
Lorsqu'on lit les prédictions pour
1937, parues un peu partout dans les
j ournaux, l'on est frappé de voir à
quel point nos contemporains espè-
rent qu'elle sera une « année tour-
nante ». Au gré de leurs tempéra-
ments divers, ceux-ci font preuve
de beaucoup d'optimisme, ceux-là
manifestent leur pessimisme, mais
tous assurément escomptent que l'an
qui vient leur apportera du nou-
veau. 11 leur faut du nouveau, n 'en
fût-il plus au monde, disait à peu
près le poêle. Nous en sommes tou-
jours là. Signe certain d'ailleurs du
désarroi où se trouve le monde,
symbole de son ardent désir de sor-
tir d'une crise dont les économis-
tes veulent bien nous dire qu'elle
est niorte mais que nous sentons
bien toujours au fond de nous-
même.

_ De toute évidence, les transforma-
tions essentielles auxquelles nous as-
sistons depuis la guerre, ne sont
pas près d'être à leur terme ; ce
n'est pas l'année qui vient qui les
accomplira, mais elles risquent de
se poursuivre, une longue période
encore, jusqu'à ce que l'homme,
conscient de son destin nouveau,
ait retrouvé un équilibre intérieur
qui lui permettra alors de réaliser
l'équilibre social ,, économique, poli-
tique tant désiré. En ces jours de
« bonnes résolutions» il sert moins
que jamai s de se leurrer et si l'on
veut apporter tout de même quelque
pierre solide à l'édifice de 1937, il
convient d'abord de regarder les
choses telles qu 'elles sont.

* » *
Quel est-il au reste ce destin nou-

veau auquel tous les hommes aspi-
rent mais qu'ils ne sont pas même
encore arrivés à préciser, sur le-
quel ils sont loin encore de s'accor-
der ? Au seuil de l'année 1937, il
nous semble bien qu'il revêt deux
formes essentielles mais fort diffé-
rentes l'une de l'autre. Alors que les
tittsr -TOient surtout qu'il se réalisera
dans le monde par l'établissement
d'idéologies entièrement neuves,
alors qu'ils en perçoivent les indi-
ces dans un message nouveau, les
autres — qui sentent plus ju ste —
sont sûrs qu'il faut en chercher
l'accomplissement dans l'homme
éternel, c'est-à-dire dans un retour
aux réalités, souvent très humbles et
très proches, où se meut l'être hu-
main .

Expliquons-nous. Des peuples en-
tiers — la Russie boichéviste, l'Al-
lemagne hitlérienne et, à un moin-
dre degré, l'Italie fasciste et la
France du Front populaire — sont
convaincus qu'ils ne sortiron t du
marasme spirituel et matériel où ils
ont été plongés depuis la guerre qu'à
la _ condition d'user de formules
inédites, qu'à la condition de vivre
collectivement et unanimement des
doctrines nouvelles qui deviennent,
pour eux , la seule loi et la seule
règle existante. Ces peuples n 'ont
pas craint de renier quelques-unes
des traditions les plus sacrées — et
les plus vivantes encore — de l'an-
cienne tradition européenne, à la
fois chrétienne et humaniste, pour
ambrasser un autre évangile, in-
venté de toutes pièces, et où ils
sont persuadés qu'ils forgeront leur
« destin nouveau ».

René BRAICHET.
(Voir la suite en cinquième page)

Encore quelques
réflexions inspirées

par le commencement
d'une année

Lire aujourd'hui
En chronique régionale:

Pour la réoraanisation
de la navigation à va-
peur sur les lacs de Neu-
châtel et Morat.

La T. S. F. au lycée

Le min i s t r e  de l 'éducation nat ionale  française , M. Jean Zay, a inauguré
un p r o gr a m m e  de conférences scola i res  par T. S. F. Voici les élèves
du lycée Louis Legrand écoutant  la voix du minis t re  de l'éducation

nationale qui a donné la première de ces conférences scolaires .

DEUIL MUSICAL

M. Henri WELTI-HERZOG,
critique musical bien connu en Suis-
se alémanique, vient de mourir à
Aarbourg, à l'âge de 78 ans. Il était
l'auteur de plusieurs ouvrages, no-
tamment sur Gluck et quelques au-

tres compositeurs.

Le gain réalisé par les nationaux
en deux jours de grande offensive

aux environs de Madrid

Le général Franco parviendra-t-il, cette fois, à ses fins ?

Vive amertume en Gvànde-Bretagne à propos du débarquement
de dix mille volontaires italiens à Cadix

Le Reich adresse un véritable ultimatum à Valence
AVILA, 6. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
L'offensive nationaliste a continué

dans la matinée. Les combats les
plus violents se sont déroulés à Las
Kosas, devant le bar Anita et la Casa
Mahou , bien connus de tous les Ma-
drilènes. Les pertes essuyées, lundi,
par les gouvernementaux sont plus
importantes qu 'il n'est apparu au
premier abord. Entre Majadahonda
et les premières maisons de Las Ro-
sas seulement, il y a eu plus de 400
tués. Comme toujours, c'est au mo-
ment de la retraite que l'adversai-
re a été le plus éprouvé.

On estime, au quartier général
des armées du nord , qu'au cours des
derniers jours, les bataillons inter-
nationaux qui ont été presque seuls
en action , ont éprouvé des pertes
qui atteignaient environ deux mille
tués et blessés.

On fait remarquer, en outre, que
la défense de ces bataillons a été
moins âpre qu'à l'accoutumée.

A la fin de la matinée, une ba-
taille se déroulait à Valdemorillo.

Les gouvernementaux
reconnaissent l'avance
des troupes nationales

MADRID, 5 (Havas). — Le com-
muniqué officiel signale :

Front du centre, secteur de Gua-
dalajara : Les troupes gouvernemen-
tales ont occupé Matilla , Villanueva
de Henares et Castejon de Henares.

Front de Madrid : Un combat in-
tense a eu lieu sur le secteur de Vil-
lanueva del Pardillo , Las Rochas et
Plantio. L'at taque insurgée a réussi

à pénétrer sur plusieurs points dans
les positions gouvernementales. Les
troupes gouvernementales se sont re-
pliées sur des positions d'où elles
contiennent l'avance insurgée.

L'aviation insurgée a bombardé les
positions de Rosales Moncloa, ainsi
que la capitale.

La première brigade a occupé plu-
sieurs maisons du village de Villa-
verde Bajo.

I»a bataille se poursuit
avec acharnement

MADRID, 5 (Havas). — L'attaque
déclenchée lundi dans le secteur de
la Villa del Monte se poursuit mar-
di avec la même violence. Depuis
mardi matin à 4 heures, les insurgés
ont déclenché des assauts successifs.
Les gouvernementaux résisten t fa-
rouchement. Sur certains points, les
insurgés sont parvenus à s'infiltrer
dans les lignes gouvernementales.
Sur d'autres, au contra ire, les gou-
vernementaux ont pu contre-atta-
quer victorieusement. A la Moncloa ,
en bordure de la Casa del Campo,
l'attaque a été repoussée. Dans la
nuit, les combats continuent .

Les gouvernementaux
battraient en retraite

SEVILLE, 5 (Havas). — Le géné-
ral Queipo de Llano a déclaré, mar-
di: «Nos troupes ont occupé des po-
sitions importantes, complétant cel-
les prises lundi. L'ennemi bat en re-
traite devant la pression de nos for-
ces, aban donnant de nombreux
morts. »

Une importante victoire
pour les insurgés

SEVILLE, 5 (Havas). — La jour-
née d'hier a été une victoire com-
plète par l'occupation totale de Vil-
lafranca de Castillo et de Castillo
Romanilla, Casa Roja et Casa Ama-
rilla. Les gouvernementaux ont lais-
sé sur le terrain environ 400 tués.
Une colonne ennemie a abandonné
cent fusils. Cette victoire sur le front
de Madrid aura une grande impor-
tance dans la suite des opérations.

Du côté de l'Escurial,
l'avance est importante aussi

AVILA, 5 (Havas). — A la fin de
la journée, les troupes insurgées ont
pénétré dans les premières maisons
de Las Rosas. Le point de jonction
des routes de l'Escurial et de la Co-

rogne est occupé par les troupes du
général Franco. La ligne de chemin
de fer située au delà de la route
Madrid - Avila - Valladolid est cou-
pée.

I>e gain des nationaux
AVILA, 5 (Havas). — Le gain des

insurgés, en ces deux jours d'offen-
sive à l'ouest de Madrid, se chiffre
sur 7 à 10 kilomètres en profondeur,
suivant les endroits, et sur 16 ki-
lomètres de largeur.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

AU POLE NORD
EN SOUS-MARIN

Tel est l'exploit qu'espère accom-
plir , ainsi que nous l'annoncions
hier, le célèbre explorateur britan-

nique sir Hubert Wilkins.

Le Reich construit
de nouvelles casernes
près de la frontière suisse

PARIS, 5. — « L'Oeuvre » publie un
nouvel article sur la construction
de casernes dans le sud de l'Allema-
gne.

Le journal  affirme qu 'à Constance
et aux environs, sur une superficie
de 60 km. carrés, se termine la
construction de casernes pour plus
de 30,000 hommes.

Une des casernes e»t à Constance
même, une autre de 2000 hommes à
Wollmatingeii , une autre  de 3000
hommes à Radolfzell , une autre à
Donaueschingen , de 8000 hommes.

Le lame régiment d'artilleri e, des
détachements d'artillerie anti-aérien-
ne, des mortiers d ' infanterie et des
mitrailleuses sont stationnés égale-
ment dans cet endroit.

A Wil l ingcn , se trouvent des tanks,
tandis qu 'à Tubingcn et à Rolenburg
sont casernes plus de 6000 soldats.

Enf in , à Wangen , directement à la
f ront iè re  suisse, une caserne a été
agrandie.

D aut re  part , près de Neuhausen ,
toujours d'après « L'Oeuvre », trente
hectares de terre viennent d'être
affectés à un nouveau port aérien en
cons t ruc t ion , port aérien complète-
ment souterrain. Chaque jour 8000 à
10,000 mètres cubes de terre sont dé-
placés par des grues.

DEMAIN SE MARIE
LA PRINCESSE JULIANA

Toute la Hollande en liesse
pour f êter l 'événement

Et le prince de Lippe fait
une mise au point sur les
incidents surgis avec le Reich

LA HAYE, 5 (Havas). — Tous les
diplomates accrédités à la Haye, ain-
si- que tous les juges, membres de la
Cour permanente de justice interna-
tionale, ont été 

^
invités, par la voie

du 'ministre des affaires étrangères,
au mariage de la princesse Juliana.

Par ailleurs, on espère du côté
hollandais que les malentendu s sur-
venus avec le Reich à l'occasion des
fêtes déjà organisées, seront bientôt
dissipés. Mardi matin , sont arrivés
d'Allemagne le duc et la duchesse de
Mecklembourg. La reine les a reçus
en personne à la gare. Le duc de
Kent est attendu mercredi , mais il
vient en parent du prince Bernhard ,
aucune cour, ni aucun chef d'Etat ne
devant être représentés au mariage
qui aura par là même un caractère
intime.

• * •
Une animation extraordinaire rè-

gne dan s la ville. Les hôtels sont
pleins du mati n au soir et tard dans
la nuit une foule énorme de provin-
ciaux envahit les rues, admi ran t  les
décorations et les i lluminat ions .

Les incidents
germano-hollandais

Le prince
fait une mise au point

pour le D. N. B.
BERLIN, 5. — Le représentant du

« Deutsches Nachrichtenbiiro » h la
Haye a eu, lundi , avec le prince
Bernhard de Lippe-Bie.sterfeld un en-

tretien , au cours duquel le prince a
dit notamment :

Concernant l'incident qui a marqué
un match de football hollando-alle-
mand à la Haye , le 23 décembre
1936, le prince qui, d'ailleurs, n'as-
sistait pas à ce match , a dit que com-
me Allemand de naissance, il ne
pourrait jamai s  approuver que les
emblèmes du Reich soient rabaissés
d'une manière que lconque . Par ail-
leurs, il réprouve tout ce qui pour-
rait troubler d'une façon quelconque
les bonnes relations amicales entre
la Hollande et l 'Allemagn e.

(Voli la suite en cinquième nage)

La princesse Juliana

Les grévistes de la «General Motors»
rédament la semaine de trente heures

FLYNT (Michigan), 5 (Havas) .
— Le conflit qui oppose les travail-
leurs de l'automobile à la « General
Motors » n'est pas encore résolu. Si
un accord n 'intervenait pas, la « Ge-
neral Motors » fermant toutes ses
usines, 135,000 ouvriers seraient at-

Une vue d'une usine de Détroit , centre de l'industrie automobile, où
ont lieu les grèves les plus sérieuses

teints par le chômage, ce crui provo-
querait une vive agitation.

M. Roosevelt a offert sa média-
tion. Les revendications principales
des grévistes portent sur la semai-
ne de 30 heures et la suppression du
travail aux pièces.

MAGNAT DU CINÉMA

M. Adolphe ZUKOR,
fondateur de la firme Paramount,
va fêter demain, à Hollywood, ses
25 ans dans l'art cinématographique.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 6 Janvier. 6me jour de

l'an. 2me semaine.
Il y a 302 ans que fut fondée

l'Académie française par le cardi-
nal Richelieu.

Premiers jours de l'an nouveau.
La vie reprend son cours, — c'est-
à-dire son visage morose et familier.
Les vitrines se dépouillent de leur
air de f ê t e , et le confiseur vous en-
voie sa note pour les gâteaux qu 'on
a mangés pendant les fê tes .  Tout re-
commence.

Regardons encore, avant de le je-
ter, le modeste agenda gui, p endant
l'année écoulée, nous a aidé à avoir
un peu de mémoire. Quelle source
inépuisable de menus souvenirs, —>
amusants ou mélancoli ques.

— « 17 mai : prêté 5 f r .  à X... »
Tiens, tiens... ! Cela n'allait pas si
mal puisqu 'on pouvait prêter de
l'argent . Au fa i t, ce brave X... ne les
a pas encore rendus , ces 5 f r .

— « 12 juin : 20 h. rendez-vous
avec « Elle ».

« Elle » ? Un charman t et précieux
visage auquel on a beaucoup rêvé.
Combien cela a-t-il duré ? Deux se-
maines... ; ou tro is. Allons , n'y pen-
sons plus .

— « 18 juillet : acheté valise. »
Parbleu ! C'étaient les vacances. Et
l'on est parti . Dieu qu 'il f aisait beau
sur cette plage ensoleillée.

— « 77 septembre : diner chez
Z... » Mais c'est vrai... ! Cette a f f a i -
re

^ 
dont Z. avait parlé , au cours du

diner . on n'en a plus rien dit . Après
tout , c'est peut-être mieux ainsi.

Et l' on égrène ainsi mille petites
choses qui remplirent votre vie, à
l 'époque, et qui ne sont plus que
des souvenirs brusquement surgis.
Une mélancolie f u r t i v e  vous enva-
hit . Et l'on en vient à se dire, avec
une sage simplicité , que les meil-
leurs vœux qu'on puisse recevoir
pour l'an nouveau , pourraient se
résumer en cela ; « Que cela n'aille
Pas plus mal ! J>

Que cela n'aille pa s p lus mal, oui,
et nous pourrons encore nous esti-
mer heureux.

Alnln PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ion  6 mole 3 moi * tmoa

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit ponr certains paye, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c- par moi» d'absence.
TÉLÊPHONF 51 .226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
\ Ac. lt millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclame*
50, c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c., locaux 14 c.
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

STAMBOUL, 5 (Havas). — Des
tempêtes de neige sévissent depuis
plusieurs j ours en Anatolie et en
Thrace. Les rivières de Thrace sont
toutes glacées.

_ Pour la première fois depuis un
siècle, le lac Appolonia , près de
Brousse, est complètement gelé.
Plusieurs bateaux ont été engloutis.
Il y a un grand nombre de man-
quants.

Tempêtes de neige
en Anatolie

NICE, 5. — En gare d'Antibes,
lundi soir, à 20 h. 30, trois malfai-
teurs ont attaqué un convoyeur des
postes, et, aprèŝ l'avoir. assommé, se
sont enfuis, emportant trois sacs
postaux qui contenaient environ
900,000 francs.

Le train avait quelques minutes
de retard. Le convoyeur dut atten-
dre. Tout à coup, vers 20 heures et
demie, il vit surgir devant lui
trois hommes masqués. Deux d'en-
tre eux braquèrent chacun un re-
volver vers sa poitrine, tandis que
le troisième l'assommait à coups de
matraque avant qu'il ait eu le temps
d'esquisser un geste de défense.

Puis, leur coup fait, les trois ban-
dits s'emparèrent des sacs et dispa-
rurent dans la nuit.

L'infortuné convoyeur, qui était
resté inanimé sur le quai , fut trou-
vé quelques minutes plus tard par
un homme d'équipe, qui avertit aus-
sitôt son chef de service. Les deux
hommes relevèrent le blessé et le
transportèrent dans le bureau du
chef de gare.

Pendant ce temps, l'alarme était
aussitôt donnée et bientôt arrivè-
rent sur les lieux le commissaire
de police d'Antibes ainsi que plu-
sieurs inspecteurs.

EN PLEINE GARE
D 'ANTiBES

TROIS GANS TERS
DÉROBENT

900,000 FRANCS
A UN CONVOYEUR
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Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

ments modernes de trois et
cinq ohambres. Chauffage gé-
néral. S'adresser Mail 2. *

Bureau A. Hodel
\ architecte1 PBÊBAKKEAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

Appartement quatre pièces,
Confort moderne. Chauffage
général. Concierge. Vue su-
perbe. Tram.

STADE-QÎTAI :
Appartements de trois et

quatre pièces, confort mo-
derne. Chauffage central par
étage. Concierge. Belle vue.
A PROXIMITÉ DD CENTRE:

Appartement de trois piè-
ces. Confort moderne. Chauf-
fage central par étage. Soleil.
Prix avantageux.

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin

^ *

24 juin 1937
A louer 1er étage bien en-

soleillé, trois chambres, bains,
lesslverle et toutes dépendan-
ces. S'adresser Louis-Favre 8,
Sme étage, à droite. 

Beau magasin
avec devanture» et
caves, a louer en vil-
le. — Etude Jeanne-
ret et Sognel, 31 Ole 10.

A louer

bel appartement
de six pièces, nom-
breuses dépendances,
tout confort, vue, so-
leil, situation tran-
quille. — S'adresser
pour visiter 8, rue
de l'Orangerie, 2me,
pour traiter Etude
Jeanneret et Soguel,
MOle 10. 

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Château : une chambre et dé-

pendances. *
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Fahys : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux ohambres et
dépendances.

Ecluse : deux ohambres et dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Fausses-Brayes : trois cham-
bres et dépendances.
A louer pour le 24 Juin :

Orangerie : deux ou trois
chambres et dépendances.

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Grands magasins et locaux a
louer au centre de la ville.

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPA RTEMENTS A LOUER
pour SAINT-JEAN 1937

où plus tôt
Manège, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

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

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

bres.
Côte, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Comha-Borel, cinq chambres.
Bue Bachelln, villa de cinq

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

bres. 

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

A louer, pour le 24 Juin
1037,

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

A LOUER
& l'uaage d'ENTKEPOT , un
local Indépendant, environ
17 m. sur 7 m., bien éclairé ,
chauffable. accès pour ca-
mions. Usine DECKER S. A.,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 lél. 51.469

A louer immédiatement :
Vleux-Châtel: Cinq chambres,

confort moderne. Jardin.
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'HApItal : cinq
et deux chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : Lo-
caux pour entrepôts ou bu-
idéaux 

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. - Jardin aveo
accès au lac. — S'adresser :
Saars 28 *

24 juin 1937
logement quatre chambres,
véranda, central, bain , balcon
et dépendances. — S'adresser
Poudrières 23. 2me. *

Rue de la Serre
A louer pour le 24

juin 1037, logement
de 4 chambres et dé-
pendances, dans bel
Immeuble. — Etude
B r a u e n , notaires,
Xcuehatel. 

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

A remettre, pour
Saint-Jean 1037, à
proximité de l'Uni-
versité, a p p a r t e -
m e n t s  de trois et
quatre c h a m b r e s
avec tout confort.
Chauf f age  général et
service de concierge
compris dans loyer.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A l'avenue
du Premier Mars

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

Prébarraau 23
Pour cause Imprévue, à

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

S'adresser à M. Boulin,
Prébarreau 23. *

A cinq minutes de la gare,

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

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

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

A louer, dès maintenant.
Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser à Mme Marendn? Sme *

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

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

^ *
A remettre, au Fbg

de l'Hôpital, appar-
tements de trois
cha mitres, remis a
neuf , avec local pou-
vant Ptre  utilisé com-
me salle de bains. —
Etude Petitpierre &
Hotai. 

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

34 M 1RS
à louer au Neiiboursr
logement de trois
chambres et dépen-
dances. 45 fr. par
mois.

S'adresser au bureau Edgar
Bovet Bassin 10

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

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

^ *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces,

Petlt-Ponfarlisr 4
rez-de-chaussée

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

19 ans, sérieux et débrouil-
lard, cherche place Jusqu'à
fin avril ; accepterait éven-
tuellement autre emploi, —
S'adresser sous chiffre B. Z.
674 au bureau de la Feuille
'd'avis.

Jeune dame cherche à faire
des heures de

NETTOYAGES
Adresser offres écrites a 3.

D. 672 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille
présentant bien, parlant les
deux langues, cherche place
dans café-restaurant. Faire
offres écrites sous R. F. 671
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux
de bonne moralité, cherche
pour tout de suite, place sta-
ble, comme MAGASINIER,
REPRÉSENTANT ou autre
emploi. Rétribution modeste.
Demander l'adresse du No 666
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

commissionnaire
à Neuchâtel ou environs Im-
médiats, chez boucher ou
boulanger, pour Jeune hom-
me honnête, désirant appren-
dre la langue française. —
Offres écrites sous C. B. 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant à
fond tous les travaux du mé-
nage cherche

remplacement
pour deux mois environ. 8'a-
dresser a Mme Kddy Bauer,
Auvernier No 114. 

Madoben. 17 Jâhrlg, mit
Kocbkenntnlssen

suchf Stelle
In Privât- oder Fenslonskuche.
(Zeugnlsse der Haushaltungs-
schule Kerzers.) Lohn und
Elntritt nach ttberelnkunft.
Famille Fritz Mader-Bisll, In
Rled, Kerzers. 
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Dr fllf.-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR
Un cadeau

qui fera réellement plaisir
à Madame, c'est une

PERMANENTE
faite au Salon de Coiffure

6 Œ B E L
TERREAUX 7

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues en
ces Jours d'épreuve,
Monsieur et Madame
Georges SONIER et leur
fille remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés
à l'occasion de leur
grand deuil,

Neuchâtel,
le 5 Janvier 1937.

I Abri contre les gaz I
¦ Avis aux communes, propriétaires, 1
H architectes et gérants d'immeubles m
I ÏÏKft. J.1ÔH0RPP & Fils I
BJ vient d'établir, sous les auspices de la D.A.P. j §a
¦J et conformément aux prescriptions fédérales, mj
H un abri type contre les gaz, bombes incen- ÉiS
mm diaires ou brisantes. îjff î
H Les intéressés et le public sont invités à B
IB visiter ce local situé au faubourg de l'Hô- R
H pital 13. S'adresser à toute heure à l'atelier 9g
j^f 

ou au premier étage. La maison donnera K
MMJ tous renseignements et devis sans engage- §9
BjM ments. B

Prêt hypothécaire
On prêterait 25 à 30,000 fr.

en première hypothèque sur
immeuble de rapport. Adres-
ser les demandes sous B. G.
668 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Actuellement ^̂  gm

•̂  très bon marché
Voici quelques-uns des articles que nous soldons

N3SIIG3UX Q B1IV6F W^ ^™ *£££>£ dS" 32."
Complets sport ou golf ELiIHull 34.-
tTnmnillfC modèles à la dernière mode, exécution très Mtjk
%UlII|s>itSls0 soignée, coupe Excelsior depuis "f era

¦*JàHiMlAlc pour fortes taillée, choix de teintes 4A
VWlTI |ef ItSISI et dessina depuis •f iFe"

Manteaux mi-saison saurr?*» 19.-
Costumes garçons sr. .*??. fff . 22.-
Manteaux garçons tsw n̂ss 19.-
Complets jeunes gens s.r/r.'! 15.-
Osnl'slAnC pour messieurs, en mi-drap, très £fe m
r C ê ï ï m m O m \ u w m ma) solides, pratiques . . . depuis «7a

r QlltQlOlBS lainage peigné rayé depuis î&m"

«9* I B|CIJ|CICK teintes diverses depuis lUa"

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

Confection EXCELSIOR
NEUCHATEL, Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus

Très beau terrain
à bâtir

entre Auvernier et Colombier,
& 150 m. du tram ; très belle
vue, à vendre à bas prix. —
S'adresser à G. Verdan, géran-
ces, Neuchâtel, Orangerie 4.

A vendre 162 m3 de

bon foin
& manger sur place ou, & dé-
faut , on prendrait six vaches
ou huit génisses en pension.
S'adresser à Robert Balllod,
Voisinage 105, Fonts-de-Mar-
tel. 

e/ôc/é/ë
/®coop émf itâ ae <$\
lomommaÉow

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la
place du marché

Vente de filet
de poisson
de mer freis

Cuisses
de grenouilles
Magasin Lehnherr

Rue du Trésor
Angle Place du Marché

Automobile
A vendre ou & échanger

contre camionnette, une au-
tomobile NASH, en partait
état de marche. S'adresser a
AU Perrenoud, Bournot 13,
le Locle. Téléphone 31.415.

Fumier
bien conditionné, à vendre,
H.lnsi que BOIS DE FOYARD
bûché. S'adresser Cassardes
No 17.

BÉF Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

Vin 1936
On cherche à acheter

vin de Neuchâtel 1a
env. 20-30,000 litres blanc
environ 3-4000 litres rouge

Offres avec prix défini-
tifs sous chiffre V 20027 On
à Publicitas, Olten.

P 20027 On

Villa
On cherche à louer villa de

trois à cinq pièces, à Neuchâ-
tel ou proximité, pour épo-
que a convenir. Adresser of-
fres écrites à J. B. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Central. —
Concert 2, 3me étage.

Chambre, central, confort.
Strubé. Faubourg Hôpital 6.

Chambre à louer. Rue du
Stade 8, rez-de-chaussée, à
gauche.

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil. Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme étage. *

r.TTAMTtR.p: MRTTRT.CT! trait.
confort. Rue Purry 6, 2me
étage.

Jeune garçon hors des éco-
les trouverait place de

commissionnaire
a l'Imprimerie, Seyon 26.

On cherche pour la Suisse
allemande, dans maison d'é-
toffes et de confection à la
campagne,

jeune homme
ayant terminé l'apprentissage
de commerce, si possible dans
cette branche, et qui désire
se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Pension libre,
vie de famille et petits gages.
Offres écrites sous J. H. 669
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Jeune fille
de 19 ans, au courant des
travaux du ménage et aimant
les enfants, désire place dans
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres a Erlka
Zeller, Neuengasse lia, Berne.

Jeune fille
cherche place dans magasin,
confiserie ou alimentation de
préférence. Adresser offres à
Mlle Léa Kunz, Wagners, Btu-
den près Bienne.

Personne expérimentée dans les affaires bancaires et
commerciales (Suisse et étranger) cherche emploi comme

caissier - comptable - correspondant
Peut fournir caution ou s'intéresser financièrement

dans entreprise saine. Meilleures références. — Adresser
offres écrites à C. C. 673 au bureau de la Feuille d'avis.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le p oisson
chinois

par 21
JEAN BOMMART

— S'il t'était tombé sous les yeux,
tu m'aurais fait arrêter ?

— Instantanément 1 riposta Sau-
vin.

— Ça aurait peut-être mieux va-
lu ! soupirai-je.

— C'est mon avis, approuva froi-
dement le Poisson Chinois. Enfin ,
je ne vis rien de suspect dans les
papiers examinés.

A Lausanne, j'étais sur le quai.
Arriva une jolie brunette dont la tête
me disait quelque chose. J'avais dû
voir sa photo dans les archives. Sur
un clin d'oeil de moi, Ernest me
glissa le passeport. Serbe. Tiens ?
Pas d'autres Slaves comme voya-
geurs... Et cette figure ?... Un deu-
xième signe à Ernest qui indiqua le
compartiment de l'Anglaise.

Le soir, j'étais à demi-fixe. La
petite p°rta it un revolver dans sa
poche. On fouillerait ses affaires à
la frontière serbe. On avait le temps
puisqu 'il n'y avait rien à craindre
avant Belgrade. Il fallait d'autant
moins se presser qu'une arrestation

hâtive aurait permis aux terroristes,
prévenus télégraphiquement par un
«.observateur :», de tenter un autre
coup.

Et puis, je n'étais sûr de rien. Les
suspects ne manquaient pas dans le
train. Au contraire 1 Sans compter
les marchands de fusils, il y avait là
une demi-douzaine au moins de gens
bizarres, qu'on retrouve dans tous
les pays en révolution. « Condottieri »
professionnels ou amateurs, politi-
ciens exilés, spéculateurs, publicistes
à vendre, pêcheurs en eau trouble
de toute sorte.

— L'évêque t
— L'évêque albanais ? Une vieille

connaissance que je ne pensai pas
une seconde à soupçonner. C'est son
sacristain qui t'impressionne ? Un
brave homme à qui on en veut peut
se faire garder, j'imagine ?

Non, l'évêque ne m'inquiétait nul-
lement. Mais je tâtai , durant ce pre-
mier jour , le terrain avec beaucoup
d'anxiété. Pendant que tu flirtais
avec Draguicha , je faillis m'égarer
sur plusieurs fausses pistes. Le re-
volver ae Draguicha, surtout, m'en
empêcha.

— Comment le savais-tu ?
— Par mon Anglaise, enfant ! Dans

un compartiment étroit, deux femmes
peuvent se frôler par mégarde, tan-
tôt à droite , tantôt à gauche... Un
gros browning dans une poche, cela
se repère vite 1

Après dîner — grâce à toi — je

n'avais plus de doute sur l'identité
de Draguicha Pétrovkovitch avec
Draguicha Popoff.

Et tu m'apportais le soir même-
en toute candeur — valise et revol-
ver ! Je savais qu'on pouvait faire
confiance aux douaniers serbes pour
fouiller une compatriote. D'ailleurs
mon Anglaise suivrait de près la per-
quisition ; il ne fallait pas laisser à
notre petite folle une autre arme, ou
des cartouches de rechange.

J'eus vite fait de rendre les deux
revolvers inutilisables. Quant à la
mallette, comme je suis curieux de
nature, je la vidai. A ma grande stu-
péfaction, je l'avoue, je trouvai au
fond -n détonateur à mouvement
d'horlogerie I

Le truc de l'eau de Cologne était
vraiment ingénieux. Je reniflai avec
précaution le liquide, après avoir fait
sauter les étiquettes. Pas de doute !
Mais qu'allais-je faire de cette nitro-
glycérine ? Comment allais-je m'en
débarrasser ?

Un sale produit, tu sais ? Instable
en diable, et qui explose au choc
avec une facilité déplorable. Pour
manier ça, il faut avoir fait d'avance
le sacrifice de sa vie.

Trois stations de suite, au cours de
la nuit, je suis descendu avec pré-
caution et j'ai vidé doucement cha-
que bouteille dans l'herbe â côté du
ballast.. J'avais une peur qu 'ils ne
m'échappent des mains, ces maudits
flacons 1

Après quoi, au petit jour, j'ai ap-
pelé Ernest pour lui commander trois
litres de blanc, Ernest est un garçon
merveilleux qui ne s'étonne jamais
de rien. Il m'a apporté nn vin liquo-
reux, doré, qui ressemblait à mer-
veille au liquide précédent

Voilà, cher ami... Je pense que tu
devines le reste ? Dommage que
notre amie ait voulu se suicider —
et nous exterminer du même coup —
en jetant le simili-sauterne par la
fenêtre. Il devait être bon ce vin...
Mais il avait peut-être pris un petit
goût chimique.

Pourquoi Sauvin ne livrait-il pas
Draguicha à la police serbe ? Tant
qu'elle n'avait fait que préméditer
un crime, cela pouvait à la rigueur
s'expliquer. Et encore 1 Une telle
indulgence me paraissait explicable,
à moi qui aimais Draguicha, mais
aux autres ?

Maintenant qu'il y avait eu com-
mencement d'exécution, ou plutôt
exécution complète, consciencieuse
d'un attentat froidement machiné, la
conduite du Poisson Chinois me pa-
raissait inouïe t

D'une humeur charmante, Sauvin
mangeait les sandwiches avec appé-
tit.

— Ma fol , ce vin serbe est excel-
lent... Même bu en face d'un convive
qui fait une tête de l'autre monde.
Qu'est-ce qui te tracasse, vieux 1
Voilà une affaire heureusement ter-
minée, il me semble !

— Admirablement Sauvin. Je te
remercie du fond du cœur, tu sais ?
D'abord en ce qui me concerne.

— Au fait, fit le Poisson Chinois,
la bouche pleine, il est temps d'abor-
der cette question.

Il s'essuya les doigts avec son
mouchoir, plongea la main dans sa
poche et en sortit une pincée de
passeports. L'éparpillant sur la table,
il choisit le mien.

— Tu comptais naviguer long-
temps en Bulgarie, sous ce faux
nom ?

— Du tout 1 Mon camarade Gautier
doit m'envoyer mon passeport visé
poste restante à Sofia . Le sien devait
seulement me permettre d'arriver à
temps pour la révolution.

— Admirablement combiné 1 railla
le Poisson Chinois. Ces journalistes ,
quand ils se mettent à avoir de l'i-
magination, ils arrivent à un sensa-
tionnel degré de... naïveté I

Ne fais pas cette figure piteuse,
que diable I Le plus simple est de
continuer l'application de ce beau
plan. Je resterai quelques jours à
Sofia. Si tu es coffré pour un motif
quelconque, écris-moi. Poste restante
aussi.

Attends 1 reprit-il en fronçant les
sourcils. Il y a, en Bulgarie, un ca-
binet noir qui opère surtout à la
poste restante. Ecris-moi plutôt au
ministère de la guerre. J'irai y voir
un ami. Tiens, voilà ton passeport...
Ou plutôt, non. ; Je te le rendrai

quand nous arriverons à Sofia.
Je restai quelques secondes silen-

cieux, pendant qu'il rangeait les pré-
cieux papiers dans son portefeuille.
Ministère de la guerre ? Ministère de
la guerre... Qu'est-ce qu'un policier
pouvait avoir à faire au ministère
de la guerre ?

Soudain, j'eus un cri :
— Sauvin, j'ai compris pourquoi...

j'ai compris ce que tu es I
— Hé bien , alors, tais-toi, imbéci-

le 1 Ne le gueule pas à tout le vagon I

XIX

Deuxième bureau ! Sauvin était of-
ficier , chargé d'une mission de con-
tre-espionnage, et non de simple po-
lice.

Dès lors, tout s'éclairait pour moi.
Un détective se fût borné à empêcher
l'attentat, à arrêter les criminels. Le
but de Sauvin n 'était pas celui-là :
il fallait que le voyage du ministre
serbe à Sofia fût absolument tran-
quille, qu'on n'eût même pas essayé
de le troubler.

Donc, n'arrêter personne, même
coupable. Un attentat manqué ou seu-
lement préparé eût fait éclater nn
incident diplomatique. Et on sait
jusqu'où vont, dans les Balkans, les
incidents diplomatiques 1

Telle était la raison de l'extraor-
dinaire mansuétude dont il faisait
preuve vis-à-vis de Draguicha l

Grâce à lui, on verrait demain dans

SO L D E S
PUI.I.OVERS laine,
courtes manches, pour

dames, à 3.90 net
PULLOVERS . sans
manches, pour hommes,

à 3.90 net
chez

Guye Prêtre
Maison neuchateloise

Salnt-Honoré Numa-Droz
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change le goût

Heureusement, le café COOP ne change |amais l
Achetez-le lundi, mercredi ou,samedi, U sera toujours frais grillé,
Adoptez-en une qualité, elle aura toujours le même goût et. d'un
bout de l'année à l'autre, vous dégustent le marne

COOP
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

La classa par T. S. F
Telle est la dernière

Invention du ministre de
l'éducation française

PARIS, 3 (Havas). — M. Jean Zay,
ministre de l'éducation nationale, a
décidé de faire l'essai d'un nouveau
système d'enseignement, par radio-
diffusion qui viendra compléter, dans
les établissements de l'Etat, les cours
habituels des professeurs.

Il ne s'agit en aucune manière de
substituer la leçon par T. S. F. à la
leçon du maître, precise-t-on, au mi-
nistère de l'éducation nationale. On
ne demande à l'appareil rien de ce
que le maître peut faire ; par con-
tre, la radio pourra apporter un pré-
cieux complément à la classe vivante.

Ce qu'est le chantier privé
de travail de Neuchâtel

Le chantier privé de travail fonc-
tionne dans notre ville depuis plus
d'une année. Il s'ouvre à la fin de
l'automne et se ferme au début du
printemps. Y sont admis les ou-
vriers sans travail qui ne bénéficient
d'aucun secours de chômage et qui
ont déposé leurs paipiers à Neuchâ-
tel avant le 1er novembre 1935.

La main-d'œuvre embauchée est
occupée au débitage manuel du bois,
ce qui permet d'employer des chô-
meurs au lieu d'une machine et ne
constitue donc pas un simple dépla-
cement de main-d'œuvre.

Ce travail a été effectué pendant
l'hiver 1935 à 1936 au cours de 7931
heures, représentant, à raison de 60
centimes, une somme de 4758 fr. 90.

Les ressources du chantier sont
de trois sortes : la vente des bons
de travail, les cotisations des amis
du chantier et la réalisation du pro-
duit du travail. Les bons que le pu-
blic peut se procurer au prix de 40
centimes donnent droi t à une heu-
re de travail par bon. La différence
de 20 centimes par heure entre le
prix de vente du bon et le salaire
payé est à la charge du chantier.
Elle n'est que partiellement cou-
verte par le prodxiit du travail. Les
frais de surveillance, d'assurance,
de loyer et d'entretien du matériel ,
doivent être compensés par les coti-
sations des amis du chantier et les
dons.

Le Service social (Temple-Neuf
11) et le Bureau central de bienfai-
sance (faubourg du Lac 5) centrali-
sent les bons dont les acheteurs ne
veulent pas disposer eux-mêmes et
les distribuent à bon escient aux
nécessiteux. Ils adressent un appel
pressant au public pour l'engager à
se joindre aux efforts des promo-
teurs du chantier et à soutenir une
œuvre qui, en substituant l'assistan-
ce par le travail à l'aumône, cher-
che à rendre sa dignité à l'individu.

Les bons de travail sont en vente
à la librairie Delachaux et Niestlé et
à la laiterie Buttet.

Aux abonnés
de la ville

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

IU .1I. les abonnés de Neuchâ-
tel, Serrières et Vauseyou
sont informés que

dès jeudi. 7 janvier
les porteuses présenteront a.
domieile les quittances d'a-
bonnement pour 11)37.

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

BERNE, i. — La question du rem -
placement des impôts cantonaux sur
les automobiles par une augmentation
générale des droits de douane sur la
benzine est examinée, à l'heure actuelle
comme on le sait , par les instances
officielles.

Une enquête a été faite auprès des
gouvernements cantonaux et elle a mon-
tré que les opinions à ce sujet étaient
assez partagées.

Il est clair que les cantons ne peuvent
sacrifier un seul centime de leurs reve-
nus actuels sur la circulation des auto-
mobiles. C'est pourquoi ils s'opposeront
à toute modification susceptible de di-
minuer le rendement pour eux de cet
impôt.

On a calculé que le rendement de cet
impôt ressort à -28 millions de francs ;
sa suppression correspondrai t à une
augmentation des droits sur la benzine
de 10 à 12 c. sur le prix par litre.

Une semblable modification demande
naturellement fi être examinée de très
près. Elle a déjà préoccupé les milieux
intéressés où l'opinion est aussi parta-
gée. On tait remarquer que la nouvelle
réglementation envisagée atteindra sur-
tout le véhicule qui roule beaucoup
et, par conséquent , le véhicule de tra
vai l qui , par une utilisation continue,
doit servir au véritable but de l'entre -
prise, peut importe que ce soit une
voiture de tourisme ou un camion.

L'Association suisse des propriéta ;res
d'auto-camions a calculé, par exemple,
que celui qui utilise sa voiture pour
une prestation annuelle supérieure à
10,000 km. atteint rapidement le niveau
actuel des impôts et qu'il le dépasse.

Ainsi, pour une entreprise du com-
merce' de détail ayant 30 voitures en
circulation , l'impôt qu 'elle devrait ac-
quitter avec la nouvelle formu 'e s'élè-
verait à33,000 francs, contre 18,140 francs
actuellement. L'augmentation serait donc
de pius de 14,000 francs. Il est permis
d'en déduire que la nouvelle réglemen-
tation aurait pour conséquence de tou-
cher en première ligne les entreprises
industrielles et commerciales, à un mo-
ment où, au contraire, tout doit être
mis en œuvre pour diminuer les frais
généraux.

Une augmentation
des droits sur la benzine

remplacera-t-elle l'imposition
cantonale des véhicules

à moteur ?

Pot au feu 
très bon marché

5 légumes 
viande 
bouillon si concentré 
— qu'il peut être allongé
-.75 la boîte d'un litre —
-.40 la boîte d'un demi-litre
demandez : Héro-Top 

- ZIMMERMANN S. A.

Civet
de chevreuil

Fr. 1.25 la livre
chez LEHNHERR

Rue du Trésor
Angle Place du Marché

PARENTS !
Donnez à vos enfants un
passe-temps utile et agréa-
ble, en leur faisant pren-

dre des leçons de
DESSIN - PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

à l'atelier d'art
Vaille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7
A vendre

accordéon chromatique
à l'état de neuf. Prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 667 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

La vie intellectuelle
' LA MORT D'UN MUSICIEN

SUISSE
M. Henri Welti-Herzog, le musi-

cien bien connu, est mort à l'âge de
78 ans, à Aarburg. Critique musical
en renom, il a publié plusieurs our
vrages, en particulie r sur Gluck et
d'autres compositeurs. Il avait épou-
sé la cantatrice Emilie Welti-Her-
zog, décédée il y a onze ans.

DISTINCTION
M. Adonis Humair, profe sseur de

musique à Soleure vient d 'être fait
o f f i c ier  d'Académie par le gouver-
nement fran çais. M. Humair est
bien connu à Neuchâtel.

UNE INTÉRESSANTE
EXPOSITION A LAUSANNE

L'excellent graveur sur bois A ldo
Patocchi auquel on doit des œuvres
magnifiques, organise à la galerie
Fœtisch, à Lausanne, une exposition
qui attirera certainement de nom-
breux amateurs.

Un livre par jour

MURS DE VIGNES
Douze lithographies de J .-P. Vouga,
présentées par C. F. Ramuz.

Les murs de vigne, de Genève ou
de Sion à Bienne ; l'entêtement hu-
main, qui veut avoir raison contre
la nature ; cette poussée de la terre
vers en bas, vers la destruction et
l'enfouissement, et la résistance vers
en haut de l'homme, qui conquiert
à ce prix le droit - de bien boire...
voilà ce que M., J.-P. Vouga, en ar-
chitecte qu'il est, mais aussi en ar-
tiste et en philosophe, exprime dans
douze lithographies dont-on atten-
drait qu'elles soient violentes et dés-
espérées. Tout au contraire, c'est du
crayon le plus , f in  et le plus doux
que M. J.-P. Vouga chante cette
« geste de la pierre » que chacun
peu t voir, mais qui n'a été décou-
verte et exprimée part iellement que
par quelques artistes ; p lus totale-
ment, plus exclusivement que par
lui-même. Ainsi, cet ouvrage si dis-
tingué est, sous son apparente mo-
destie, un monument de sty le, de
grandeur et d'humanité ; et le sens
profon d en a été tout d'abord fra-
ternellement compris par C.-F. Ra-
muz, qui l'a dit magistralement dans
une préfac e où le sty le de l'écrivcnn
viendrait au secours du dessinateur,
s'il en était besoin. M. J.

F. Roth et Cie, Lausanne 1936.

Emissions radiophoniques
de, mercredi

(Extrait du tournai • Le Radio»)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, Inform.

12.40, conc. par le R. O. de Zurich. 13.30 ,
disques. 16.29, l'heure. 16.30, musique po-
lonaise et slave par le R. O. 18 h-, pour
les Jeunes. 18.45, Intermède. 19 h., cau-
serie par M. A.-O. Lambert, artiste-pein-
tre. 19.15, micro-magazine. 19.50, inform.
20 h., concert Buxtehude par M. W. Mon-
tillet, organiste (relais de St-Joseph, de
Genève). 20.20, «Le nouveau roman de
Paul et Virginie. 20.50, conc. par l'orches-
tre Radio-Genève, dlr. M. Th. Mathieu.
22.15, météo.

Télédiffusion : 11.45 (Vienne), orch. de
chambre viennois. 16 h. (Fribourg en
Br.), musique de chambre. 22.20 (Paris),
musique de chambre.

BEROMUN8TER : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par le R. O.
16 h., pour Madame. 16.30, nouvelle mu-
sique polonaise pour piano. 16.50, musi-
que slave par le R. O. 17.20, musique de
chambre des 17me et 18me siècles, par
le quatuor . a cordes Schlffmann ; Dora
Garraux, soprano et Wtlly Glrsberger,
piano. 18 h., pour les enfants. 18.30, cau-
serie économique. 19.15, intermède musi-
cal. 19.40, lecture d'oeuvres d'Andersen.
21.10, conc. de la Société d'orchestre de
Bâle. 21.10, deux scènes d'Axel Steenbuch.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), conc. va-
rié. 22.40 (Berlin), musique variée. 24 h.
(Stuttgart), «Le vaisseau fantôme » de
Richard Wagner.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. de Zurich. 16.30, mu-
sique polonaise et slave. , 19 h. et 19.30,
disques. 20 h-, conc. par le Trio de cham-
bre de Prlbourg-en-Brisgau. 21 h., retr.
d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), conc. varié. 14.50, dis-
ques. 15.30 ( Paris), pour les aveugles. 17
h. (Lille), musique de chambre. 18.30
(Strasbourg), concert. 2030 (Lyon), sur-
prise. 21.30 (Paris), « Une noce dans le
Berry », fant. radlophon. de Jean Bastla.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
Poulet. 15 h., nouveautés musicales par
Mme Wanda • Landowska. 17.30, mélodies.
18.30, conc. symphon. 20.55, poèmes. 21
h., piano. 21.45, œuvres de Ph. Gaubert.
24 h., musique de danse.

VIENNE : 19.25, relais de l'Opéra.
PRAGUE : 19.30, « Le tzar sultan »,

opéra de Rlmsky-Korsakov.
BUCAREST : 20.15, « Les noces de Jean-

nette », opérette de Massé.
STUTTGART : 20.45. œuvres de Schu-

bert.
LANGENBERG : 20.45, Vme symphonie

de Bruclmer.
MUNICH : 20.45 , conc. Weber.
BRUXELLES : 21 h., « Rêve de valse »,

opérette de Strauss.
ROME : 21 h., « Tristan et Yseult », de

Wagner.
TOUR EIFFEL : 21.30, «Le Cid », de

CorneUle.
PARIS P. T. T. : 21.30. « Une noce dans

le Berry », fant. radlophon.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Topaze.
Chez Bernard : Pauvre petite fille de

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

les journaux : « Son Excellence, M.
Lioubitch, nouveau ministre de You-
goslavie, est arrivé à Sofia par le
Simplon-Orient-Express, après un
excellent voyage. Aucune précaution
particulière de police n'avait été pri-
se. »

J'eus brusquement envie de lui
sauter au cou. Je n'avais pas devant
moi un chasseur acharné à la pour-
suite d'une proie. Sauvin était de ces
hommes qui, en pleine paix, font tout
seuls une guerre secrète, périlleuse...
pour protéger la paix des autres.

Je lui serrai les mains.
— Tu es un as, Sauvin... Je suis

content, si content que tu sois...
mieux qu'un policier 1

— C'est bon, bougonna-t-il, d'un
air moitié content , moitié fâché.
Maintenant que tu sais l'importance
du jeu dans lequel — bien malgré
toi — tu m'as servi d'atout , sois sage.

Je veux dire : tiens ta langue. Con-
sidère que cette petite affaire est un
cauchemar à oublier le plus tôt pos-
sible.

Un cauchemar ? Sauvin se trom-
pait. Maintenant que tout danger
était écarté, ce que j'avais vécu pen-
dant ces dernières quarante-huit heu-
res m'apparaissait comme un rêve
inouï. J'avais trouvé en même temps
deux choses que certains cherchent
toute leur vie : un grand amour et
un ami.

Un ami que j'admirais ; une fem-
me à protéger, à sauver d'elle-même

et des autres. Draguicha n'avait pas
dans le Poisson Chinois un ennemi.
Elle avait été ,, j ouée, vaincue par
lui ; un homme comme Sauvin ne
devait pas avoir de rancune pour
un adversaire abattu.

— Sauvin , dis-je, réponds-moi
sérieusement : Draguicha est une
victime... Une pauvre fille enthou-
siaste lancée sur des idées fausses?

— Oui.
— Pourquoi ne pas essayer de la

rendre inoffensive, de la ramener...
— Parlons d'autre chose. Il n 'est

pas bon de caresser, des chimères,
en attendant qu'elles se transforment
en idées fixes. Ne compte pas sur
moi pour tè chanter les louanges
de Draguicha. Tu l'espérais ? Le
printemps te fait perdre la tête,
mon vieux.
_ Tu as admis que c'était une

victime.
— C'est une petite sotte, sympathi-

que à un de mes plus sympathiques
camarades et à qui un mois de pri-
son rafraîchira les idées. Mais, nom
d'un chien I elle.a une veine de tous
les diables, ta Draguicha I En ce
moment, sois sûr qu'elle n'en revient
pas d'avoir échappé à la corde !

Je me tus. La .nuit tombait. Je ré-
solus de tenter . encore un effort
avant l'arrivée en Bulgarie, pour
décider le Poisson Chinois à libérer
Draguicha... Débarquée du train au
premier village après la frontière ,
elle serait inoffensive. Je la suivrais,

je rie la quitterais pas.
Mais Sauvin était encore tout

chaud de la lutte : il fallait laisser
passer quelques heures avant de
l'entreprendre là-dessus, de faire
appel à sa pitié.

A son bon sens, surtout. On ne rai-
sonne pas forcément faux parce qu'on
est amoureux. Je voyais, moi, ce
qu'il fallait pour rendre Draguicha
tranquille, normale, heureuse —
donc inoffensive : un peu d'affec-
tion.

Je méditais en regardant le paysa-
ge défiler dans la vitre. Le sol était
couvert de neige, ce qui prolongeait
le crépuscule. Des bois de sapins je-
taient leurs tentacules sur les
champs ; ils retenaient, accrochés à
leurs cimes, des lambeaux de brume.
Au loin se devinaient des fantômes
de montagnes et de temps en temps
on voyait papillotter des étincelles :
villages qui s'allumaient pour le re-
pas du soir.

Je consultai ma montre. Les aiguil-
les avançaient avec une incroyable
lenteur. Devant moi, le Poisson Chi-
nois rêvait, enfoui dans son man-
teau. Quelles pouvaient être les pré-
occupations de Sauvin ? Où était-il
en ce moment, les yeux mi-clos, le
visage abandonné, inexpressif ? Sou-
dain je sursautai . Il venait de dire
avec la voix blanche, mal timbrée
d'un dormeur qui rêve :

— J'ai failli, une fois, aiguiller le
monde sur une autre voie.

— Tu n'as pas pu ?
Il leva les paupières :
.-r- .Pas voulu. Pour des raisons...

sentimentales.
U eut la grimace dont certains

hommes pudiques ou craignant la
raillerie accompagnent certains mots.

— Où ça ? Quand , Sauvin ?
Il haussa les épaules, esquissa un

signe négatif. Mais après l'action de
tout à l'heure, il avait besoin de par-
ler, de se détendre.

— Bab 1 II y a dix-huit ans main-
tenant... Plus aucune importance... En
Russie. Pendant la guerre.

— En Russie pendant la guerre?
A quel titre?

— J'étais général rouge... Et au-
tre chose aussi, naturellement.

Je le regardai avec une telle stu-
peur qu'il sourit.

— Je parlais russe assez propre-
ment, expliqua-t-il et on m'avait en-
voyé là-bas avec la mission militaire
française, au moment où Kerenski
prenait le pouvoir. On croyait en
France que ce gaillard-là allait re-
mettre en marche le fameux rouleau
compresseur. •

Le général N... m'avait attaché à
un état-major sur le front, à... Peu
importe l'endroit ! Une petite ville
assez agréable. J'avais ordre, dès
mon arrivée, d'envoyer un rapport
sur le moral des troupes, leur es-
prit combatif . Je fus fixé tout de
suite. Russes et Allemands vivaient
en si bons termes qu'il n'y avait

plus personne dans les tranchées.
Le général auquel j'étais adjoint
s'était mué en négociant. U.vendait
aux Allemands des chevaux ' et de
l'épicerie.

— Mais la paix de Brest-Litowsk
était signée?

— Pas du tout l Je parle de six
mois avant! Pendant que Kerenski
faisait à l'arrière des discours en-
flammés, l'état-major de l'armée où
j'étais avait simplement conclu avec
l'ennemi un armistice secret.

Le commerce de mon général lui
rapportait beaucoup. Pour éviter
aux Allemands de se déranger, il
avait établi entre les lignes une
grande coopérative bien approvi-
sionnée... »

— Voyons!
— Attends... Un jou r, je crus rê-

ver. Dans la rue passaient une ving-
taine d'officiers allemands, un mou-
choir blanc au bras.

Je ne fis qu'un bond au mess.
Là, on m'expliqua que ces messieurs
avaient un laissez-passer spécial
pour venir chez nous au cinéma.

— Qu'as-tu fait?
— Je suis descendu dans la rue.

en uniforme français. J'ai croisé leu r
groupe. U m'a salué poliment. J'ai
répondu. Et j'ai été au cinéma, moi
aussi. Eux à gauche, dans la salle;
moi , à" droite.

Mais ensuite j'ai téléphoné au gé-
néral N... que je n'avais vraiment
plus rien à faire à cet endroit et

que je le priais de me rappeler. Je
lui décrivis la situation . Il me crut
probablement fou ; en tout cas, il
pensa que j'exagérais. Je reçu*
l'ordre, très sec, de rester où on
m'avait mis! Alors, pour m'occuper,
j e me mis à faire du commerce, moi
aussi. J'organisai une petite agence
de désertion à l'usage des Alsaciens
qui servaient dans les rangs alle-
mands. Il m'en arriva des quantités
que j'envoyais sur le front du Cau-
case, où l'on se battait vraiment. Ça
me consolait un peu. Les Allemands
achetaient des chevaux et du choco-
lat à mon général... Et moi je leu r
volais des soldats.

— Ça dura longtemps?
— Jusqu'au moment où l'ennemi

pensa que la poire — c'est-à-dire
l'armée russe — était assez mûre,
ou plutôt assez pourrie.

Il déclencha une bonne offensive
le jour où Kerenski tomba du pou-
voir, remplacé par Lénine.

Je n'attendis pas, pour décamper,
l'entrée en ville des Allemands. Je
n'avais aucune envie d'être prison-
nier ! Comme après la fondation de
mon agence de désertion , on avait
mis ma tête à prix, vingt mille marks
— j'ai oublié de te dire ça — je
devais m'attendre à un traitement un
peu spécial...

(A suivre)

La « Litra » (Ligue pour l'organi-
sation rationnelle du trafic) commu-
nique :

L'Autriche a promulgué en 1933
une ordonnance sur les transports
par camions-automobiles, réglant le
partage du trafic. Cette ordonnance,
en vigueur jusqu 'à fin septembre
1936, fut abrogée sur les instances
des intéressés au trafic routier,
comme aussi .en partie sur celles dé
l'armée. Après deux mois à peine
d'une situation sans base légale, les
conditions du trafic s'aggravèrent de
telle sorte que le conseil des minis^
très décida la réintroduction immé-
diate de l'ordonnance en question (26
noyembre 1936). Un avilissement des
prix se fit sentir en effet non seu-
lement entre le rail et la route , maïs
aussi entre les entrepreneurs de
transports routiers eux-mêmes. Ce
résultat fit craindre une désorgani-
sation financière complète de toutes
les entreprises de transport et, par
suite, un dommage des plus graves
pour l'économie nationale. Quoique
la réglementation réintroduite ne sa-
tisfasse pas sur toute la ligne, la
preuve est de nouveau faite que la
liberté absolue dans le domaine des
transports est une chose impossible.

L'Autriche réintroduit
le partage du trafic

On annonce la mort d'un chef in-
digène patagon très illustre, nommé
Vara. ; Il avait accompagné la pre-
mière expédition du général Roca en
Patagonie et avait accompagné éga-
lement l'explorateur Ameghino.

On lui prêtait l'âge de 150 ans.

Un chef patagon
aurait battu le record

de la longévité

S O L D E S|
Vente de musique et disques m

bon marché il
Musique depuis -.20 Disques depuis -.90 9

Ait Ménestrel i
Rue du Concert |É

-, j Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooliques
i Avenue DuPeyrou 8
j On peut s'adresser par écrit Case postale 4652

AGENCE «AU MÉNESTREL » 
^Vendredi 8 janvier , à 20 h; 30, AU THEATRE gg

4me gala Karsenty S
Le veilleur de nuit et Le mot de Cambronne fi

de SACHA GUITRY B

Vélos
Occasions :

un type militaire, neuf, 66 fr.,
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L'Europe entière trouvera-t-eUe
sion salut aujourd'hui dans cette
voie ? Franchement nous ne pou-
vons pas le croire, car ce serait
faire fi d'un passé qui constitue son
essence même. Comme hommes et
comme Suisses aussi, nous ne pou-
vons envisager d'effectuer nos dé-
marches futures au nom de cet
idéal totalitaire, qu'il revête la for-
me raciste ou qu'il emprunte l'as-
pect dm bolchévisme. Où nous tour-
ner dès lors, sinon vers d'autres
sources, de vie qui , elles, empruntent
tout au passé spirituel et culturel de
l'Europe, à la civilisation d'Occi-
dent pour tout dire. Forme de civi-
lisation qui, tout en évitant les ex-
cès de l'individualisme pur, a su
mettre en valeur la dignité de la
personne humaine — et cela en rap-
port avec les devoirs sociaux qui in-
combent à celle-ci dans le cadre de
ses éléments naturels, familiaux et
professionnels.

Dans 1 Etat, cette conception se
traduit exactement par le fédéralis-
me. En Suisse* nous avons le privi-
lège qu'une telle forme politique
corresponde à ce qui a toujours été
la raison d'être de notre pays. Le
fédéralisme permet précisément à
la personne humaine de conserver
la liberté à laquelle elle a droit
sans que, pour autant, le bien com-
mun et les tâches sociales s'en trou-
vent viciés. Il dépend donc de nous
de travailler dans ce sens et nous
apporterons ainsi, DOUT 1937, une
contribution aussi utile que vraie.

René BRAICHET.

Encore quelques
réflexions» inspirées

par le commencement
d'une année

Pendant les fêtes de Tan
le trafic en Suisse

a été réj ouissant

LE FAIT DU JOUR

Pendant les f ê t e s  de Nouvel an,
les chemins de f e r  fédéraux ont
connu un trafic part iculièrement in-
tense. Alors qu'à Noël le nombre
des trains spéciaux mis en marche
par les six gares principales s'était
élevé à 487, il a été de 468 à Nou-
vel an. Du 20 décembre au 4 j an-
vier, les C. F. F. ont ainsi trans-
porté 955 trains spéciaux, si bien
qu'il a fa l lu  mettre à contribution
l'ensemble du matériel roulant.

En tête de trafic de Nouvel an,
qui a duré du 19 décembre au 4
janvie r, se place Zurich avec 143
trains spéciaux ; viennent ensuite
Berne (116), Bâle (92) ,  Lausanne
(90),  Genève (16) ,  et Lucerne (11).
Le traf ic  a atteint son point culmi-
nant l' après-midi et le soir du 3
janvier , lorsqu'il a fal lu  ramener
tous les « sportsmen » qui avaient
passé les fê tes  dans les stations
d'hiver ; ce jour-là les six gares
mentionnées ci-dessus ont dû, à el-
les seules, mettre en marche 200
trains spéciaux.

En raison de la douceur de la
température, le traf ic  des sports
d 'hiver à courtes distantes sur le
Plateau suisse et dans le Jura a
complètement fa i t  dé fau t  ; par con-
tre, les principaux courants du tra-
f i c  se sont dirigés sur VOberland
bernois, la Suisse centrale, les Gri-
sons et les cantons de Saint-Gall et
de Claris, où l 'état de la neige était
favorable.

En général, tes recettes de trans-
p ort dépassent considérablement
celles 'de l'année précédente ; du 29
décembre au 4 janvier , elles ont at-
teint 365,000 f r .  à Zurich, 212 ,000
f r .  à Berne , 144,000 f r .  à Bâle, 142
mille francs  à Lausanne, 133,000 f r .
à Genève et 76.000 f r. à Lucerne. En
moyenne , l'augmentation est de 12 ,4
pour cent p ar rapport aux c h if f r e s
correspondants de l'année précé-
dente.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
désigne ses délégations

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral ,
dans sa première séance de l'année,
a désigné la délégation pour les af-
faires étrangères qui est composée
de M. Motta , président de la Confé-
dération , de MM. Baumann , vice-pré-
sident et Meyer, conseiller fédéral.

La délégation des finances du Con-
seil fédéral a été confirmée dans ses
fonctions. Elle comprend M. Meyer,
conseiller fédéra l, chef du départe-
ment des finances et des douanes, M.
Obrecht , conseiller fédéral , chef du
département  de l'économie publique,
et M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral ,
chef du département des postes et
des chemins de fer.

Le Conseil fédéral
offre à la princesse Juliana

une minuscule montre-
bracelet

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral
a offert à la princesse Juliana des
Pays-Bas une montre-bracelet à
l'occasion de son prochain mariage.

Il s'agit d'une minuscule montre-
bracelet « Oméga » de grand luxe ,
chef-d'œuvre de la technique horlo-
gère suisse. Le bracelet en question
est en plat ine massif et le boîtier
de la montre , également en plat ine ,
est sorti de bril lants et de saphirs.
Le mouvement  d'horlogerie, parmi
les plus petits qui existent , mesure
6,5 mm . de large et 2,7 mm. de
haut; il pèse 2,13 grammes. Son
balancier effectue 21,000 battements
par heure ej pèse 23 milligrammes.

(Suite de la première page)

Le prince a dit ensuite textuelle-
ment : « Attendu que j 'ai eu ces der-
niers temps, à différentes reprises,
l'impression que le vieil air militai-
re de Lippe-Detmold donnait lieu à
des interprétations erronées, tant en
Allemagne qu'en Hollande, j'ai prié
mon cabinet, aussitôt après avoir eu
connaissance du dit incident, de
pren dre des dispositions pour qu'à
l'avenir le chant de Lippe-Detmold
ne soit jamais joué en ma présence,
pour qu'en aucun cas on puisse sup-
poser que je considère ce chant com-
me remplaçant les hymnes nationaux
allemands. >

Le prince reste, par ailleurs, atta-
ché à son ancienne patrie à laquel-
le il doit tant. Evidemment , sa nou-
velle position en Hollande et le fait
qu'il est simultanément devenu res-
sortissant hollandais, impliquent
pour lui le devoir bien clair de ser-
vir en toute loyauté la reine et le
peuple hollandais.

Ce sentiment sera certainement
compris par tout bon Hollandais et
tout bon Allemand. On peut ainsi
espérer que cet incident est réglé
maintenant à l'entière satisfaction
des deux parties.

La mise au point
du prince de Lippe

après les incidents
germano-hollandais

Avis tardif
Le magasin Guye-Prêtre a commencé
la vente de SOUDES avec des

articles très intéressants
à tous les rayons

Un étudiant bulgare
tue sa femme puis

tourne l'arme contra lui

NOUVELLES DIVERSES

Drame de Jalousie à Genève

GENÈVE, 5. — Un drame s'est dé-
roulé mardi dans un immeuble de
la rue du Général Dufour. Un étu-
diant bulgare, Michel Traptchev, 26
ans, né â Procopana , Bulgarie, a tiré
cinq coups de revolver con tre sa
femme, Mme Violette Traptchev,
âgée de 30 ans , née Randin, d'ori-
gine vaudoise. La malheureuse, qui
avait reçu les cinq projectiles dans
le haut du corps, a été transportée
dans un état désespéré à l'hôpital.

Quant à l'étudiant bulgare, il s'est
logé une sixième balle dans le coeur
et a été tué sur le coup. Son corps
a été transporté à l'institut de méde-
cine légale.

Ce drame est dû à la jalousie.
Mme Traptchev, veuve Kresteff, au-
rait eu depuis un certain temps des
relations avec une autre personne.
Quelques minutes avant le drame,
cette personne aurait rencontré
nrès du domicile l'enfant de Mme
Traptch ev, âgé de 13 ans, et oui
n 'est oas issu de son dernier maria-
ge. Traptchev, oui les avait surpris
dan.<; la rue, furieu x de cette ren-
contre se rendit directement à son
domicile et , armé d'un browning,
fi t  feu sur sa femme et retourna
l'arme contre lui.

Un ex-notaire arrêté
à Genève alors au'il tentait

de passer la frontière
GENÈVE, 6. — La police gene-

voise a arrêté à la frontière, au mo-
ment où il fuyait sur France, en
taxi , le nommé Alphonse Gillioz ,
ancien notaire, 38 ans, sous mandat
du juge informateur du district de
Basnes (Valais).

Gillioz est prévenu de détourne-
ments de fonds au préjudice de mi-
neurs et de participation à une rixe
ayant entraîné la mort d'homme.

Une mystérieuse agression
dans une usine métallurgique

GLARIS, 5. — Un contremaître a
été l'objet d'une agression dans une
usine métallurgique de Netstal.

Lundi, à 7 heures du matin , un in-
connu se présentait dans les maga-
sins et commandait du fer blanc. Le
contremaître, M. Jakob Leutwyler,
Qui s'occupai t du chauffage, se mit
en devoir de servir le client, quand
celui-ci le saisit par derrière. Une
bataille s'engagea . Soudain , un autre
individu , coiffé d'une sorte de cas-
quette baissée sur le visage et per-
cée de deux trous pour les yeux , in-
tervint et les deux agresseurs maî-
trisèrent leur adversaire et lui liè-
rent les mains et les pieds ; ils lui
mirent de la fibre de bois sur le vi-
sage et le jetèrent ensuite entre des
caisses au dépôt .

Une heure plus tard , les ouvriers,
arrivant a l'usine , découvrirent le
contremaître qui reçut aussitôt des
soins médicaux, car son état était sé-
rieux . Les deux agresseurs parvin-
rent à s'en fuir sans être inquiétés.
On ignore leur identité.

Le Reich ferait
de nouvel e$ offres
de paix au monde

à condition
que le général Franco
l'emporte en Espagne

LONDRES, 6 (Havas). — Selon
l'a Evening Standard », M. Hitler se
proposerait de faire une offre de
paix.

« Elle sera basée sur ses proposi -
tions du 25 mars 1936, déclare-t-il,
et contiendra une clause de désar-
mement. Mais l'offre restera subor-
donnée au succès du général Fran-
co en Espagne.

» Les Allemands sont déçus par le
fait que le général Franco n'a pas
obtenu une victoire aussi rapide
qu 'ils espéraient, poursuit ce jour-
nal. Ils se préparent à lui envoyer
maintenant le nombre maximum de
« volontaires » nécessaires à son suc-
cès. Ce n'est que lorsque la victoire
du général Franco sera assurée que?
l'offre de paix sera formulée.» / '• '¦

Les réponses de Rome
et Berlin ne sont

touj ours pas parvenues
au Foreign olfice

La démarche franco-anglaise

BERLIN, 5. — Le gouvernement
britannique a adressé, mardi , un té-
légramme à Berlin et à Rome ,
priant les gouvernements intéressés
de bien vouloir faire parvenir leur*
réponses aux notes franco-anglaises
relatives à la question des volontai-
res en Espagne d'ici à la fin de la
semaine.

Dans les milieux politiques berli-
nois on pense que la réponse du
Reich sera terminée mercredi. Il
faut  donc s'attendre à ce qu'elle soit
envoyée très prochainement .

„ Mais celle du Portugal
est arrivée

LISBONNE, 5 (Havas). — Le gou-
vernement portugais a remis à l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne et au
ministre de France à Lisbonne, la
réponse portugaise à la proposition
franco-britannique de médiation en
Espagne.

M. Hitler resterait chef
de l'Etat allemand

et M. Gœring deviendrait
ciief du gouvernement
BERLIN, 6 (Havas). — Dans cer-

tains milieux nationaux-socialistes,
le bruit court que le 30 janvier pro-
chain, quatrième anniversaire de la
prise du pouvoir, M. Hitler adresse-
rait au peuple allemand une procla-
mation annonçant qu'il garde unique-
ment les fonctions de chef de l'Etat
et qu'il abandonne celles de chef du
gouvernement. Il porterait, en qua-
lité de chef de PEtat, le titre de
< fiihrer » du Reich allemand.

Le général Hermann Gœring se-
rait nommé chef du gouvernement
du Reich. On ignore encore s'il por-
terait le titre de chancelier.

Le tirage de la
loterie nationale française

PARIS, 6 (Havas). — Le tirage
de la loterie nationale a eu lieu
mardi soir à Paris.

Tous les billets se terminant par
8 gagnent 100 fr. ; par 94, 500 fr.;
par 680, 1000 fr. ; par 705, 5000 fr. ;
par 091 10,000 fr. ; par 1841, 50,000
francs ; par 81,729, 100,000 fr. ; par
39,619, 100,000 fr.

Les billets Nos 894 ,110, 135,176,
365,392, 169,378, 720 ,297 et 1,113,144
gagnent chacun 500,000 fr.

Lots de consolation : Chacun des
336 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près les six
billets gagnant 500,000 fr. gagnent
5000 fr.

Les billets Nos 964 ,974 , 679,492,
075,752 et 1,077,917 gagnent chacun
un million .

Lots de consolation : Chacun des
224 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près les quatre
billets gagnant  un million gagnent
10.000 fr.

Le billet No 951,534 gagne trois
millions.

Lofs de consolation : Chacun des
50 billets dont  les numéros repro-
duisent a un chiffre près celui du
billet pagnant trois millions gagnent
30,000 fr.

Cependant que l'avance nationale se poursuit
anx environs de Madrid, la tension diplomatique

augmente à propos de la guerre d'Espagne
MADRID, 6 (Havas). — Du 23 oc-

tobre au 30 décembre, le nombre des
victimes causées par le bombarde^
ment de l'artillerie et de l'aviation
insurgées, s'élève à 389 morts et 1703
blessés, mais le nombre réel est en-
core plus élevé.

Les deux bombardements qui ont
eu les effets les plus terribles sont
ceux du 30 octobre et du 14 novem-
bre. Le premier a fait 57 morts et 255
blessés. Les quartiers les plus at-
teints sont les quartiers populaires.

Madrid souligne
le faible profit

de l'avance des nationaux
MADRID, 6 (Havas). — La grande

offensive de dimanche et lundi à
l'ouest de Madrid , dans le secteur de
Ppzuelo - Majahonda , a subi un
temps d'arrêt mardi matin, à cause
du brouillard. Comme l'a indiqué le
communiqué officiel de lundi soir,
les troupes républicaines ont dû se
replier sur les lignes de soutien,
après plusieurs heures de résistance.

Quoique la route de la Corogne
soit ainsi directement sous le feu
des nationaux, les milieux officiels
font remarquer que les communica-
tions avec la Sierra de Guadarrama
ne sont nullement interceptées. La
route passant par Colmenar Viejo
était déjà empruntée depuis plusieurs
semaines de préférence à celle de la
Corogne qui, par endroits, était à
peine distante de 4 à 5 km. de la
ligne de feu.

Le faible profit qui résulte pour
les insurgés de deux jours de luttes
indique clairement que l'état-major
gouvernemental avait su organiser la
résistance.

Les troupes
gouvernementales avancent

par contre près d'Oviedo
MADRID, 5 (Havas). — On mande

de Gijon : Au cours d'une avance
qu'elles ont effectuée, les troupes
gouvernementales ont occupé Pico
Canto, position stratégique du Monte
Naranco près d'Oviedo. L'artillerie
gouvernementale a bombardé avec
intensité le village de Grado où des
concentrations d'insurgés avaient été
signalées.

Défaite insurgée dans la
province de Burgos

MADRID, 5 (Havas). — On an-
nonce de Santander que les troupes
insurgées ont attaqué les nouvelles
positions occupées par les forces
gouvernementales, près du village
3'Espînosa de Los Monteros, dans la
province de Burgos.

Après un combat acharné, les gou-
vernementaux ont contraint les in-
surgés à se replier. Ceux-ci ont lais-
sé sur le terrain plus de 500 hommes
et un important matériel de guerre,

Londres déplore
l'envoi de 10,000 Italiens

en Espagne
LONDRES, 5 (Havas). — Les mi-

lieux officiels confirment la nouvel-
le du débarquement de dix mille vo-
lontaires italiens à Cadix au cours
des deux dernières semaines, en deux
contingents, l'un de six mille hom-
mes, le 22 décembre, et un autre de
quatre mille le 1er janvier. On croit
savoir que ces unités étaient dotées
de l'équipement' militaire complet,
mais n 'étaient pas armées.

Le gouvernement britannique, dé-
clare-t-on dans les mêmes milieux,
déplore cette nouvelle violation du
pacte de neutralité. Bien que le pro-
blème de la non-ingérence en Espa-
gne soit considéré comme entière-
ment distinct de celui des relations
anglo-italiennes, on n'en exprime pas
moins, à Londres, le regret que ces
envois de « volontaires » aient coïn-
cidé avec la signature de l'accord de
Rome sur le maintien du « statu quo »
en Méditerranée, accord dont l'un des
objets principaux est précisément
d'assurer le respect de l'intégrité ter-
ritoriale espagnole.

Une mise au point
LONDRES, 6 (Havas). — Les mi-

lieux dip lomatiques anglais démen-
tent mardi soir catégori quement les
informations selon lesquelles le gou-
vernement britannique aurait été
averti le premier janvier du débar-
quement à Cadix des volontaires
italiens.

Les informations de même ordre
assurant que l 'Angleterre aurait
donné des « coudées franches » à
l'Italie contre le communisme espa-
gnol sont déclarées « absolument ab-
surdes ».

Dans ces milieux on tient à p réci-
ser que la question des relations
italo—britanniques en Méditerranée
reste distincte du problème de non-
intervention. C'est comp lètement en
marge du «gentlemen aqreemenh qu'a
été e f f ec tu ée  la démarche visant les
dernières manifestations d'inter-
vention de l 'Allemagne et de l 'Ita-
lie , telle s que , par exemple, le dé-
barquement : ^es..volontaires italiens
à 'Cadix.-'. ' .'¦. ,. ,. -, .'.' ' . '.."'"",. . . ""¦¦¦

Il n'en est pas moins vrai que,

selon des renseignements de bonne
source, l'ambassadeur d'Angleterre
en Italie a fa i t  savoir la très mau-
vaise impression causée à Londres
par l'envoi de 4000 volontaires
partis de Gaete à la veille même de
l'accord anglo-italien. L'attitude de
Rome a été contraire à l' esprit de
l'accord et elle n'est pa s en har-
monie avec la promesse d'apaise-
ment général que cet instrument
devait porter en lui.

Un véritable ultimatum

Les forces navales du Reich
menacent les autorités

de Valence
BERLIN, 5 (D. N. B.) — L'amiral

commandant les forces navales al-
lemandes stationnées dans les eaux
espagnoles a adressé par l'intermé-
diaire du croiseur « Kcenigsberg » le
radiogramme suivant aux autorités
de Valence :

Après la saisie des deux vapeurs
« Arragon » et « Marta Junquera »
par les forces navales allemandes,
nous réclamons une nouvelle fois la
restitution du passager et de la par-
tie de la cargaison du vapeur « Pa-
los » contre le relâchement des va-
peurs espagnols saisis. Si cette res-
titution n'est pas effectuée dans les
trois jours, soit jusqu'au 8 janvier
à 8 heures du matin, les vapeurs
saisis et leur cargaison seront remis
au gouvernement espagnol reconnu
par le gouvernement allemand, con-
tre quittance et décompte. En cas
de répétition de ces actes de pira-
terie contre les bâtiments de com-
merce allemands le gouvernement al-
lemand sera obligé de prendre de
nouvelles mesures.

Valence remet à Londres
une note protestant contre
les violations commises par

le Reich
LONDRES, 6 (Havas). — M. de

Azcarate, ambassadeur d'Espagne à
Londres, a remis à M. Eden , mardi
après-midi, une note du gouverne-
ment de Valence, protestant contre
« les violations du droit internatio-
nal » commises par l'Allemagne dans
l'affa i re  du « Pluto » et laissait au
jugement du gouvernement britanni-
que l'initiative de soumettre au co-
mité de non-intervention la situation
ainsi créée.

Dans; les milieux diplomatiques es-
pagnols, on déclare que cette note
constitue « l'action diplomatique >
annoncée dans le communiqué publié
samedi dernier par le gouvernement
de Valence.

Le président Roosevelt
et l'embargo sur les armes
à destination de l'Espagne
WASHINGTON, 6 (Havas). — M.

Roosevelt a annoncé officiellement le
dépôt , mercredi, au congrès, d'une
loi autorisant l'embargo sur les ex-
péditions d'armes et d'avions à l'Es-
pagne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 janv.
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I» «V» 1930 97._

Taux d'escompte: Banque Nationale 1 MA

Bourse de Genève, 5 janv.
Les cniltree seuls- i n d i q u e n t  le.-- unx ral t f
m — prix moyeD entre offre et demande

d = demande o =¦ a f t re
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suisse —.— 4 >/i »« Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 661.50 3 <Vo Henlo suisse — .—
Soc. de Banque S 600.— 3 °/"> Oittéro 99.—
Gén. él. Bencve B —.— 3 ¦/» Ch. léd. A. » 101.90
Franco-Suls. élec — .— 4 •/» Féd . 1930 -.—
Am.Eur. Beo.prt» 481 — ctiem. Fco-Suis si 610-—
Molor i.nlomliiis 327.50 30/0 Jougne-Eclc 4H6 —
Hispano Amer. E 315.— 3 >/i «/o Jura Slm 100.80
Ital.-Argenl. elec 243.— 3 ow rj en. d luit 125.—
Royal Dutch . . 1010.50 4 °/o Genev. 189S 487.50
InduB. genev. g». 400.— 3 °/o Frlh. 1903 494.—
Gai Marseille . 215.— 7 »/o Belge. . . — .—
îaux lyort raplt 301.— 4"/o Lausa nne. . — .—
Mines Bor. ordln 938.50 :i"i Bolivie Ray 229.50
lotis chsrbonna 300 — Danube Sève . 53.75
fritall 20.— 50» Ch. Franc. 3U032.— m
Nesllu 1151.— ï »* Ch. 1. Maro.1095.— m
Baoulchouc S.fln 49.75 fl •/» Par. -Orleant — .—
illumnl sued. B 19.— 9 «/o ArgenL céd — .—

Cr. I. d'E g. 1003 272.50 m
HI «p enobonB 0 °/i 331.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 4 Janv. 5 Janv.
Banq Commerciale Bâle 147 142
Un de Banque? Suisses 303^ 302
Société de Banque Suisse 598 598
Crédit Suisse .. .  665 660
Banque Fédérale 8 A. . 266 26a
Banq pour enti élect. . 599 605
Crédit Foncier Suisse ... 290 297
Motor Columbus 328 329
Sté Suisse Indust Elect. 475 475
Sté gén Indust Elect . 360 d 370 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 85«/j 84
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2560 2590
Bally S A 1260 1250
Brown Boverl & Co S A. 234 234
Usines de la Lon2a 121 119H
Nestlé 1145 1152
¦Entreprises Sulzer . . . : . ,  722 725
Sté Industrie Chlm Bâle 5650 5625
Sté Ind Schnppi- Bâle 770 810
Chimiques Sandow Bâle . 8000 d 8200
Sté Suisse Ciment Portl. 800 o 300 d
Ed Dubled & Co 8 A .. 285 0 275 d
J Perrenoud Co . Cernier 340 o 340 o
Klaus 8 A Locle 28(1 0 280 o
Câbles Cortalllpd 3000 o 3000
Câblerles Cossonây ... '/: 1700 1700 d
ACTIONS éTRANG èRES
Hispano Amerlcana Elec. 1575 1620
Italo-Ar eenttna BJectrle. 244 245
Allumettes Suédoises B . 19 19Vi
Separator 151 153
Royal Dutch 1008 1010
Amer Enron Secur ord 5614 57V4

Cours des métaux à Londres
Clôture du 4 Janvier

Cuivre cpt. : plus Terme, 49 9/ 16. Ar-
gent cpt.: 211/4. Etaln cpt. : alourdie
231 1/8. Or:  141.8.

Société anonyme
pour l'industrie des textiles, G [arts

L'assemblée extraordinaire du 30 dé-
cembre a ratifié l'assainissement de la
société. Le nouveau capital de 7 millions
(ancien 15 millions) est entièrement li-
béré. Le capital-obligations est réduit de
12,5 â 6,5 millions par remboursement de
5 millions versé par les actions nou-velles.

Banque populaire suisse
Aveo la nouvelle année, M. Meyer s'est

retiré comme membre do la direction
générale do la Banque populaire suisse.
Celle-ci est formée actuellement du di-
recteur général . M. A. Htrs-, et de M.
Hadorn, Jusqu 'Ici secrétaire général, qui
ost remplacé h ce poste par M. Wegelln,
fondé de pouvoirs à la succursale de
Bâle.

Modifications douanières
Après avoir entendu les Intéressés, le

Conseil fédéral a classé â 20 fr . par 100
kilos, le cuir dit « croûte cirée », utilisé
surtout pour la fabrication de chaussu-
re» grossières et de sabots, produit qui,
depuis le 23 avril 1935. était assujetti à
im droit d'entrée de 45 fr . par cent
kilos.

Le chômage dans le monde
(Statistique du B. I. T.)

Comparé à ce qu'il était un an aupa-
ravant, à la date correspondante, le nom-
bre des chômeurs enregistrés a diminué,
en Allemagne, en Australie, en Belgique,
en Bulgarie , au Canada, au Chili, au Da-
nemark, à Dantzlg, aux Etats-Unis, en
Finlande, en France, en Grande-Breta-
gne, en Hongrie, au Japon , en Lettonie,
en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en Suè-
de, en Roumanie, en Tchécoslovaquie.

En Autriche et en Suisse seulement,
la comparaison, d'une année à l'autre,
fait ressortir une aggravation du chô-
mage.

On constate, enfin , que dans un cer-
tain nombre de pays : Grande-Bretagne,
Hongrie , Lettonie, Yougoslavie, Bulgarie,
Esthonle, Japon, Union srud-africalne.
Suède, le nombre des personnes occupées
dans l'Industrie est maintenant plus
grand qu'en 1929. Il est par contre
moins grand qu 'en 1929, en Belgique, au
Canada, aux Etats-Unis, en France, au
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne,
en Suisse, en Tchécoslovaquie.

Canal de Suez
Les recettea totales de l'année écoulée

sont supérieures de 54,240,000 francs à
celles de 1935. Cette augmentation ré-
sulte do la progression enregistrée depuis
le 27 septembre, date de l'application
dans le décompte des recettes Journaliè-
res du franc actuel après l'alignement
monétaire. Pour la période antérieure a
cetto date, soit du 1er Janvier au 26 sep-
tembre Inclus, les recettes s'établissaient
à 621,030,000 francs, contre 639 millions
530.000 fr . pour la même période de 1935,
soit une molns-value de 18 millions en
chiffre rond. Du 27 septembre inclus au
31 décembre , les recettes ont atteint 320
millions 930.000 fr., se comparant avec
248,190,000 fr . pour la période corres-
pondante de 1935. Le total des recettes
de l'année est ainsi de 941,960,000 fr.,
contre 887,190,000 fr. en 1935.

i 'n lotis & hon — .—
Légère hausse des changes : Fr. fr.

20.32 (+ %).  Livre sterling 21.37 Ht (+
l'yj c.) Bruxelles 73.52 W (+ 8 % ) .  Am-
sterdam 208.35 (+ 5 c.) Stockholm 110.20
(+ 5). Oslo 107.37 VJ (+ 2 !,<,) . Copenha-
gue 95.40 (+ 10 c.) Dollar 4.35 1/8. Bue-
nos-Ayres 182.75. — En bourse quelques
valeurs abandonnent une partie de leur
hausse : Crédit Suisse 660 (— 9). Italo-
Sulsse Prlv. 176 (— 4). Saeg A 84 %
(— l 'A). Hispano 1585 (— 15). E 315
(— 1). It.-Argentlne 242.244 (— 1). Bor
ord. 435.442 (— 18). Prlv. 435 (— 5).
Droit 950.960 (— 35). Physique 118.116
(— 1). Caoutchoucs 49 "4 (— 1 %) .  Mais
U y a encore 32 actions em hausse con-
tre 18 en baisse et 12 sans changement.
Columbus 325.330 (+ 1). American ord .
56 M,.58 (4- I VJ ) . Eaux Lyonn. 300 ( +
7). Jouissance 208 (+ 8). Nestlé 1155
(+ 19). Electrolux 251 (+ 4). O.-Afrlcaln
07 (+ 11).

COURS DES CHANGES
du 5 janvier 1937, à 17 h.

Oel i i' inn,  ^ï t t r f

Paris 20.29 20.37
Londres 21.37 21.40
New York .... 4.34 4.36
Bruxe l l e s  73.45 73.65
Milan 22.S0 23.05

> lires tour. 21.50
Berl in  174.80 175.50

> Begistermk —.— 95.—
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 238.— ' 238.40
PrnRiie 15.20 15.40
Stockholm .. .. 110.10 110.50
Bu eni is-Avres o 131.— 134.—
Montréa l  4.345 4.365

Communiqué ft titre indicatif
Dar la Banque Cantonale Meuchâtelolse

De rnières dépê ches de la nuit et du matin

PARIS, 5 (Havas). — Les em-
ployés, ouvriers et agents de maîtri-
se de la Société laitière Maggi , qui
se sont mis en grève à la fin de l'a-
près-midi d'bier, continuen t d'occu-
per les locaux de l'entreprise. Ce-
pendant, la vente du lait s'est effec-
tuée normalement. Les sous-pro-
duits n'ont pas été distribués par le
personnel.

Grève générale dans la
blanchisserie parisienne

PARIS, 5 (Havas). — A la suite de
l'échec des pourparlers menés entre
les ouvriers et les délégués patro-
naux de la blanchisserie en gros, la
grève générale a été décidée. Elle
a commencé mardi.

La grève des laiteries
Magg i se poursuit

LA VIE NATIONALE

BERNE, 5. — Dans l'après-midi du
jour de l'an , les chefs des missions
diplomatiques étrangères à Berne se
sont réunis à la nonciature apostoli-
que en vue de célébrer la cinquième
année présidentielle du conseiller fé-
déral Motta. Le nonce, Mgr Bernar-
dini, a remis à M. Motta , président de
la Confédération, en souvenir, un
plateau en argent sur lequel est
gravée la reproduction des signatu-
res de toutes les missions diploma-
tiques à Berne.

Un cadeau des chefs
de missions diplomatiques

à M. Motta

AUJOURD'HUI à 4 h. CHEZ BERNARD ———^^^^—
grande matinée k prix réduits

La plus petite des Chivlaw Tamnle dans EOn Plus re"grandes vedettes *•«" "Cy ¦ cmpie tentlssant succès:

PAUVRE PETITE FILLE
Adultes Fr. 1.— et 1.50 Enfants 50 et 80 c.

^W , __ ^ ^f l  Demain, 3 h., Irrévocablement dernière matinée H - * . ,̂



LA VILLE
IJJI population de NeuchAtel

Le recensement de la population,
arrêté au 31 décembre 1936, accuse
pour la commune de Neuchâtel, un
total de 23,624 habitants.

Au 31 décembre 1935, la population
était de 23,572 ; elle a donc augmenté
de 52 habitants au cours de l'année.

Le total de 23,624 comprend 11,810
(11,878, en 1935) Neuchâtelois, 10,248
(10,136) Suisses d'autres cantons et
1566 (1558) étrangers. Il y a en tout
10,513 (10,511) personnes du sexe
masculin et 13,111 (13,061) du sexe
féminin.

Au point de vue de l'état civil, on
compte 9868 (9747) mariés, 1952
(1944) veufs ou divorcés et 11,804
(11,881) célibataires.

A propos de l'accident
au Gantriscu

Nous apprenons que l'état de M.
Mathys, blessé au cours d'une ascen-
sion dans le massif du Gantrisch et
qui avait été transporté à l'hôpital
des Cadolles, ne s'est pas aggravé.
Sauf complications imprévues, M.
Mathys est hors de danger.
Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
G., 3 fr. ; Mme veuve E. Stock-

ViUinger, les Ifs, 20 fr. ; C. B., 12 fr.;
Anonyme, 5 fr. ; G. O., 5 fr. ; M. D.,
10 fr. ; C. P., 10 fr. ; M. R., 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr ; D. C., 5 fr. ; Ano-
nyme, Saint-Biaise, 5 fr. ; J. B., Cor-
celles, Neuchâtel, 20 fr. — Total à
ce jour : 212 fr.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de eette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Un cadeau de Nouvel an

Dombresson, le 31 décembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

En réponse au correspondant et à
i'artlcle « Un cadeau de Nouvel an », Je
vous demande de bien vouloir Insérer la
réponse suivante :

« Un cadeau de Nouvel an » ou « La
paille et la poutre ».

Votre correspondant occasionnel se fait
un devoir, en cette fin d'année, de nous
annoncer, à nous les consommateurs, le
cadeau de 6 millions et demi du Con-
seil fédéral, et qui n'est autre que le
soutien du prix du pain Jusqu'au 31
décembre. Après quoi le renchérissement
tant désiré par M. Arthur Fallet, qui ou-
blie de nous dire le nombre de mil-
lions qu'il y a entre le prix du blé ven-
du aux meuniers par la Confédération et
celui payé par la Confédération aux
paysans, en cadeau de fin d'année, mil-
lions que cette chère maman Helvétla re-
prend sur des denrées alimentaires de
première nécessité et sur le dos du con-
sommateur, dont Je suis.

Quant au pain du Jour, qui se vend
le lendemain à un prix dérisoire pour les
porcs et pour les poules dans notre vil-
lage, c'est une bourde !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées.

Jules DIACON.

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence: M. R. Leuba

Tant de gens rencontrés se sont
précipités sur vous, ces jours der-
niers, la bouche en cœur et la main
tendue, tant de vœux pour votre
santé, pour votre bonheur, pour
votre richesse vous ont été prodi-
gués, qu'on en était arrivé à croire
à la bienveillance universelle et à
la disparition totale de tout ce qui
est laid et mauvais. Mais il suffit de
pénétrer dans la salle d'audience
pour comprendre à quel point on
s'était illusionné. Rien n'a changé,
puisque la justice ne chôme pas.

• • •
Après avoir liquidé une vilaine

querelle, dont les cartes furent le
prétexte mais qui a des causes plus
obscures et moins avouables, — et
condamné le nommé V. par défaut , à
huit jours de prison et 34 fr. 50 de
frais, tandis qu'il libérait l'adver-
saire, le président Leuba eut à s'oc-
cuper d'une laide dispute de palier
qui s'est déroulée dans un immeuble
de la rue du Seyon.

Une dame est en butte aux sévices
d'un de ses voisins et a même reçu
de lui un coup de poing à l'épaule.
Elle a naturellement porté plainte.
Sur quoi, l'agresseur s'est empressé
de déposer une contre-plainte :

— Ma foi, pisqu'elle avait porté
plainte, j 'ai fait la même chose.

Etrange mentalité. On demeure
confondu en voyant combien, dans
les milieux modestes, la hargne est
fréquente. Eh quoi , quand la vie est
si diffi cile et l'avenir si incertain,
faut-il encore se battre entre soi et
assombrir sa petite existence par de
laides et stériles disputes? Comment
peut-on espérer la paix et la con-
corde quand les petites gens n'arri-
ront nac à c'pnfpnrlra pnlrp PIIY ?

Le président doit penser de même,
car il fait de louables efforts pour
arranger cette affaire. Va-t-il abou-
tir ? Non , car l'agresseur refuse sou-
dain de signer' le procès-verbal de
conciliation, ne voulant pas payer
les frais.

Les deux parties reviendront donc,
et l'on entendra à nouveau les deux
voisins se faire des reproches mu-
tuels.

Triste. Triste... (g)

Souscription en faveur
des soupes populaires

M.-L. P., 5 fr. ; E. R., 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 f r. ; M .D., 10 f r. — Total à i
ce jour : 2046 fr. 55.

Un p lan de réorganisation
de la Société de navigation à vap eur

des lacs de Neuchâtel et Moral

CHOSES DE CHEZ NOUS

La réorganisation de la Société
de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Moral est à l'ordre du
jour. Voici à ce propos un plan qui
nous est proposé et dont les idées
maitresses intéresseront sans doute
tous nos lecteurs qui , chez nous, ont
à cœur les choses du lac :

Reconstruction financière
Une réorganisation de la Société

de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Morat sans reconstruc-
tion financière préalable ne donne-
rait jamais le résultat attendu.

La reconstruction financière de-
vrait commencer par l'établissement
d'un bilan qui corresponde aux réa-
lités. Il a été dit, dans un des arti-
cles de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », que la situation financière
de la société n'est pas la plus ma-
lade de toutes. C'est là une grave
erreur.

Dans l'exercice 1934, une somme
de 820,368 fr. 34 est affectée aux
quatre bateaux et une somme de
369,042 fr. 05 au chantier. Or la va-
leur commerciale des bateaux est de
208,000 fr., soit :
Neuchâtel (1912) . . Fr. 100,000.—
Fribourg (1913) . . » 100,000.—
Yverdon (1881) . . » 5,000.—
Hallwyl (1870) . . . » 3,000.—

Fr. 208,000.—
La vie commerciale d'un bateau

est de cinquante ans ; dans ce laps
de temps, un bateau devrait être
amorti. L'« Yverdon » et le « Hall-
wyl » ont été construits respective-
ment en 1881 et 1870, leur âge est
don-c de 55 et 66 ans. L'on n'obtien-
drait même pas les huit mille francs
qu 'ils représentent en les vendant
comme vieux fer. Il est possible
aussi que le « Hallwyl » soit biffé ,
d'une année à l'autre, de la liste des
bateaux à circuler ; il y aurait alors
dans le bilan dé l'année suivante une
perte de 149,000 fr. ; de longues an-
nées seraient nécessaires pour com-
bler cette perte.

La valeur des bateaux plus récents,
soit le « Fribourff » et le « Neuchâ-
tel » est pour 1936 égale au pri x de
revient sous réduction de 24/50mes
et 23 '50mes. Cette valeur se chif-
frera probablement davantage que
celle qui est inscrite plus haut. Mais
il ne faut pas oublier que ces bateaux
ne font relativement que peu de
sorties par an : en 1£"Î4. le « Neuchâ-
tel » en a fait 52 ; le « Fribourg » 39,
donc 45 en movenne. La valeur rrwm-
merciale du chantier  est de 100,000
francs, pas davantage.

Il deTfile de ces constatations,
pou r le bilan de 1934. une diminu-
ti on de 900 000 fr . à l'actif ,  le maté-
riel et les fournitures étant nuis'
maiorés , Ajo utez le riéfiei. de 216.000
francs , comi/tez les avances des trois
cantons et de la ville de Neuchâtel

avec 190,000 fr, n 'oubliez pas le man-
que complet de réserves et vous
serez d'accord avec moi pour dire
que la situation financière de la so-
ciété est catastrophique.

Une reconstruction financière de-
vrait faire table rase de ce passé et
pourvoir à un assainissement com-
plet, comme cela s'est effectué à
Bienne et à Schaffhouse. Puis on
pourrait alors envisager de doter la

Le « Munot », bateau a moteur
qui navi gue sur le lac inférieur de Constance et le Rhin

société d'un nouveau capital-actions
et d'exploitation.

Organisation technique,
renouvellement du parc

des bateaux
Voici , à notre sens, les points qui

s'imposent :
• 1. Abandonner le « Hallwyl » de-

venu trop vieux.
2. Affecter ]'« Yverdon » au trafic

de marchandises si, toutefois , une
élude approfondie prouve que tel
service est rémunérat i f .  Dans ce cas,
il s'agirait de construire une espèce
de pont à l'arrière et peut-être aussi
à l'avant qui permettrait aux maraî-
chers d'embarquer leurs charrettes
à même le bateau , ainsi que cela
se pratique à Weggis. Ce bateau-
marchandise pourrait  accepter en
même teinns des voyageurs.

3. Il fut  question , dans l'un des
articles de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », de t ransformer les grands
bateaux en bateaux-moteur. On l'a
fait  en effet sur le lac Léman avec
le « Genève » et sur le lac de Zurich
avec le « Wiidenswil ». Tl y a là aussi
un calcul à faire. La somme nouvel-
lement investie devrait dès lnrs être
amortie en 26 et 27 années. Mais
même s'il s'aaissait là d'une opéra-
tion viable, il resterait encore un
point à considérer ; en dépi* de
toutes les transformations, on n 'arri-

verait guère à créer des bateaux-
salon tel que le public les exige au-
jourd'hui.

C'est pourquoi, il nous paraî t plus
intéressant en fin de compte de lais-
ser les grands bateaux tels qu'ils
sont.

Nous prévoyons un achat de trois
nouvelles unités : dont un de

250 personnes pour la course Neu-
châtel-Yverdon ;

200 personnes pour la course Neu-
châtcl-Morat ;

120 personnes pour la course Neu-
châtel-la Neuveville et en même
temps pour effectuer la navette entre
Neuchâtel-Serrières et Auvernier.

Les bateaux « Neuchâtel » et « Fri-
bourg » seraient réservés aux écoles,
aux sociétés, à des courses spéciales
(Ue de Saint-Pierre , Bienne).

Nous recommandons des bateaux
du type « Munot » (Schaffhouse) pour
la course 1, du type « Jura/Seeland »
(Bienne) pour la course 2 et un ba-
teau de construction semblable pour
la course 3.

Si nous donnons la préférence à
ces bateaux de provenance alleman-
de, c'est parce que de tels bateaux
ont donné pleine satisfaction et il
n 'y aurait ni risques ni déceptions
à les employer .

Il n 'est pas vrai , en effet , que les
bateaux Jura/Seeland ne peuvent pas
aff ronter  le gros temps et ne se ris-
quent pas sur le lac de Neuchâtel
quand il y a de fortes vagues. Ces
bateaux ont toujours effectué, au
contraire , leur course selon l 'horaire
prévu . Il se peut parfois qu 'on ne les
voie pas, en cas de mauvais temps,
sur le lac de Neuchâtel , car la course
dite des trois lacs est une course de.
plaisance. Cela n'a rien à voir avec
leur construction qui est très solide.

Lors du contrôle fédéral du ba-

En dehors de leur construction so-
lide, ces bateaux du type « Munot »
et « Jura/Seeland » apparaissent, en
outre, de par l'élégance de leurs for-
mes et de par l'aménagement inté-
rieur, comme de vrais yachts qui se-
raient d'une grande utilité pour la
propagande auprès du public.

Réorganisation touristique
et commerciale .

1. Le nouvel horaire devrait com-
prendre des courses régulières et ré-
pétées pour le parcours Estavayer-
Grandson-Yverdon. Cette course, ef-
fectuée au moyen de bateaux élé-
gants et plus rapides attirait
certainement beaucoup de monde.
Bien des sociétés et des classes pour
qui une course à Estavayer, Grand-
son, Yverdon semblait trop longue
à partir de Bienne, viendraient dé-
sormais à Neuchâtel pour l'accom-
plir.

2. Presque toutes les écoles et so-
ciétés d'autre part qui prennent le
bateau à Bienne demandent à être
conduites à Morat. Il n'y a donc au-
cune raison d'abandonner cette
course ; le manque d'eau ne joue pas
le rôle si considérable qu'on veut
bien lui prêter. Les bateaux de Bien-
ne ont presque toujours pu se ren-
dre dans la Broyé. On pourrait pré-
voir d'ailleurs un certain dragage et
approfondissement du lit de la Thièle
et de la Broyé à titre provisoire,
comme il a été fait avec le barrage
de Nidau.

La course Neuchâtel-Morat et re-
tour sera fort goûtée alors de la po-
pulation du canton de Neuchâtel et
par celle de Fribourg, ainsi que par
les sociétés et écoles du canton de
Berne ; il en serait de même des
sociétés vaudoises qui pourraient
aller d'Yverdon à Morat avec la
même facilité.

3. La course Neuchâtel-la Neuve-
ville sera certainement goûtée aussi,
étant donné qu'elle lie le réseau du
lac de Neuchâtel à celui du lac de
Bienne ; il faudrait  pou r la circons-
tance des billets combinés C. F. F. -
bateau — ce qui n'est pas difficile à
réaliser. Une course Neuchâtel-
Bienne ou vice-versa, avec faculté de
faire un trajet en C. F. F., trouvera
bien des amateurs et la plage de la
Tène en profiterait largement.

teau « Munot », l'inspecteur fédéral
fut surpris de la stabilité de ce ba-
teau. En chargeant le « Munot »
d'un seul côté, l'inclinaison n'a été
que de 6,4 degrés au lieu des 11,50
qui sont permis. Il n'y a donc au-
cune raison à ce qu'un bateau à hé-
lice soit moins stable par gros temps
qu'un bateau à roues. Rappelons en-
core à ce sujet qu'on a remplacé
presque tous les bateaux à roues du
lac de Constance par des bateaux-
moteur à hélice.

Pour arriver à de tels résultats, il
conviendrait avant tout de posséder
à la tête de la société un directeur
ou chef d'exploitation sachant gérer
les affaires au point de vue commer-
cial , technique, touristique et publi-
citaire et à qui on donnerait les
compétences nécessaires.

Voilà quelques idées dont pour-
raient s'inspirer ceux qui doivent
élaborer le projet de réorganisation
défin itif qui . au reste, devrait être
contrôlé par des experts compétents.

Otto HABERMANN.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle arrestation
dans l'affaire des

enrôlements pour l'Espagne
Depuis plusieurs jours, la police

fédérale a poursuivi son enquête en
collaboration avec les agents de la
sûreté neuchateloise, au sujet des
enrôlements volontaires pour l'Espa-
gne. Cette enquête a révélé que le
conseiller communiste du Locle, M.
Frutiger, dont nous avons déjà parlé
il y a quelques jours, n 'était pas seu-
lement un agent de liaison. Des té-
moignages établissent nettement que
Frutiger a fait de la propagande di-
recte pour les enrôlements dans les
troupes gouvernementales espagnoles.

Il n'était d'ailleurs pas seul. En
effet, un autre individu , nommé R.,
a été arrêté lundi à la Chaux-de-
Fonds. Il faisait des propositions
aux chômeurs en vue de leur enrôle-
ment dans les troupes espagnoles.

D'autre part , l'enquête a révélé
qu'un important centre de propa-
gande et d'enrôlement était installé
à Morteau à la frontière suisse où
une dizaine de communistes mainte-
naient le contact avec des agents
bolchévistes de la région neuchate-
loise.

Ces agents étaient également en
liaison directe avec le nommé Marti,
de Bienne, pour les engagements
d'horlogers-chômeurs qui se propo-
saient d'émigrer sur les bords de la
Volga.

On se trouve en face d'une vaste
organisation, très active.

L'enquête, dont on attend encore
d'autres révélations, continue.

A LA FRONTIÈRE

Un bambin meurt
dans des conditions affreuses

Un enfant de cinq ans, habitant
Villers-le-Lac, sur les bords du
Doubs, jouait avec un petit pistolet
à capsules. Le malheureux bambin
imagina de placer le canon de son
jouet dans un tonneau vide qui avait
contenu de la benzine. Lorsque le
coup partit, une formidable explo-
sion se produisit. La capsule avait
fait exploser les gaz contenus dans
le tonneau.

Le garçonnet a été tué sur le coup.

RÉGION DES LACS
POBTALBAN

Une chasse à l'homme
(c) Hier, dans la soirée, le gendarme
Débieux, du poste de Saint-Aubin
(Fribourg), qui fonctionne égale-
ment comme garde-pêche, fut étonné
des allures d'un homme circulant sur
la route du port.

Pris de soupçon, il interpella l'in-
dividu en s'annonçant comme agent
de la police. Celui-ci n'attendit pas
son reste et s'enfuit à toute allure.
Malgré les sommations d'usage et la
détonation de deux coups de pisto-
let , l'individu ne s'arrêta pas.

Ayant appelé 4à l'aide, une dizaine
de pêcheurs de l'endroit prêtèrent
main forte à l'agent et après une
poursuite de vingt minutes, dans les
roseaux de la grève, le fugitif fut
cerné dans une touffe de roseaux
qui se trouvait à 60 centimètres dans
l'eau. La prise était bonne.

Le gaillard était possesseur de te-
nailles, couteaux, ciseaux, bougies _ et
limes, tout un attirail de cambrio-
leur. Conduit au poste de Saint-Au-
bin , sous bonne escorte, il fut recon-
nu comme étant un évadé de Witz-
wil, titulaire de nombreuses con-
damnations en France et en Suisse,
et ayant déjà fait huit ans de tra-
vaux forcés.

BIENNE
Trafic postal et ferroviaire

. de f in  d'année
(c) Notre service postal , pendant les
quinze derniers jours de l'année, a
expédié 42,533 paquets inscrits et en
a distribué 40,071 (en 1935, respecti-
vement 39,740 et 36,531). Quant aux
lettres et cartes, les machines auto-
matiques en ont timbré 213,750, con-
tre 203,140 en 1935.

En outre, notre gare, du 29 décem-
bre au 3 janvier, a vendu pour 53
mille 500 francs (40,500 fr. l'an pré-
cédent) de billets de chemin de fer.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1. Daniel-Reymond, à Henrl-Féllclen
Pasquler, et à Jeanne-Adèle-Marie née
Ruffieux , à Neuchâtel.

2. André-Marcel, à Marcel-Roger Welss-
brodt et à Lucette-Marie née Perrelet, à
Boudry.

2. Louis, à Séraphin-Théophile Kurtz
et à Rose-Éspérance née Fornasler, à
Boudevllliers.

3. Jean-Lucien, à Ernest-Robert Schenk
et à Irma-Lydla née Martin, & la Che-
nille sur Rochefort.

3. Michèle-Suzanne, à Emile-Octave Ra-
ball et à Nelly-Bluette née Stelner, à
Neuohatel.

| VIGNOBLE
CORTAILLOD
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population
de Cortaillod se présente de la ma-
nière suivante au 1er décembre 1936:

Population totale : 1314 habitants
contre 1346 en décembre 1935, soit
une diminution de 32 personnes. Sur
ce nombre, 586 sont mariés, 121 sont
veufs ou divorcés et 607 sont céliba-
taires. On compte 158 hommes fai-
sant leur service militaire et 95 qui
payent la taxe. Au point de vue re-
ligieux, il y a 1205 protestants, 105
catholiques et 4 israelites.

D'après l'origine, notre village
compte 792 Neuchâtelois, 500 Suisses
d'autres cantons et 22 étrangers. Il
compte 111 personnes employées à
l'agriculture et à la viticulture, 83
à la fabrique de câbles électriques
et 219 personnes de professions di-
verses, dont deux horlogers seule-
ment.

La population se répartit sur 398
ménages ou foyers, tandis qu'il y en
avait 418 en 1935.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le budget communal, voté à l'una-
nimité et sans retouches par -l'autorité lé-
gislative, dans sa séance du 29 décembre,
se présente comme suit :

Recettes courantes totales: 95,573 fr. 75
se répartlssant de la façon suivante : In-
térêts des créances 4916 fr. 15 ; domaines
et bâtiments 7740 fr.; forêts 10,150 fr.;
assistance 2340 fr.; Impositions commu-
nales 26,850 fr.; Instruction publique
6640 fr.; travaux publics 317 fr. 60 ; po-
lice 3820 fr.; administration 600 fr.: re-
cettes diverses et extraordinaires 2200 fr.;
service des eaux 8400 fr.; service de l'é-
lectricité 21,800 fr.

Dépenses courantes totales : 95,350 fr.
20 se Justifiant ainsi : Intérêts des créan-
ces 20,129 fr. 70 ; domaines et bâtiments
1165 fr.; forêts 3025 fr. ; assistance 10,558
fr. ; Impositions communales 50 fr.; Ins-
truction publique 21,947 fr.; travaux pu-
blics 6036 fr. ; police 3508 fr. ; adminis-
tration 6236 fr. 50 ; dépenses diverses et
extraordinaires 8490 fr.; service des eaux
800 fr. ; service de l'électricité 13,385 fr.
Exr.édent de recettes : 243 fr. 55.

Plût au ciel que l'exercice 1937 boucle
par cet optimiste boni 1 Grâce aux co-
quets bénéfices réalisés par les services
Industriels (eau et électricité, où l'on
constate que toutes espèces de commodi-
tés et de confort, sinon de luxe, sont
lourdement taxées), la situation finan-
cière de la commune s'avère solide et
saine ; les amortissements atteignent une
dizaine de milliers de francs, soit le
10 % des recettes et les taux de l'Impôt,
heureusement stoppé, restent fixés à
3,40 pour mille et 2 ,40 pour cent, n y en
a encore de plus malheureux que nous...
entend-on dire !

M. Charles Leisi, conseiller général, est
appelé à remplacer, au Conseil commu-
nal, M. Robert Brennelsen-Gangulllet,
décédé.

Enfin, puisse l'année 1937 combler les
vœux de certains conseillers qui, dans les
divers, expriment de chers désirs au su-
Jet du chemin des Ratenets, de l'hy-
drante des Mouettes et du taureau ba-
nal.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les élections générales pour le re-

nouvellement des autorités cantona-
les, Grand Conseil et Conseil d'Etat,
devant avoir lieu en 1937, selon la
loi , dan s la seconde quinzaine d'a-
vri l , le Conseil d'Etat a fixé ces élec-
tions au samedi 24 et au dimanche
25 avril 1937.

L<es élections cantonales
auront lieu les 24 et 2.3 avril

Observatoire de Neuchâtel
5 janvier

Température : Moyenne : 4.1. Minimum:
— 1.3. Maximum : 5.8.

Baromètre : Moyenne : 724.0.
Eau tombée : 3.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force:

modérée.
Etat du ciel : Couvert. Pluie de 8 h. 15

à 9 b. 15. A partir de 14 h., pluie in-
termittente. Vent du N.-O. de 17 h. à
19 h. 30.

Hauieui du Darométre réduite a zéro¦ Moyenne pnm N enrhfi t p l  719 5)

Niveau du lac, 3 janvier , à 7 h. 30, 429.38
Niveau du lac, 5 Janvier, 7 h. 30, 429.34

Observations météorologiques

des C. F. F., du 5 janvier, à 6 h. 40
I* _ , m

¦Ë 8 Obwfvaliona -„„,,f! """cTi?"" X rEMPS Eî VENI
t- —
280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne .... — 1 Nébuleux >
587 Coire 0 Ir o tps »

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg . + 4 Nébuleux Vt d'O
394 Genève ... -j- 5 Pluie Calme
475 Claris — 4 Iï. D tps »

1109 Gôschenen + 4  » Fœhn
566 Interlaken 0 Nébuleux i aime
D95 Ch.-de-Fds + 3 Couvert Vt d'O
450 Lausanne 4- 3 Pluie Calme
208 Locarno .. -j- 1 rr b tpj >
276 Lugano .. -f 3 Qq nuag . »
439 Lucerne .. — 2 Brouillard >
398 Montreux + 2 Nébuleux »
482 Neuchâtel -f 6 Couvert »
505 Ragaz 0 Tr, b. tps »
673 St-Gall .. 0 » >

1859 St-Morlte —13 » »
407 Schaffh-' 0 Couvert Vt d'O

129n — 6 Tr, b. tps Calme
537 Sierre .... — 2 <jq nuag »
562 Thoune .. — 1 Brouillard r>
380 Vevey .... + 3 Nébuleux »

1609 Zermatt ,. — 7 Qq, nuag. »
410 Zurich ... -1- 2 Nuageux »

Bulletin météorologique

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

Jean n, 25.
Monsieur et Madame Maurice Mon-

tandon et leur fils André, à Chez-le-
Bart ;

Madame Olga Borel, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges Bo-

rel-Mermod et leur fille Nelly, à
Fleurier ;

Madame Elvina Thiébaud, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Jean Thié-
baud et leur fille, à Couvet ;

Monsieur et Madame Arthur Bo-
rel, à la Roche ;

les familles Montandon, à Neuchâ-
tel, à la Chaux-de-Fonds, au Locle
et à la Brévine, Jeanjaquet , à Fleu-
rier et aux Verrières, Piaget , à Gor-
gier et toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri-Ulysse MONTANDON
leur bien-aimé père, grand-père,
frère, oncle, beau-frère, cousin et
parent, que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui, le 4 janvier, dans sa
79me année.

Chez-le-Bart, le 5 janvier 1937.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 7 courant.
Culte à 12 h. 45. Départ du domi-

cile mortuaire : «La Rive», Chez-
le-Bart , à 13 heures.

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 Monthey, 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 le domicile mortuaire : rue
des. Tilleuls 11.
t'et avis tient lleo 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.
(Rue Matlle 35)
n y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père.
Jean XTV, 2.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 6 janvier 1937, à 15 h.

Culte à la Chapelle des Cadolles
à 14 h. 30.
»t avl» rient lien de lettre de faire part
!¦¦ l imnimil il lll llira ^MMl—1

La direction et le corps ensei-
gnant de rinstitut Clos-Rousseau,
ont le pénible devoir d'informer
leurs connaissances , amis et anciens
élèves, du décès de leur cher et
regretté professeur

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

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu mercredi 6 j anvier, à 15
heures.

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

Cressier et Neuchâtel ,
le 4 janvier 1937.

Le

cours de hors-d'œuvre
annoncé pour les mardi 5 et mercredi 6courant, à la salle de l llôtel du Soleil(dépendances), aura lieu les MERCREDI
6 et JEUDI 7 JANVIE R, l'après-midi de
14 h. 30 a 16 h. 30, le soir de 20 h. 15à 22 h. 15.

Ménagères et Demoiselles, ne manques!pas d'y assister !
H. BADER, cours cuUnalre, Neuchâtel.

® 

Jeunes
radicaux

Neuchâtel
L'assemblée générale annuelle pré-

vue pour demain jeudi 7 janvier est
renvoyée au jeudi 14 janvier


