.
Vent dominant: Direction : Ouest. Force:

Calme.
Etat du ciel : Couvert. Epais brouil-

lard sur le sol toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour NeuchArel 719 6)

Niveau du lac, 3 Janvier, à 7 h. 30, 429.38 I

NOUVELLES DIVERSES

Le trafic
de la gare centrale de Bâle

BALE, 4. — La gare centrale de
Bâle a enregistré, dimanche après-
midi et la nuit dernière, un fort tra-
fic consécutif au retour dans leur pa-
trie des touristes étrangers venus en
Suisse à l'occasion des fêtes de fin

-d'année. On a compté, en effet , 38
trains spéciaux, transportant un total
de 15,000 voyageurs.

Le trafic postal a été considérable
également. A Bâle, 880,000 cartes de
Nouvel an ont été timbrées, soit 121
mille de plus crue l'an dernier.

A Berne, pendant les fêtes de fin
d'année, la gare a enregistré 155
trains spéciaux.

A propos du
« Journal des Nations »

BERNE, 4. — L'Association de la
presse suisse et la Société suisse des
éditeurs de journaux déclarent que
le « Journal des Nations » est un
journal paraissant en Suisse, mais
n'est pas un journal suisse et que les
méthodes de financement de sa so-
ciété d'édition (Société d'édition et
de presse) ne sont pas conformes à
la conception suisse de la gestion
d'un budget de journal.

Un individu arrêté
à Genève

pour trafic d'armes
GENEVE, 4. — D'après une enquê-

te prolongée, des agents de la briga-
de politique, secondés par l'agent
Pasche, de la police fédérale, ont ar-
rêté, à G-enève, le nommé Victor Fis-
se, soupçonné d'avoi r fait  des achats
d'armes en vue de leur exportation
en Espagne.

Les membres de sa famille ont éga-
lement été interrogés à la Sûreté,
puis relâchés.

Le chargé d'affaires suisse
à Madrid sera-t-il remplacé?

BERNE, 4. — Quelques journaux
ont annoncé que M. Fontanel, char-
gé d'affaires suisse à Madrid , pren-
drait un congé et serait remplacé,
temporairement , par M. de Clapa-
rcdc, conseiller de légation. On
communi que à ce sujet que la ques-
tion fait actuellement l'objet d'un
examen , mais qu'aucune décision
n'a encore été prise.

Le temps en décembre
L'Observatoire de Neuchâte l nous

communique ;
Le mois de décembre 1936 fut

assez chaud à Neuchâtel ; sa tempé-
rature moyenne 1°,8 dépasse de.
1°,2 la valeur normale. Le minimum
thermique — 4°,9 fut atteint le 9 et
le maximum 9°,9 le 17. Il n'y eut
pas de grandes fluctuations de tem-
pérature comme il s'en produit par-
fois à cette époque.

La durée d'insolation , 33 heures,
dépasse de quelques heures la va-
leur moyenne 25,7 heures. Le
soleil se montra au cours de 13
jours. La durée d'insolation attei-
gnit son maximum de 4,9 heures le
25. La quantité d'eau tombée 70,7
mim. est légèrement inférieure à la
valeur normale 79 mm. La premiè-
re quinzaine fut très pluvieuse avec
70 mm. tandis que la seconde ne
reçut que 0,7 mm. d'eau. La plus
grande chute de pluie en 24 heu-
res, 28,2 mm., se produisi t le 2. Ces
fortes précipitations du début du
mois Drovoauèrent des inondations.
Le 3, les agents de police de Neu-
châtel durent intervenir à la prise
Hirschy où le Seyon recommençait
ses frasques du premier décembre
1935. Au Val-de-Ruz, des inonda-
tions fuirent aussi produites par le
Ruz-Chasseranit et le Seyon ; il en
fut de même en Erguel où la Suze
sortit de son lit en plusieurs en-
droits. Deux ouvriers occupés à
construire un barrage à Gorgémont
et à Péry pour limiter les dégâts de
l'inondation tom bèrent dans la
Suze et furent emport és par le cou-
rant . Le nombre de jours de pluie
est de 10. Il neigea les 1, 2, 6 et 7.

La hauteur moyenne du baromè-
tre 724 ,9 mm. est fort ement supé-
rieure à la movenne 719,8 mm. Le
maximum 733,7 mm. se produisit le
19 et le minimum 714,7 mm. le 3.
Le vent du sud-ouest et de l'ouest
fut un peu plus fréquent que la
« bise ». Le brouillard apparut au
cours de 15 j ours. L'humi dité rela-
tive dé l'air 89 pour cent est un
i>eu supérieure à la valeur normale
87 pour cent.

En résumé, le mois de décembre
1936 fut assez chaud , assez humide
et normal quant à la durée d'insola-
tion et aux chutes de pluie.

Pour l'année 1936. la températu -
re moyenne 9° ,3 dénasse de 0°,3
la valeur normale. Cette tempéra-
ture relativement élevée est due aux
mois d'hiver. Janvier , en particu-
lier, bénéfi cia d'une température
dépassant de 4°,5 la valeur norma-
le ; l'été, par contre , fut a'sez froid.
La durée d'insolation 1480 heures
accuse un important déficit de 184
heures. Ouant aux précipit ations
fplui e, nei ce. grêle , etc.) , elles at-
teignent 1062 mm. et dépassent de
104 mm. la valeur norm^lp. L'hu-
midité relative de l'air 80,0 pour
cent est aussi trop forte de 2,1
pourr cent.

En movenne , l'année 1936 a été
normale mrant à la température,
peu ensoleillée, assez pluvieuse et
humide.

Anx abonnés
de la ville

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

dès jeudi 7 janvier
les porteuses présenteront a
domicile les quittances d'a-
bonnement pour 19117.

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'ul-
tendre le passage de la por-
teuse.

FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHA TEL

VIGNOBLE
BOLE

Recensement
de la population

(c) Le recensement de la population
accuse, au 31 décembre 1936, un to-
tal de 512 habitants, soit 24 de moins
que l'an dernier (536).

Au point de vue de l'état civil, il
y a 246 mariés, 43 veufs ou divorcés
et 223 célibataires. On compte 478
protestants et 34 catholiques.

Les Neuchâtelois représentent le
53% de la population (271), les Suis-
ses d'autres cantons, le 44 % (225) et
les étrangers le 3 % (16).

Au cours de l'année, l'officier de
l'état civil a enregistré 4 naissances,
5 décès et un mariage.

PESEUX
Recensement

de la population
(c) Le recensement établi par no-
tre autorité communale en décem-
bre dernier a donné les résultats
suivants . (les chiffres entre paren-
thèses se rapportent à 1935) :

Nombre d'habitants: 2943 (2992),
diminution 49. Ce total se décom-
pose comme suit : 1419 mariés, 264
veufs ou divorcés, 1260 célibatai-
res ; 2685 personnes sont protes-
tantes, 232 catholiques, 9 israélites
et 17 de religions diverses. On comp-
te 1660 Neuchâteloi s. 1185 Suisses
d'autres cantons et 98 étrangers. Le
territoire communal connute 397
maisons habitées contre 394 l'an
passé.

La diminution du nomibre d'habi-
tants, fait qui ne s'est pas produit
depuis de nombreuses années à Pe-
seux, ne provient pas de départs de
la localité, mais uniquement de la
mortalité qui n'a pas été compen-
sée, et de loin , Par les naissances.

VAL.DE;. RUZ
LA COTTÈRE

Accident d'auto
(c) Samedi matin , M. Victor Berger,
de Saules, rentrait de Neuchâtel.
Après avoir dépassé un char de lai-
tier, il voulut ramener sa voiture au
milieu de la route, mais celle-ci étant
glacée, l'auto dérapa , fut lancée con-
tre le premier peuplier qui borde la
route et dévala le long du talus, fai-
sant plusieurs tours sur elle-même.

M. Berger ne sait comment il se
trouva projeté hors de sa voiture
pourtant fermée.

Celle-ci est dans un triste état,
mais son propriétaire s'en tire heu-
reusement sans membres rompus.
Pour le moment, il souffre de con-
tusions et blessures apparemment
sans gravité. -

L'accident se produisit à la sortie
du bois, avant d'arriver à Fenin.

BOUDE VILLIERS
Recensement de la

population
(c) Voici les résultats du recense-
ment de la population de la Com-
mune de Boudevilliers qui com-
prend les villages et hameaux sui-
vants : Boudevilliers, Malvilliers, la
Jonchère , Bottes, Landeyeux, Bio-
ley, les Verncs et les fermes de la
montagne. Nous mettons entre pa-
renthèses les chiffres de 1935.

En diminution d'une unité sur
1935, la population est de 529 habi-
tants qui se répartissent comme
suit : Neuchâtelois 168 (163), Neu-
chàteloises 173 (173) , Suisses d'au-
tres cantons 91 (95) , Suissesses 87
(86) , étrangers 5 (8), étrangères 5
(5).

Les protestants sont au nombre
de 492 (496), les catholiques 36
(32), et l'on compte un israélite
(1), sans que personne ne se déclare
de « religion diverse ». Mariés 176
(178), veufs et divorcés 40 (38),
célibataires 313 (314).

On compte 13 horlogers (8), 56
agriculteurs (67) et 95 personnes
de professions diverses (82), 17
(21 ) étant assurées contre le chô-
mage. Cinq personnes retirent des
secours de chômage. Font du servi-
ce actif 50 citoyens (44), tandis que
23 (30) sont taxés. Il y a 47 pro-
priétaires d'immeubles (49) , et les
bâtiments habités ne sont plus qu'au
nom bre de 88 (89).

VAL-DE -TRAVERS |
NOIRAIGUE

Le recensement
(c) Le nombre des habitants d'après
le dernier recensement est de 630
contre 623 en 1935.

La population se répartit comme
suit : Mariés 260 (259) ; veufs ou di-
vorcés 58 (57) ; célibataires 312
(307). Sexe masculin 306 (303) ; sexe
féminin 324 (320). Neuchâtelois 353
(351) ; Suisses d'autres cantons 188
(188) ; étrangers 89 (84). Protestants
490 (494) ; catholiques 140 (129).
Citoyens accomplissant le service
militaire 81 (67) ; astreints à la taxe
33 (36). Horlogers neuchâtelois 44
(38) ; non neuchâtelois 27 (21) ;
agriculteurs neuchâtelois 23 (23) ;
non neuchâtelois 15 (13) ; profes-
sions diverses, Neuchâtelois 118
(117) ; non Neuchâtelois 98 (90) ;
apprentis 7 (4). Enfa nts non vaccinés
4 (3). Propriétaires d'immeubles 52
(50). Assurés contre le chômage 112
(109). Nouveaux contribuables 10
(11).

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le chômage diminue
(c) Pendan t le mois de décembre
dernier, le nombre des chômeurs' a
diminué de 31 et durant toute l'an-
née de 753 unités. En effet , ', à fin
décembre 1936, on comptait 2269
chômeurs contre 2300 à fin novem-
bre et 3022 à fin décembre 1935.
Une sensible amélioration s'est fait
sentir dans la métallurgie, par la
reprise du travail à la General Mo-
tors.

A fin décembre dernier, on comp-
tait 1756 hommes chômant totale-
ment et 298 partiellement ; 98 fem-
mes au chômage total et 117 ara
chômage partiel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos
de l'Ecole suisse de Barcelone

Monsieur le rédacteur.
Il y a quelques semaines, votre Jour-

nal a publié une lettre d'une Suissesse
de retour de Barcelone. J'ai transmis cet
article à un de mes amis habitant de-
puis de nombreuses années cette ville. Je
viens de recevoir de cet ami, qui est
Suisse, une longue lettre dans laqueUe
Je relève en particulier un démenti for-
mel aux affirmations de votre correspon-
dante. Il m'écrit :

« Il est Inexact que le consulat ait fait
occuper l'école suisse pour qu'eUe ne soit
pas occupée par la Généralité. Je le sa-
vais, mais le consul m'a répété que cela
était faux. Les écoles ont été fermées
parce que la plupart des familles suisses
sont parties et qu'elles sont ainsi restées
sans élèves. Le consulat a profité du lo-
cal pour s'y installer complètement, les
bureaux qu'U avait Jusqu'à présent étant
depuis longtemps complètement Insuffi-
sants. »

Je pense que ces Ugnes sont de nature
k intéresser vos lecteurs. Je vous saurais
gré de bien vouloir les insérer dans vo-
tre Journal.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées. G. D.

Etat civil de Neuchâtel
N A ISSANCES

28. Pierre-Philippe, k Adrien-Philippe
Jaquerod et à Françoise née Châtenay, à
Peseux.

29. Mltza-Yvonne, à Georges-François
Narbel et à Jeanne-Anna née Tétaz, à
Neuchâtel.

29. Maurice-Alexandre, à Plerre-FéUx-
Laurent DesUvestrl et à Angèle-Margue-
rite née Junod, à Neuchâtel.

29. Pierre-André, à WUly Fischer et k
Klena-Margherlta née Tollardo, à Neu-
châtel.

29. Madeleine, à Louis-Emile Renaud
et à Jeanne-Marguerite née Béguin, à
Bevaix.

29. Françoise, aux mêmes.
30. Martlne-Elisaheth, à Lucien-Ber-

nard Guillaume et à Bluette-Marcelle née
Gédet, k Neuchâtel.

PROMUSSES DE MARIAGE
29. Walther-Charles Kôluker et Ger-

trud-Johanna Schwelzer, tous deux k
Neuchâtel.

29. René-Henri Bretscher, à Amster-
dam, et Gertrud-Margaretha Kunz, k
Zurich

30. Fritz-Maurice Gutknecht et Suzan-
ne-Yvonne Burger, tous deux à Neuchâ-
tel.

80. René-Edgar Kaech, à Prilly, et An-
na-Katharlna Michel, k Zlzers.

MARIAGES C£I.ftBR£8 .
80. Eugène-Lucien Bornand et Lucie-

Angèle Augsburger, tous deux à Neuchâ-
tel.

31. Wllly-Vlctor-Eugène Henriod et
Llna Kohler, tous deux k Neuchâtel.

DCCCS
20. Léa-Elisabeth Monnier, fuie de

Jean, née le 22 octobre 1915, domiciliée
k Cormondrèche.

25. Eugène-Emile Neuhaus, veuf de
Marie-Eugénie née Grlsel. né le 29 jan-
vier 1866, domicilié à Montmollin.
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des C. F. F., dn 4 Janvier, à 6 h. 40
m

S S Observation» '...,,

|| «_.«.«£.« £* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 2 rr. b. tps Calme
543 Berne .... — 2 » »
587 Coire + 2 » »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg . — 2 > »
394 Genève ... — 1 BrouUlard »
475 Glaris .... — 3 1*. b tps »

1109 GOschenen -j- 3 » Fœhn
566 Interlaken + 1  » Calme
995 Ch.-de-Fds — i t »
450 Lausanne -f- 1 » >
208 Locarno .. + 1 » »
276 Lugano .. -)- 1 » >
439 Lucerne .. 0 » »
398 Montreux — 4 » »
482 Neuchâtel 0 Brouillard »
505 Ragaz + 2  IT b tps >
673 St-Gall .. 0 » »

1856 St-Morltz —11 » »
407 Schaffh" + 3 Couvert »

1290 — S Tr b. tps >
537 Slerre .... — 1 » »
562 Thoune .. — „1 _ » »
389 Vevey .... + 1 » »

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... 0 Tr D tpp Calme

Bulletin météorologique

JURA VAUDOIS
PROVENCE - MUTRUX

Petite chronique
(c) Décembre ; sous le brouillard qui
nous enveloppe, vie au ralenti.

Les cours post-scolaires ont eu la
bonne fortune d'avoir un cours pra-
tique d'arboriculture fort intéres-
sant donné par M. Besuchet, arbori-
culteur compétent. Plantation des ar-
bres fruitiers, soins aux jeunes plan-
tations et aux vieux arbres, greffage,
traitement, tels furent les principaux
points traités dans ces deux journées
intéressantes.

Puis, le major Grize, du bataillon
neuchâtelois 20, offrit à nos jeunes
gens une vivante causerie sur ce su-
jet : « Notre défense nationale ».
Deux films militaires fort goûtés fu-
rent ensuite déroulés devant les jeu-
nes auditeurs.

Les arbres de Noël, trois dans no-
tre paroisse, réjouirent petits et
grands.

Un nouvel accident, après celui dé-
jà relaté, vint attrister la fin de 1936.
M. A. Gacond , préparant le fourrage
pour son bétail, fit , le 30 décembre,
une chute dans sa grange. Il fut
transporté à l'hôpital de la Béroche
avec le bassin fracturé.

Et l'an nouveau commence encore
par un accident 1 Le jeune M. Jean-
monod, 19 ans, rentrait à cheval,
lorsque, sur le sol glissant, l'animal
tomba , renversant sous lui son cava-
lier. Résultat : mâchoire cassée et
diverses autres blessures. Osons es-
pérer la fin de cette série noire !

JURA BERNOIS
DIF.SSE
Evadés

(c) Deux jeunes détenus de la mal-
son de rééducation de Diesse, S. et
D., se sont évadés. Leur signalement
a été donné aux différents postes de
police.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE MILITAIRE

Démission du directeur de la
régie fédérale des chevaux

BERNE, 4. — Le colonel Richard
Ziegler, directeur de la régie fédé-
rale des chevaux, à Thoune, a de-

Le colonel Richard ZIEGLER

mandé à être libéré de ses fonctions
au 31 mars 1937. Le Conseil fédéral
a accepté la demande avec remer-
ciements pour les services rendus par
le colon el Ziegler.

Le préfet de la Chaux-de-Fonds a
reçu dimanche matin la visite de la
centenaire, Mme Theurillat, qui est
actuellement âgée de 105 ans et qui
est, sauf erreur, actuellement la
doyenne de la Suisse. Mme Theuril-
lat est en parfaite santé. Elle a sou-
haité au préfet qu 'il n 'ait pas plus
de souci en 1937 que l'on en eut en
Suisse en 1835.

La centenaire a reçu, à l'occasion
de la nouvelle année, un grand nom-
bre de lettres et cartes de félicita-
tions de toutes les régions du pays.

Lia doyenne du canton
est en même temps

la doyenne de la Suisse

J^P" L'abonné de Peseux qui
nous a envoyé une réclamation, est
prié de se faire connaître.

Discrétion assurée.

Illlllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllll
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

est en vente

dam les kiosques
de la ville

le matin
dès leur ouverture
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Un Neuchâtelois
fait une grave chute

dans le massif du Gantrisch
Un grave accident est arrivé, sa-

medi, à un jeune Neuchâtelois, M.
Mathys, dans le massif du Gantrisch,
canton de Berne.

En compagnie de quelques amis,
M. Mathys était parti pour le mas-
sif du Gantrisch, dans l ' intention de
faire du ski pendant les fêtes de
l'an. La couche de neige n'étant pas
suffisamment épaisse pour skier, M.
Mathys et ses amis décidèrent alors
de faire l'ascension de l'Ochsen,
sommité du massif du Gantrisch. Au
cours de l'ascension, M. Mathys glis-
sa et dévala une pente très raide sur
une distance de 200 mètres. Ses amis
lui portèrent immédiatement secours.
Descendu dans la vallée, M. Mathys
fut aussitôt conduit à Neuchâtel en
automobile. La victime fut transpor-
tée dans une clinique de notre ville
où l'on constata une grave fracture
du crânes L'état de M. Mathys est
très sérieux.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagn e
F. N., 50 fr. ; M. T., 20 fr. ; Ano-

nyme, 2 fr. ; M. C, 2 fr. ; G. S., 2 fr. ;
J. G., 3 fr. ; S. C, 10 fr. ; Anonyme,
les Verrières, 5 fr. ; Mme P., 3 fr. ;
A.B., 10 fr. — Total à ce jour: 107 fr.

LA VILLE j

Je t'ai glorifié sur la terre.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as

donné à faire.
Jean XVII, 4.

Monsieur et Madame Robert Me-
rian et leurs enfants, à Colmar ;

Madame veuve Auguste Roulet •
Merian et ses enfants ;

Monsieur et Madame Max Merian,
à Londres ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur U. Brunner ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Cécile Boucher-Brunner ;

les familles Metzger-Merian et
Vogel, en Allemagne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur François Brunner ; les fa-
milles Merian , à Bâle et à la Chaux-
de-Fonds, Sutter, à Fleurier, Cho-
quard , à Montbey, Oehl-Philippin, à
Neuchâtel, et alliées, ont la grande
douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Jean MERIAN
née Sophie BRUNNER

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, belle-sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a rappelée subite-
ment à Lui, le 4 janvier, dans sa
75me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 janvier 1937.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 6 courant, à 15 h.
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant Ie domicile mortuaire : rue
des Tilleuls 11.
l'et avis tient lien de lettre de faire part

Mademoiselle Berthe Jacot, insti-
tutrice, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Ram-
seyer, pasteur, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame Pierre Ram-
seyer-Schiffmann, professeur, et
leur petite Tania, aux Verrières ;

Monsieur Jean-Philippe Ramseyer,
pasteur, au Locle ;

Monsieur André Ramseyer, à Son-
vilier,

ont le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Frédéric JACOT
professeur

à l'Institut Clos-Rousseau, Cressier
leur très cher frère , beau-frère, on-
cle et grand-oncle, que Dieu a re-
pris à Lui, ce lundi 4 janvier.

Neuchâtel , le 4 janvier 1937.
(Bue Matlle 35)
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père.
Jean XTV, 2.

Mon amour ne s'éloignera Jamais
de toi. Es. LIV. 10.

L'enterrement, sans suile. aura lieu
le mercredi 6 jan vier 1937, à 15 h.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 14 h. 30.
t>t avis tient lien de lettre de faire part

La direction et le corps ensei-
piMitt «te rinslilut Clos-Rousseau,
ont le pénible devoir d'informer
leurs, connaissances, amis et anciens
élèves, du dèc>s de leur cher et
regretté proferseur

Monsieur Fred. JACOT
leur fidèle collaborateur, collègue
et ami.

L'ensevelissement , sans suite, an
ra lieu mercredi 6 janvier , à 15
heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 14 h. 30.

Cressier et Neuchâtel ,
le 4 janvie r 1937.


