
Les notes de Rome et Berlin
constituent-elles

une manœuvre dilatoire
ou témoignent-elles du désir

d'un contrôle effectif ?

L'envoi des volontaires étrangers en Espagne

Les réponses concordantes de
l'Allemagne et de l'Italie à la dé-
marche franco-britannique concer-
nant le contrôle des volontaires
étrangers en Espagne n'ont pas causé
une impression trop défavorable
dans les milieux officiels.  On fai t
remarquer qu'elles ne formulent pas
un refus mais comportent des élé-
ments certains de collaboration.

Sans doute, ces notes revêtent un
caractère de polémique déterminé
dans leur pr emière partie ; elles vi-
sent à montrer, en e f f e t, que ni Ber-
lin, ni Rome ne sont responsables
d'une intervention directe en Espa-
gne mais que la Russie soviétique a
été la première à envoyer des hom-
mes sur territoire ibérique pour
tenter d'organiser un régime nette-
ment communiste dans les pays
soumis aux gouvernementaux. Ce
qui est exact d'ailleurs, il fau t te
reconnaître.

Par la suite, le Reich et l'Italie
se déclarent partisan s d'un contrôle
aux conditions toutefois que nous
avons soulignées hier. Faut-il consi-
dérer dans ces conditions une ma-
nœuvre dilatoire destinée à faire
gagner du temps aux deux nations
fascistes ? Ou convient-il d'y voir,
au contraire, un désir sincère d'as-
surer un contrôle e f f e c t i f ,  en tenant
compte de toutes les di f f icul tés  de
l'heure ? C'est la question que se
po se la presse française. L'avenir
seul y répondra valablement.

Pour l instant, l on se demande a
Londres et à Paris, s'il appartient
bien au comité de non-intervention
— ainsi que l'a suggéré le Reich —
d' assurer pratiquement les modali-
tés du contrôle . On trouve la p ro-
cédure un peu lente (ce qui est
avouer assez naïvement l'inutilité
du régime des comités !) et on pré-
férerait au Foreign o f f i ce  notam-
ment, que les chancelleries par rin-

termédiaire des ambassades se mis-
sent directement à l'œuvre.

De toutes façons , les circonstan-
ces deviennent pressantes et il ne
faudrait assurément plus beaucoup
de parlote s pour réduire définiti-
vement à néant tous les e f fo r t s  ten-
tés jusqu 'ici. L 'annonce, cette nuit
encore, d 'incidents soulevés par l 'é-
tablissement véritable, semble-t-il,
d'Allemands au Maroc espagnol , ris-
que encore de compli quer une si-
tuation qui devient tous les jours
de plu s en p lus sérieuse . Raison de
plus pou r adopter une procédure
d'extrême urgence. Le fera-t-on ?
C'est là qu 'on pourra voir si les na-
tions en présence ont décidément
une arrière pensée.

Et , à supposer qu 'il n'en existe
aucune, il restera encore un gros
morceau auquel elles s'achoppe-
ront : le communisme précisément
qui, en raison de sa mysti que uni-
versaliste, ne renoncera jamais,
pou r sa par t, à l'intervention direc-
te. Ce qui constitue assurément l' un
des fai ts  les plus lourds de menace.

R. Br.

En pleine nuit
une attaque

à la grenade des
insurgés déroute

les gouvernementaux

LES OPERATIONS D'HIER

AVILA, 8. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

L'attaque déclenchée hier, venant
de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire de
Las Rosas, en direction nord de
Madrid, a débuté en pleine nuit,
sans le secours de l'artillerie ; les
banderas ont progressé, les grena-
des à la main et à la baïonnette.
Au petit jour , les canons et les
avions entrèrent en j eu et permirent
le développement de la manœuvre ;
au début de l'après-midi, les insur-
gés tenaient la région comprise au
nord de Humera, au château de la
« Quinta » situé au sud-est du parc
El Pardo et englobant Aravaca.

La gauche de l'armée opérant vers
l'Escurial fortifie ses positions,
mais sans entreprendre aucune ac-
tion ; on note seulement une nou-
velle progression à l'ouest du mont
Cumbre, pris mardi soir. Le géné-
ral Mola a diri gé personnellement
l'offensive et son entourage se décla-
re satisfait de la marche des opéra-
tions.

La position des troupes
de Franco

AVILA, 8 (Havas). — Voici quelle
était la ligne du front , jeudi ma-
tin : Parlant du nord de la Casa del
Campo , elle passait au sud d'Ara-
vaea, continuait  par la station de
Pozuelo, la route de la Corogne -
Zarzuela , la route de la Corogne
jusqu'à trois kilomètres au liord-
ouest de Las Rosas , prenait la route
de l'Escurial jusque près du pont
qui franchit le Guadarrama , aboutis-
sait aux monticules qui se trouvent à
la droite de Valdemorillo jusqu 'à
Navalgamella. La manœuvre des
troupes insurgées se poursuivait , ap-
puyée par un bombardement inten-
sif d'artillerie et d'aviation. Les vil-
lages de Pozuelo et de Humera ont
été pris par les insurgés.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les lointains ancêtres de la princesse Juliana
et le pays de Neuchâtel

EN MARGE DV M ARE AGE HOLLANDAIS

A l'occasion du mariage de la prin-
cesse Juliana, héritière présomptive
du royaume des Pays-Bas, et du
prince Bernard de Lippe-Detmold, la
« Tribune de Genève » a rappelé les
liens historiques qui unissent la dy-
nastie des descendants de Guillaume
le Taciturne avec la Cité de Calvin.
Mais ce n 'est pas seulement avec Ge-
nève que les lointains ancêtres de
la jeune princesse ont entretenu des
relations dans notre pays, mais aussi
avec Neuchâtel dont les comtes leur
ont , de génération en génération , re-
nouvelé l'hommage entre la fin du
XHIme siècle et le milieu du XVme.

Le premier ancêtre de la princesse
Juliana qui paraît dans l'histoire de
notre pays, fut Jean dit l'Ancien, le
plus puissant seigneur de la Franche-
Comté, entre les mains duquel l'Em-
pereur d'Allemagn e Rodolphe de
Hahsbourg, en son camp devant
Berne, l'an 1288, contraignit le comte
Rollin de reprendre Neuchâtel en
fief , après s'en être dessaisi à son
profit. Nous ignorons la raison de
cet acte d'autorité , le plus probable
c'est que le César germanique qui
redoutait l'infiltration des Français
de ce côté-ci de la Saône, voulut s'at-
tacher la fidélité du grand baron
comtoi s, dont les châteaux-forts cou-
vraient cette province.

Ainsi , notre pays entra , comme
on disait , dans la mouvance de
Chalon et devait y demeurer plus

Sur le parcours de l'hôtel de ville à la cathédrale . le
caresse d'or , traîné par huit  chevaux noirs ,

passe dans les rues

Dans la loge royale, la reine, les princes et leurs hôtes écoutent debout
l'hymne national allemand , au cours de la représentation de gala à la
Haye en l'honneur des hôtes royau x. — De gauche à droite : le duc de
Kent, la comtesse Alice d'Athlone, le beau-frère de la reine Wilhelmine,
la princesse Juliana et le prince Bernard * la reine Wilhelmine

et des invités du Reich

Dans la cathédrale Saint-Jacob de la Haye, pendant
la bénédiction , le prince et la princesse

se donnent la main

d'un siècle et demi. En effet, le 19
février 1458, décédai t sans héritier
de son sang, Jean , comte de Fri-
bourg et de Neuchâtel , qui avait lé-
gué son comté par testament, à son
cousin Rodolphe de Bade-Hochberg,
marquis de Rothelin ; seulement ici
se posait une grave question de droit
féodal : le vassal , en dehors de ses
héritiers naturels, pouvait-il dispo-
ser de sop fief ? Non , répondi t Louis
de Chalon qui avait réuni à ses sei-
gneuries la principauté d'Orange sur
les bords du Rhône , et qui rêvait
encore d'y ajouter Neuchâtel.

II s'ensuivit un interminable pro-
cès, comme on les affectionnait au
moyen âge. On plaida à toutes les
instances de la justice canoni que,
mais les bou rgeois de Neuchâtel ne
voulaient pas du prince d'Orange
pour leur seigneur , et répondirent
au notaire qui venait instrumenter
de sa part, que s'il faisait un geste
à leur déplaisir , on lui donnerait à
boire l'eau « qui est en ce lac que
vous voyez là !» A quoi l'autre , spi-
rituel et corpulent, répartit qu'il
n 'avait pas assez « grant ventre »
pour tout boire, et piqua sa bête.

Les choses en restèrent là , car,
encore qu'il eût armé des galères
dans son port de Grandson , Louis de
Chalon n 'osa pas recourir à la force
pour réduire le comte de Neuchâtel
et ses opiniâtres sujets que Berne
soutenait par» dessous, mais il refusa
jusqu'à son dernier jo ur de recevoir
l'hommage que lui offrait Rodolphe
de Hochberg et qui eût consacré ju-
ridiquement les droits de son rival.

Ainsi se trouva délié le lien féodal
qu'avait noué jadis la main puissante
de Rodolphe de Hahsbourg. Toute-
fois , bien des années plus tard , le
nom d'Orange devait revenir encore
une fois à l'esprit des Neuchâtelois.
En 1707, quand trépassa la vieille
duchesse de Nemours , les adversai-
res de son héritier testamentaire
le prince de Conti , qui ne voulaient
pas d'un prince catholique sur le
trône du pays, eurent l'idée ingé-
nieuse et singulière d'attaquer ce qui
avait été fait  250 ans auparavant , de
l'approbation de leurs ancêtres . C'est
ainsi qu'un tour de passe-passe ju-
ridique appela A régner chez nous
Frédéric 1er, roi en Prusse, qui re-
présentait par sa mère, Louise-Hen-
riette de Nassau, les droits de la
dynastie des comtes de Chalon ; car
de même que les Chalon avaient
absorbé la maison d'Orange, les
descendants du prince Louis dont
nous avons parlé plus haut , avaient
porté leurs biens et leurs titres dans
la puissante lignée de Nassau , à la-
quelle se rattache In famille royale
des Pays-Ras.

Feu le pnnee-consort , père de la
princesse Juliana , s'intéressait-il à
ces vieux épisodes historiques lors
de ses nombreux séjours dans notre
pays ? On ne sait ; dans tous les
cas, il valait la peine de les rappeler
à l'occasion du mariage de l'autre
jour.

Ed. BAUER.

Le feu éclate
à Berne à l'écurie

de remontes
fédérales causant

de gros dégâts

BERNE, 8. — C'est à 18 h. 40 que
la grande alerte fut donnée au corps
des sapeurs-pompiers de la ville de
Berne. Le feu éclata dans un vieux
bâtiment à un étage, long d'une cin-
quantaine de mètres, et situé au
sud-ouest de la caserne, entre le ma-
nège et la « Papiermiihlestrasse ».

L'édifice en flammes comprend
notamment trois écuries du dépôt
de la remonte et abritant une cin-
quantaine de chevaux qui purent
être sauvés à temps. En revanche,
de grandes quantités de foin , entre-
posées au premier étage, ont été la
proie des flammes.

La partie supérieure de l'édifice
est complètement anéantie et les
pompiers déploient de longs efforts
pour empêcher que le feu ne se
communique au manège attenant.

Soixante mille francs
de dégâts

BERNE, 8. — Les degats causes au
bâtimen t abritant les écuries de la
remonte fédérale à Berne sont esti-
més à 60,000 fr. à peu près. On croit
que le sinistre est dû à un court-cir-
cuit.

Des troupes allemandes
en armes et en uniformes

cantonnent réellement
au Maroc espagnol

Un incident de plus se grefie sur l'horrible drame ibérique

Ce qui motive une uioe protestation
de Paris aupr ès de ta junte de Burgos

La protestation française
auprès de Franco

PARIS, 9 (Havas). — Ayant ap-
pris que les autorités de fait de la
zone espagnole marocaine faisaient
aménager des casernes pour recevoir
des effectifs allemands, le gouver-
nement français a rappelé à la jun-
te de Burgos les stipulations du
traité franco-espagnol de 1912, in-
terdisant aux deux puissances de
permettre l'entrée sur le territoire
des troupes étrangères.

Londres est alerté
LONDRES, 9. — Le gouvernement

français a été en communication avec
celui de Londres au sujet de l'acti-
vité allemande au Maroc espagnol.

L'attitude anglaise ne saurait en-
core être définie par le mot « inquié-
tude », mais les événements du Ma-
roc espagnol sont suivis avec la
plus grande attention .

L'installation systématique
des forces allemandes

CASABLANCA, 9 (Havas). — On
apprend que, depuis une dizaine de
jours, de forts contingents de trou-
pes allemandes de toutes armes, en
uniformes, ont débarqué à Melilla, et
ont été cantonnés dans divers quar-
tiers de la ville.

Les officiers ont pris des disposi-
tions qui laissent penser qu'on se
trouve en présence d'un établisse-
ment de longue durée. Trois des-
troyers et plusieurs sous - marins
allemands sont ancrés dans le
port.

De nombreux ingénieurs, accompa-
gnés d'un personnel qualifié, tous
Allemands, ont pris possession des
mines de Melilla, qu 'ils réorgani-
sent selon des méthodes ultra-mo-
dernes en vue d'un gros rende-
ment.

1937
Pronostic : Phare...yngite aiguë 1

Un nouveau pha re nous est né
Et ce nouveau-né nous effare...
Là-bas, tout nu, abandonné ,
Il est né, il est né... nu-phare I
Il s'amuse , petit cyclope ,
A faire des ronds dans le ciel...
Remonté à fond , il galope .
— C'est un jouet du père Noël...
Il est si petit qu'il réclame
Le bleu néon pour sa réclame.
Il se prend pour , un Phar... aon...
Mais il n'est qu 'un... phare-à-néon...
Celui de Chaumont , ce phare-sœur,
Le tient pour un petit farceur...

— Gare à l'été , si ce pha re fouille
Et dans chaque bateau farfouil le l
Dénonçant de son feu  blafard ,
Le séducteur , sans crier gare,
Ou... la femme de Potiphar...
C'est la... flamme... de petit phare l
Où faut-il  donc que l'on s'embrasse?
Sans crainte des phares cafards...
Ces... cas-phares... nous embarassent
On ne peut plus s'aimer sans...fard.
Resteraient les forêts , peut-être ?
— Non ! Car le phare de Chaumont,
Guidé par l'espri t du démon,
Sait où chaque amoureux peut être.
Ces petits amoureux timides
Vont se grouper en syndicat ,
Pour une suppression rapide
De nos phares indélicats.
Ils ont raison, nos amoureux;
Quant à moi, je vote pour eux ;
// se peut qu 'à la « Collégiale >
Avec ma « Nicole »... j' y aille...
Et voyez-vous qu'on me l'e f f a r e
En allumant six ou sept p hares ?
— Tous les bancs, jadis protecteurs,
Sont sous le f e u  des projecteurs.
Suff i t - i l  pas qu'on l'effare... «E_e _
Avec la statue de Farel,
Dont les mains levées semblent celles
Traçant : Mane, phares..., thecel... ?,
— L 'hiver, déjà, est un désastre :
Sous la p âle clarté des astres,
La bise, aux bancs, livre Passant
En les cinglant de son lasso.
Les phares ne réchauffent guère...
Sur les bancs, ceux qui persévèrent
Heurteront comme bouts de bois.*.
Leur nez rougeaud , pelant de froid...
Aussi je donne au « Grand Conseil »
De leur part , le petit conseil
De placer pour leurs amourettes,
Sous chaque banc, des chaufferettes,
— Passons 1 La cause est entendue i
Mais la maladie est dans l'air :
— Diagnostic : Phare...yngite aiguë,... Comme le chancelier Hitler !

Du.

M. Roosevelt ne ferait
pas opposition au blocus

des côtes espagnoles
WASHINGTON, 9 (Havas). — Au

moment où M. Roosevelt signait la
loi de l'embargo sur les armes desti-
nées à l'Espagne, on indiquait de
source autorisée que le gouvernement
des Etats-Unis ne s'opposerait pas au
blocus des côtes de l'Espagne si les
gouvernements européens l'envisa-
geaient.

Construction
de trois cuirassés

M. Roosevelt a annoncé à la presse
que trois cuirassés seront construits
en remplacement de trois anciens da-
tant de plus de vingt-six ans : l'«Ar-
kansas », le « Texas » et le « New-
York ».

Le budget naval américain de 1938
prévoit 25 millions de dollars pour
commencer la construction de ces
cuirassés qui coûteront chacun 50
millions environ.

Le budget américain
sera équilibré

WASHINGTON, 9 (Havas). — Le
président Roosevelt envisage la né-
cessité de demander au congrès, pour
les chômeurs, des crédits supplémen-
taires dont le montant ne dépasse-
rait pas 1,5:17.023.000 dollars . M. Roo-
sevelt espère que le budget de 1939
sera équilibré « de jure rs> et « do
facto ».

Un retour
à une politique financière

coTirservatrice
WASHINGTON . 9 (Havas) . — Le

message de M. Roosevelt au con-
grès, sur le budget , a été accueilli
sans grandes manifestations d'op-
posilion . Députés cl sénateurs re-
connaissent généralement que ce
budget marque un retour i. une po-
litique financière plus conservatrice.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /moi*

Suisse, franco domicile , • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rédnit pour certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. Is
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 e. — 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.

PARIS, 9 (Havas). — Dans les mi-
lieux autorisés on souligne que le
nombre des grévistes pour toute la
France, qui était de fiOOO au début
de la journée d'hier, se trouve ré-
duit à 520. 11 n'y a plus un seul
gréviste dans tout le dé partement du
Nord , situation que l'on n'avait pas
vue depuis fort longtemps.

La reprise du travail
est générale en France



A remettre dans village Im-
portant, un grand et beau

magasin d'alimentation
S'adresser par écrit sous T.

M. 693 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer, à de bonnes con-
ditions, au centre de la ville,

deux appartements
récemment modernisés. S'a-
dresser au gérant de la suc-
cursale Ch. Petltplerre S. A.,
rue du Seyon, Neuchâtel .

Centre ville
LOGEMENT SUR COUR

une chambre, grande cuisine,
pour personne rangée. Prix
réduit moyennant quelques
travaux de propreté. Offre P.
30. .1 N. Case postale 294, Neu-
ch.ltel. P 1051 N

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

Seyon, deux chambres.
Parcs, trois chambres.
Fbg de la Gare, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.

Pour le 24 Juin :
Place des Halles, deux cham-

bres.¦ Grond'Kue, deux chambres.
l'uhys, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Seyon, trois chambres.
Fbg du Château, trois cham-

bres.
Vieux-Chûtel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte; trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côté, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre cham-

bres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Manège, quatre chambres. •
Rue du Môle, cinq chambres.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue de l'Ecluse
34id_u_:: appartements remis à,

neuf, dont un de six cham-
bres et l'autre de trois. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

A louer pour le 24 Juin
1937, au faubourg de lTHÔpl-

. tal un

beau logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au service hy-
pothécaire de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.083

Immédiatement ou _
convenir :

Faubourg du Château : six
chambres.

Maillefer : trois et quatre
chambres.

Trésor : six chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mors :

Rosière : trois chambres.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin :
Beaux-Arts : six chambres.
Clos-Brochet : cinq chambres,
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matile : quatre cham-

bres, avec ou sans garage.
Garages, caves, grands locaux

à l'usage d'atelier ou entre-
pôt.

PESEUX
A louer, pour le 24 mars, à.

personnes aimant la tranquil-
lité,

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

Pour cas Imprévu, à louer
pour tout de suite ou époque
a convenir,

rez-de-chaussée
de quatre chambres, com-
plètement remis à neuf ,
chambre de bonne, chauffa-
ge central et dépendances.
Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser rue de la Côte 4, et pour
traiter, à M. Ed. Galll, Clos-
Brochet 2c. 

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude BalUod & Berger. *

Rue du Seyon, ma-
gasin à louer pour
date si convenir.

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

Pour le 24 mars ou 24 Juin,
Maillefer 25, rez-de-chaussée
à droite, joli

appartement
de trois pièces. Confort mo-
derne, vue étendue, balcons
et Jardin. Prix : 75 fr. — S'y
adresser s. v. p. 

A Peseux
A remettre pour tout de

suite, un superbe apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, tout confort, vue éten-
due. Etude BalUod et Berger.

SAINT-BLAISE
A louer, pour le 24 mars

prochain, beau premier étage
de cinq chambres, chauffage
central, salle de bains, gran-
de terrasse, dépendances d'u-
sage. S'adresser à la maison
A. Borel, denrées coloniales
en gros, à Salnt-Blaise. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 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'Hôpital : qua-
tre ou cinq chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Boute des Gorges : trois et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

Saars : quatre ou cinq cham-
bres, confort moderne.

Fausses-Braves : une cham-
bre et cuisine, rez-de-chaus-
sée.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux poux entrepots ou bu-
reaux.

Rue du Pommier : grand lo-
cal avec vitrine au rez-de-
chaussée.

24 MARS : .
Rue Pourtalès-Avenue du 1er

Mars : quatre chambres,
confort moderne.

24 JUIN :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

Bue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Faubourg de ¦' l'Hôpital : deux
chambres. -
A louer Immédiatement ou

pour époque 6, convenir,

rue Louis-Favre
un appartement remis & neuf ,
de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, au
soleil. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat. 

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : M.
SchSr, rue des Bercles 1.

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 25, à louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, jardin. S'adres-
ser au 1er étage. 

A louer pour le 24 Juin
1937,

Avenue
du Premier-Mars 4

un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

Près de la gare
A louer beau logement de

quatre chambres, central,
balcon, Jardin. Prix : 85 fr.
S'adresser : Rocher 26, 3me.

Pour tout de suite ou date
a convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au
magasin Côte 76. 

Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 16. tél. 52.203. *

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVRE 26, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat , Hô-
pltal 4. *

GORGELLES
A louer pour tout de suite

ou époque & convenir un ap-
partement de quatre ' cham-
bres, chauffage central, Jar-
din. S'adresser à Paul-Alex.
Colin , Grand'Rue 42 , Corcel-
les. 

Evole
Local _ l'usage de garde-

meubles. — Etude Ballîod &
Berger. *

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

^ *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Petit-Pontarlier 4
rez-de-chaussée

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

Sablons 10
A louer appartement de

trois pièces, véranda, jardin,
chauffage et eau chaude. —
S'adresser à Paul Bura, Tem-
ple-Neuf 20, Neuchâtel. 

Bel appartement
de quatre chambres

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

A louer au

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

24 mars et 24 juin
logements de trois et quatre
pièces, véranda, dépendances,
central, vue superbe, 75 et 85
francs. Pierre-qul-Roule. —
S'adresser i. Ohs Philippin,
architecte, Pommier 12. 

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central, salle de bains,
W. O. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser sous
chiffres A. B. No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

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

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

8, rue Purry
A louer dés maintenant ou

époque à convenir,

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

A remettre pour le 24 Juin
1937 à

la Rosière
bel appartement de trois ou
quatres chambres, avec salle
de bains Installée, chauffage
central par étage. Beau déga-
gement. — Etude Baillod Se
Berger. *

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

notaire, 8, rue Purry

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

8-4 , 8 chambres, faubourg du
Chftteau.

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

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

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

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

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

5 chambres, quai Godet.
3 chambres, Pertnls du Soc.
3 chambres, Oratoire,
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Chftteau.
2 chambres, Tertre.

Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Tlenx-Chfttel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare,
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres, Fondrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Louis- . avre.
3 chambres, Pertnls du Soc.
3 chambres, Rocher.
5 chambres, Côte.
•\ locaux pour bureaux , Snlnt-
llom-ré, Atelier , Ecluse.

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

A l'Ecluse
pour le 24 Juin, à louer
grand magasin avec vitrines.
Etude Baillod et Berger. *
(JÂfa P0Ur *e 24 JUln. treSVU 16 bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains ; central ; bal-
con. • Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
Sme étage. *

• La Pergola
Poudrières 41

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur ou dentis-
te. — Etude Baillod & Ber-
ger. •

Monruz
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison neuve, apparte-
ments de trois pièces, cuisi-
ne, bain et toutes dépendan-
ces, confort moderne. Prix:
Pr. 77.— par mois. S'adresser
à l'Etude de MMee Clerc, no-
taires, 4, rue du Musée, Neu-
p.hAtj.1 —&l RI _«n

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

«Bellevue »
Sablons 6a

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

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central, salle
de bains. Prix avantageux.' —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 62.620. *

Etude A. de Coulon
NOTAIRE

et Jacques Ribaux
AVOCAT ET NOTAIRE

Tél. 64.034 — BOUDRT

A LOUER à BELLEVUE sur

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

A remettre au

centre de la ville
petit appartement de trois
chambres avec cuisine. —
Etude Baillod <fe Berger. *

A louer, pour le 24 juin,
appartement de

trois chambres
et cuisine, remis à neuf. —
Fr. 76.— par mois. — Rue
Saint-Maurice 8. S'adresser &
la confiserie Hemmeler. 

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

notaire, 8, rue Purry

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

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 & Mme Marendaz. Sme. *

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

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

A louer un

grand local
bien éclairé, convenant pour
entrepôt, ainsi qu'une GRAN-
DE CAVE, à proximité de la
place du Marché. Pour ren-
seignements et traiter, s'a-
dresser au Café des Saars.

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

^ *
Magnifique appartement

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

Quai Ph. Godef 2
Imprimerie Memminger
A remettre à proximité de

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
BalUod & Berger. *

Rue de la Serre
A louer pour le 24

juin 1937, logement
de 4 chambres et dé-
pendances, dans bel
immeuble. — Etude
B r a u e n, notaires,
]Venchfttel. 

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

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

A cinq minutes de la gare,

aux Fahys
& remettre pour le 24 Juin
1937, appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Etude Baillod 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 l'avenue
du Premier Mars

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

Sablons et Côte
Tls-à-Tls de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièces. Central et
bains. Téranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Chs-Henrl
B o n h 61 e , Beaux.
Arts 86. Tél. 53.187. *

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

Appartements de deux et
trois chambres et cuisine,
prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. *
Bue Coulon - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henrl
Bon ho te , Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

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

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

PESEUX
A louer un beau magasin

avec logement de trois piè-
ces, bains et toutes dépendan-
ces, sur bon passage. S'adres-
ser a Chs Dubois, gérant, Pe-
seux

^ 

Sablons
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, confort, belle situation.
Téléphoner au 61.678. *

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

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

4 belles pièces
dans

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

-Loggia avec vue
superbe. Jardin et
verger pour les en-
fants. — S'adresser a
Chs-Henri Benhôte,
Beaux-Arts 26. Tél.
53.187. *

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

Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

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

Bureau A. Hodel
architecte

PBÊBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
a 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. *

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Baillod &
Berger. *

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

Verger - Bond ; Battieux :
trois et quatre pièces. ;

Serrières : deux et trois
pièces.

Temple-Neuf, deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser & la Gérance

des bâtiments. Hôtel commu-
nal. *

Aux Draizes
h remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
beaux locaux avec vitrines

pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Baillod et
Berger. *

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

8, rue Purry.

Chambre meublée, chauf-
fage, soleil. — Avenue J.-J.
Rousseau 5, 2me. à gauche.

Avec eau courante
belles chambres avec ou sans
pension, tout confort. S'a-
dresser Eglise 6, 1er. 
Belle chambre meublée, avec

ou sans pension. Bue de la
Serre 5, 2me, à gauche.

Belle chambre au midi, avec
ou sans pension. S'adresser
Bassin 12, 3me. *

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central.
Cité de l'Ouest 5, 2me étage.

Belle chambre, chauffage
central, bain. Faubourg du
Lac 29, 1er étage, à gauche.

Belle chambre meublée, au
soleil , balcon, Indépendance, à
personne solvable. Mme Ca-
gnola, rue Pourtalès 8, 1er.

A louer Jolie
CHAMBRE INDÉPENDANTE

moderne. Demander l'adresse
du No 686 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambres meublées
à louer. Eau chaude, eau
froide. S'adresser au café des
Saars.

Chambre indépendante, —
Pourtalès No 11, Sme. 

Chambre & deux lits, cham-
bre et cuisine meublées in-
dépendantes. Seyon 14.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. & rauche. ¦*¦

$ Belles chambres
à un ou detix lits, chauffage
central, avec ou sans pension.
Jardin. Mme Kissling, 38.

i Crêt-Taconnet.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage de
deux personnes. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec
photographie, certificats et
références à case 363, Neu-
châtel 

Employé
désirant se vouer aux affai-
res et aux voyages, est de-
mandé avec apport de 5000
francs. Belle situation stable
pour Jeune homme actif et
débrouillard. Entrée immédia-
te et mise au courant. Faire
offres sous P 1048 N à Publi-
citas, Neuchâtel . P 1048 N

ON CHERCHE
dans ménage de trois per-
sonnes,

jeune fille
intelligente, de bonne famille
pour apprendre les travaux
du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Argent de
poche. Offres à Mme Brûhl-
Howald, architecte, Im Jung-
holz, Erlenbach-Zurlch. 

On cherche

jeune homme
sachant traire. S'adresser i
Albert Humbert-Burgat, Sau-
ges sur Saint-Aubin.

On cherche pour époque à
convenir,

jeune fille
robuste, simple et honnête,
ayant déjà été en service,
pour le ménage et la cuisine.
Occasion d'apprendre & bien
cuire, ainsi que la langue al-
lemande. Place à l'année. Of-
fres avec photographie , âge et
prétentions, à Mme Braun,
boulangerie, Erstfeld (Url).

Madame Paul Robert - de
Marval cherche une

femme de chambre
connaissant bien son service
et de toute confiance.

Se présenter entre 2 et 3 h.
au faubourg de l'Hôpital 29.

Jeune fille saehant cuire
cherche place pour tout de
suite comme
bonne à touf faire
S'adresser à Mme A. Gros-

jean. les Fabriques. Boudry.
Personne d'un certain âge,

de confiance, sachant cuire,
demande

occupation
dans petit ménage soigné. —
S'adresser 6. C H. Foyer fé-
mlnln. rue Louls-Fnvre 7.

Jeune homme
fort et Intelligent, cherche
place dans le canton de Neu-
châtel, comme commission-
naire chez un boulanger, ou
éventuellement chez un agri-
culteur. S'adresser r à Gottfried
Marti. Hohfuhren près Hin-
terfultigcn (Berne).

On cherche

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser à Albert Schtlpbach, _ _ „
nin sur Neuchâtel .

Ménage de quatre person-
nes cherche

bonne à tout faire
de préférence Suissesse alle-
mande, aimant les enfants.
Téléphone 52.493 ou Champ-
Bouein 42. 1er.

On demande

bon courtier
visitant régulièrement parti-
culiers, restaurants, etc.
(branche coutellerie), pour
affaire sérieuse et connue.
Bonnes références et garantie
exigées. Ecrire à C. G. 691
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour cour-
ses et nettoyages

jeune garçon
de 14 à 16 ans. Se présenter
samedi matin Hôpital 2,
chaussures Christen .

On demande, dans petit
établissement privé, à la
Chaux-de-Fonds, Jeune fille
de 20 à 22 ans, forte , comme

bonne à fout faire
(pas nécessaire de savoir cui-
re). Vie de famille. — Offres
avec certificats et photo, pré-
tentions, sous chiffre M. B.
683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Concierge
est demandé pour faire le
service dans maison de dix
appartements, à proximité du
centre de la ville. S'adresser
au bureau A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 23. *;

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres t'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pierrabot s/Neuchâtel
La maison de maître du domaine de Pierrabot-Dessus

est à louer ù partir du 24 juin 1937. Chauffage central
et salle de bnins. Gaz et électricité. Belle situation à la
lisière de la forêt et à proximité de la place de golf.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'intendance
des forèls et domaines , hôtel communal, Nenchôtel.
Téléphone 52.718. /

On prendrait en chambre
et pension, dans villa nouvel-
lement rénovée, quelques

pensionnaires
Vie de famille assurée. —

Mme A. Salm, Côte 28 a.
Chambre meublée, central,

pension soignée. S'adresser
quai Ph. Godet 2, Sme, gehe.

Agriculteur, très sobre,
cherche à louer pour le prin-
temps 1937, un

bon domaine
de 30 à 40 poses. Paiement de
la location 6 mois d'avance.
Adresser offres écrites à M. J.
675 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite dans chaque can-
ton pour les districts en-
core libres

voyageurs
pour -visiter la clientèle
particulière, hôtels, pen-
sions et autres avec trois
spécialités de denrées co-
loniales de grande con-
sommation journalière.

Même pour débutants et
personnes d'un certain
âge, bon gain permanent.

Ecrire maison d'impor-
tation W. Blaser, Berne,
Effingerstrasse 25.

Nous engageons pour Lausanne

un vendeur
de 25 à 35 ans, ayant vitalité, endurance, parole facile
et bonne présentation. Le candidat sera entièrement
formé_ avec des méthodes nouvelles. Fixe, garantie et
commission. — Offres avec photo et curriculum vitae
sous chiffres P. 1181-2 L. à Publicitas, Lausanne. 

Situation pour brodeuse
à personne connaissant tous travaux de BRODE-
RIE A LA MAIN, disposant d'un capital de 10 à ;
12,000 francs, en vue d'association, pour déve-
lopper un commerce existant depuis vingt-cinq ans.
— Offres et propositions éventuelles écrites à la
main, sous W. P. 1937, Poste restante, Neuchâtel.

Direction d'assurance de la Suisse allemande cherche un

J U R I S T E
de langue française, de nationalité suisse et âgé d'envi-
ron trente ans. Le candidat doit posséder le brevet
d'avocat et avoir déjà une certaine expérience pratique.
De très bonnes connaissances de l'allemand parlé et
écrit sont indispensables. Offres sous chiffre Q 30092 Lz
à Publicitas, Lucerne. 16012 Lz

Jeune fille
âgée de 15 ans cherche place
dans ménage soigné pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Agnès Dau-
walder. Lorralnestr. 22 . Berne.

Jeune homme cherche pla-
ce dans commerce ou maga-
sin de la ville ou environs
comme

aide-magasinier
EXPÉDITEUR

Demander l'adresse du No 688
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune pâtissier
22 ans, sérieux et travailleur,
bien au courant de toute la
branche, bon décorateur,
cherche place dans bon com-
merce, pour tout de suite ou
plus tard. Max Schildknecht,
confiserie Monnler, Morat.

Dame
pouvant fournir petite cau-
tion cherche place stable dans
magasin, à défaut dans pen-
sion ou comme gouvernante
chez monsieur seul. Adresser
offres écrites à P. V. 687 au
bureau de la Feuille d'avis.

«fenne 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 à Erika
Zeller. Neuensasse lia . Berne.

Personne ayant eu diplô-
me de

couture - lingerie
cherche journées de raccom-
modages et repassage à prix
modéré. S'adresser ' Poyer Fé-
minin, rue Louis-Favre 7,
Neuchâtel .

Apprenti relieur
Jeune homme intelligent

trouverait place ches M.
Schmitz, faubourg de l'Hôpi-
tal 64.

M. Franz Schmldt. Stade 12,
se recommande pour

accordages, réparations
DE PIANO

ou tout autre meuble.

Avis
La place de tenancier du

Cercla tessinots est mise au
concours.

Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Blan-
chi, épicerie, Chavannes 2.

Les offres devront parvenir
au président du Cercle,
Edouard Induni , Parcs 57.
Neuchâtel, Jusqu'au 15 Jan-
vier 19S7.

Entré , en fonction le 1er
Mars 1937.

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-
ge central. Tout
confort. Fr, 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-
phone 52.424, *

Rue de l'Hôpital
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Chftteau 18. *



Soldes
Dès samedi, nous mettons en

vente des centaines de
paires de

en soie rayonne, maille Une et
serrée, avec couture et diminu-
tions, bien rentorcés, tous coloris

mode, SOLDÉ au prix
sensationnel de

MM la paire

A NOTRE RAYON DE

Cet tifs
1 lot superbes gants pour dames
en laine tricotés avec grandes
manchettes en blanc, gris et

beige, SOLDÉ, la paire
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CIOMMITOE
de

Colombier
Mise au concours

Le poste de maître-ramo-
neur pour le territoire com-
munal de Colombier est mis
au concours. Les candidats
peuvent prendre connaissance
des conditions au bureau
communal. Les offres écrites
sont à. adresser au président
du Conseil communal Jus-
qu'au samedi 16 Janvier 1937.

Colombier, 8 Janvier 1937.
Conseil communal.

On demande à acheter

petite maison
un ou deux appartements,
avec dégagement, à Saint-
Blalse ou Corcelles-Peseux. —
Adresser offres écrites avec
prix à B. V. 689 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vignes à vendre
à Colombier

î. Article 1084, Les Brena-
Dessus, 6,670 ouvriers.

2. Article 2233, Le Creux du
Rosy, 6,443 ouvriers.

S'adresser Etiide Paris, no-
taires, à Colombier.

Occasion
A VENDRE

canton de Vaud, immeuble
deux appartements, dépen-
dances, atelier menuisier, ma-
chines, etc., pas de chômage
pour preneur énergique. Spé-
cialité. Nécessaire: 10 _ 15,000
francs. Offres sous Q 2161 L
à Publicitas, Lausanne.

Domaine
Pour cause de décès, à ven-

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

VILLE DE §§È NEUCHATEL

Cours de cuisine
La commission scolaire organise t

a) Des COURS PRATIQUES de CUISINE ;
b) Des COURS de PATISSERIE.

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville (cuisson au gaz et à l'électricité) ; ils comprennent
dix leçons.

INSCRIPTIONS : Mardi 12 janvier 1937, de 19 h. à
21 h., au collège des Terreaux (annexe), salle No 10.
Téléphone 51.166.

Les cours commenceront incessamment . Direction ?
Mlle D. Baumgartner.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.—
Les participantes payent leur repas au prix de revient.

Le directeur de l'Ecole ménagère :
P 101S N J.-D. PERRET. 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'Immeuble
à PESEUX

PREMIÈRE VENTE
Le mercredi 13 Janvier 1937, à 16 heures, au café de la

Métropole, à Peseux, l'office des faillites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous désigné, dé-
pendant de la succession d'Edmond Boltel, quand vivait archi-
tecte, à, Colombier, savoir :

CADASTRE DE PES_U__
Article 1694, Aux Guches, place à bâtir de 569 mètres

carrés.
Estimation officielle : Fr. 710.—.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle s, leurs
droits sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, h la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 décembre 1937.
Office des faillites, le nrénosé : E. ~'ALPERS WYLER.
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Office des faillites de Boudry .

Enchères publiques d'immeuble
â_ Bevaix

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 1er décembre 1936, l'Immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la masse en faillite de la Parqueterle Nouvelle
S. A., à. Bevaix , sera réexposé en vente à titre définitif , le
mardi 12 Janvier 1937, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à
Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3874, Les Chenevléres, bâtiment et place de 350

inètrps c .tirés
Bâtiment construit en 1933, à l'usage de fabrique de par-

quets. Grand atelier bien aéré et éclairé, avec un garage. — Si-
tuation au bord de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 50,000. —.
Assurance Incendie : Pr. 39,900.—.
Estimation officielle : Pr. 27,300.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu con-

formément à la loi , seront déposées à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère,
où l'on peut également s'adresser pour tous renseignement-* et
pour visiter.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 12 décembre 1936.
Office des faillites : le préposé, E. Walperswyler,

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères piiiilieiu@s
de vins et liqueurs

Le mardi 12 janvier 1937, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot environ 1000 bouteilles et chopines
d'excellents vins de Neuchâtel : Lozeron,
Godet, Schaeffer, Ruedin, Matthey-Sandoz,
Frochaux, etc., vins français : Mâcon, Beau-
jolais, Bourgogne, etc., liqueurs telles que
marc, lie, gentiane, Suze, genièvre, pru-
neaux, vermouth, menthe, sirops, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de caisses et paniers.
Les enfan ts, même accompagnés de leurs parents,

ne sont pas admis dans le local de vente.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

A remettre pour cause de
santé,

grand commerce
de cycles et motos
Représentation de Cosmos et
Monet et Goyon , deux arca-
des et grand atelier. — Prix
avantageux , pressé. — S'a-
dresser Vve Schmiitz, place
du Cirque 3, Genève.

Magasins
Mêler...

Encore quelques lots de
cinq bouteilles de vins à 5 fr.
net. Asti grand mousseux ga-
zelle à 2 fr. La meilleure sau-
cisse au foie. Pruneaux au
Jus 60 c. la grande boite. Le
fameux café rôti à 1 fr. 40
avec le verre à vin fait plai-
sir.

J. i. ' : i e i . .. .  .. f i - . , , .  .. . ', . . . . : 1111

prévue , pour tout de suite
ou date à convenir , un bon
commerce

d'épicerie -mercerie
Location très avantageuse. Af-
faire intéressante pour pre-
neur sérieux . — Faire offres
écrites sous N. N. 690 au
bureau do la Fouille d'avla.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le Jeudi 14 Janvier 1937, dès 14 heures, l'Office des pottr-

sultes vendra par voie d'enchères publiques, au Local des Ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VIUe :

un buffet de service en chêne ; une table 6, rallonges
chêne ; un bureau-commode ; un divan moquette rouge ; un
buffet deux portes ; un grand tableau ; une machine à cou-
dre ; un gramophone ; cinq lustres boules ; un mobilier de
tea-room comprenant : deux tables rectangulaires et deux ron-
des, huit chaises et un banc ; une petite vitrine j

un appareil de T. S. P. ; une bicyclette ;
trois fauteuils ; une sellette ; une étagère ; un divan :
un piano noir ; un lampadaire ; un petit bureau quatre

tiroirs ; une chaise neuchâtelolse ; deux tables rondes ; deux
lits de fer dont un complet ; deux sellettes ; une table ; un
lot de verrerie ;

une montre-bracelet, or ;
quarante-quatre bouteilles pour conserves Bulach de 5 li-

tre et quatre-vingt-cinq de 2 litres ; une housse de radiateur
d'auto, en cuir ; un radiateur à gaz de benzine ; un cric pour
auto ; une batterie mélangeuse avec appareU à douche ; un
tapis caoutchouc ; un lot manomètres et tuyaux ; papiers et
articles de bureau ; une«orbetière ; un lot pièces diverses pour
auto :

une armoire trois portes ; une coiffeuse ; une table de
nuit ; une grande table sapin ; une machine à coudre « Sin-
ger » ; une balance automatique « Avery » 15 kg. ; un pous-
soir « Alexander » ; une banque de magasin, dessus marbre ;
une machine à couper le Jambon « Perl » ; une machine àhacher, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à laLoi fédérale sur poursuite pour dettes et la faill ite.
Les enfants, même accompagnés de leurs p arents,

ne sont pa s admis dans le local de vente .
Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Lampes Berger
Alcool spécial

parfumé ou non
le litre Pr. 4.—

Droguerie

SCHNEITTER
Jules Grosplerre, à Cernier,

offre à vendre vingt-mille ki-
los de

foin
de toute première qualité,
cru de 1935.

Pour être au

portez du

et voyez
notre vitrine

Kuffer&Seot-
La Maison du Trousseau

A LA MADSON
DU SOLDEUR

CHEZ TUYAU
RUE DU SEYON 14

Touj'ours un grand stock de
LINGERIE

pour dames et messieurs,
à des prix très intéres-
sants, afin que chacun

puisse en profiter.
Grand stock de livres

à partir de 20 c.

Nouveau
Morilles pointues —
petites 
Fr. 1.15 la boîte 1/8 

» 1.85 la boîte 1/4 
» 3.40 la boîte 1/2 

m_ _.ERMA_lNS.A.-

Buffet de cu!sine60._;
un autre 45.—, un porte-man-
teaux 23.—, une armoire une
porte 25.—, une belle grande
table bois dur 25.—, biblio-
thèques noyer 75.—. MEU-
BLES S. MEYER , faubourg du
Lac 31, Neuchâtel,

Rayon occasion

Modes
A remettre tout de suite à

Neuchâtel SALON DE MODES
ayant bonne et ancienne
clientèle. — Petite re-
prise. — Faire offre sous
P 1039 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1039 N

*??????????????????
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t Acheteurs ff neuchâtelois ! ±
A Ne dites pas que le commerce de détail JT
_[ de Neuchâtel vend plus cher que celui d'au- v
<$? très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que 

^À l'argent qui sort de la ville est perdu pour ,/V^. la 
collectivité, dont vous êtes. J,

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

============== *****=̂=*****************************--=

AUTOMOBILES A 
Jw-. Tcv *™

I_3<_ !IJ_ -_ I-J_ -M_-M4_ de luxe, conduite lnté-
-fi0-ÛSWCl©I16S rieure, quatre portes ,

* modèle récent, état de
neuf . Prix avantageux.

On demande à acheter ^dr^ser offres éorites à
1]rL . V. F. 694 au bureau deu . . la Feuille d'avis.petite voiture —— ————
5 CV maximum ; à re- Fiât 503prendre en paiement •*¦ **'**¦ «_ ¦ w
partiel UNE MOTO 500 en parfait état de mar-
T. T. avec sidecar. — che, a céder à bas prix,
Adresser offres écrites à faute d'emploi. S'adres-
W. S. 676 au bureau de ser au concierge de l'HÔ-
la Feuille d'avis. tel de ville, Neuchâtel.
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Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel

Droguerie Viesel & Cie-
Neuchâtel

P. Schneitter, droguerie,
Neuchâtel

Deux fourneaux
tôle émalllée, genre catelles,
45 X 36 X 115 et 35 X 35 X
92 cm., à vendre. S'adresse»
à M. Beuret, Marronniers 11,
Colombier.

I S O L D E S
| ! Grande vente de

Gaines
i élastiques

depuis 2.90 net
ri chez

Guye -Prêtre
, 1 Salnt-Honoré Numa-Droa(
W Maison du pays

Tableaux
A vendre trois huiles de A.

Oross et dessins de A___er et
Bachelln. Prix avantageux. —
E. Pauchard, Terreaux 2, 1er.

On cherche à acheter
appareil prise de vue et pro-
jections genre - Caméra », en
parfait état. Faire offres aveo
prix sous G. C. 685 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TABACS-CIGARES
On cherche à reprendre un

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

On offre sur voiture ADLEB,
9 CV, conduite intérieure neui
ve,

lettre de crédit
de 1200 fr. pour 1000 fr. —•
Adresser offres écrites à V. A.
692 au bureau de la Feuille)
d'avis. 

Italien
Une heure par semaine dS

conversation et d'exercices
pour 5 fr . par mois ! — Mme
Nobs-Caracini prof., Fahya
No 131, T«. 53.188 (école ea
ville). 

[B R E V E T S
I MOSER, lng. - conseil
I LA CHAUX - DE - FONDS
I Léop.-Bobert 78. Tél. 22.182
& Berne, Sienne, Lausanne

Echange
Quelle famille de Neucha*

tel prendrait Jeune fille de 15
ans désirant suivre l'école se-
condaire. Bons soins désirés.
On prendrait en échange Jeu-
ne fille ou garçon aux mêmes
conditions. Offres à famille
Nyffeler, Maulbeerstrasse 10,
Berne. Tél . 24.846.

ii

Echange
Bonne famille de la Suissâ

allemande désire placer sa
fille âgée de 15 ans pour ap-
prendre à fond le français
dans bonne famille de la
Suisse française en échange
d'un garçon ou fille voulant
apprendre le bon allemand.
Ecole secondaire. Bons traite-
ments réciproques. S'adresser
à famille Heller, ferblantier,
Weggis (lac des Quatre-Can-
tons). 16011 La

MADAME !
Une permanent e parfaite ,
Vue belle co i f fu re .

MONSIEUR !
llien coiffe.
Bien soigné.

Ed. Wittwer
Tél. 52.982, Moulins 9
SALON DE COIFFURE
pour
DAMES ET MESSIEURS

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel

Plus de murs
décrépits !...
Confiez vos réfections
de façades h l'équipe

ME/STEi
5! MA.mcE_*i__-*-rN----Vr_i.

Préservez du froid
couches et semis au
moyen des bons

palBIassoins
en paille de seigle, six
coutures, toutes les
grandeurs, que vous
fournira  rapidement  à
des prix modérés

TERROUTIL S.A.
Place des Halles 13 i

',' (Marché)

!

Vos

analyses
d\irine

a la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuch&tel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement.

Contre la toux k
la bronchite, la coqueluche I

SIROP |
BRONCHU. 1
2.75 le flacon

Pharmacie

PERMET!
Epancheurs 11

"-a_5_-i_ !H_H_ï_--___ _̂__i

- •.ac - _ _ _.es à coudre
depuis¦

Fr. 180.-
Réparations de tous les
systèmes par spécialistes

Casseuses moderne- S.A.
\ successeur de Maire & Ole

MMBWWMWBBB IMWW——— lllf—



Meubles anciens
Biches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines, commodes, table Louis
XVI <ia p.). guéridons, tra-
vailleuses, trois lote de six
chaises, trois lots de quatre
fauteuils Le XIII. Ls XIV , Ls
XV et Ls XVI. tabourets bro-
dée. Jardinières, tableaux, gla-
ces, bibelots Bue Haute 1S,
Colombier, l'après-midi.

Partie N° 45
jouée au Club d'échecs de Neuchâtel en janvier 1936,

lors du premier tour de la coupe A
Blancs : F. Junod Noirs : R. Jaques

Position après le 4_me coup des blancs

Un premier problème délicat : le cavalier noir
peut-il prendre le pion h4 tout en empêchant le pion
b d'arriver à la Sme case ?

On a comme l'impression que si les noirs se per-
mettaient 44... CXh4, les blancs jou eraient 45. Cd6
et remporteraient facilement la victoire ; car la case
f5 étant interdite au cavalier h4, le pion b pourrait,
semble-t-il, aller à dame sans être inquiété.

Mais il n'en est rien. En effet : 44... CXh4.
45. Cd6, Cg2t! 46. Re4, Cel. 47. b5, Cc2. 48. b6, Cb4.
49. b7, Cc6 I et le prodigieux cavalier noir arrête le
pion menaçant «in extremis ».

44... CXh4 !
Le coup sauveur. Le petit avantage de position

des blancs est insuffisant pour gagner.
45. b5

Tout aussi fort que Cd6.
45... Cf5
46. b6 Ce7
47. b7 Cc6
48. Ca5 Cb8
49. Cb3

Un deuxième problème délicat. Que doivent
jouer les noirs pour sauver la partie ?

49... Rf7 ?
Une faute décisive 1 Les noirs ont l'intention de

continuer par Re7-d7-c7 et de compenser la perte
probable du pion h6 par le gain du pion b7 ou tout
au moins par la remise en jeu du cavalier b8. Mais
ils constateront bientôt que leur plan est irréalisa-
ble car la case d7 sera gardée par le cavalier blanc.

Pour sauver la partie, les noirs auraient dû non
pas abandonner sans autre le pion h6, mais au con-
traire le rendre menaçant en louant : h5 ! Qu'on en
juge : 49... h5 ! 50. Cd4, h4. 51. Rg4 (ou 51. CXe6,
h3. 52. Rg3, Rf5 et la partie est nulle) 51... h3. 52.
RXh3, Rf7. 53. Rg4, Re7. 54. Rg5, Rd7. 55. Rf6, Rc7
et les blancs ne peuvent plus gagner.

50. Cc5 !
Les blancs s'assuren t la victoire. En effet, le ca-

valier c5 guette le pion e6 et le roi .4 de son côté
attaquera le pion h6. Abandonné de son cavalier qui
est condamné à surveiller le pion b7, le roi noir ne
pourra pas protéger ses deux pions à la fois.

50... Re7
51. Rg4 Rf7
52. Rh5 Re7

Il est inutile d'essayer 52... Rd8, à cause de 53.
CXe6 t, suivi de 54. Cc5 puis de 55. e6 1

53. RXh6 Rf7
54. Rh7 Re7
55. Rg7 Rd8

Ou bien 55... Cc6. 56. Ca61 suivi de b8D.
56. CXe6t Rd7
57. Cc5t Rc6
58. ef i l

Les noirs abandonnent car ils ne peuvent pas
empêcher l'un des deux pions blancs d'aller à dame.

Neuchâtel, le 7 janvier 1937.

LES ÉCHECS

Bureau de comptabilité

H. Scl.weingrul.er
Expert - comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du louruai t Le Radio »)

SOTXENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30,
thé-concert par l'O. R. S. I. 17.58, météo.
18 h., cloches. 18.10, pour les enfants.
19 h., radlofilms. 19.50, lnform. 20 h., la
semaine sonore. 20.30, conc. par l'O. R.
8. R. 21 h., œuvres pour piano, de E.-B.
Blanchet. 21.30, symphonie italienne , de
Mendelssohn. 22 h., Jeux d'hiver en Suis-
se. 22.30, musique de danse. 23 h., mé-
téo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), conc.
par l'orchestre de la station . 13.45 (Vien-
ne), scènes d'opéras. 14 h., Helge Ros-
waenge, ténor.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, mu-
sique de chambre. 13 h., musique de
danse. 13.45, disques. 13.60, causerie sur
le ski. 14 h., conc. d'accordéonistes . 16 h.,
duos d'accordéon. 16.30, thé-concert par
l'O. R. S. I. 17 h., pour les Jeunes. 18.30,
Intermède musical . 19 h., cloches. 19.20,
Intermède musical. 19.40 , causerie sur
les animaux. 20 h., conc. varié. 20.45,
musique populaire du Tessln par la Cho-
rale tesslnolse et l'orchestre de mandoli-
nlstes de Berne. 21.20 , mélodies de l'o-
pérette de Robert Stolz . 22.20, musique
de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 15.35 , conc. de mandoli-
nes. 23.05 (Munich), Orchestre de danse
de la station.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique de chambre. 13.30, pour Ma-
dame. 16.30, thé-concert par le R. O.
17.30, sérénades, par les Tre Menestrelll.
19 h. et 19.30, disques. 20 h., retr. po-
pulaire. 20.35, musique de danse et opé-
rettes par le R. O. 21.05 , chœurs d'opé-
ras. 21.25, sonate en la majeur, op. 100,
de Brahms, pour piano et violon.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Toulouse), conc. par
l'orchestre de la station. 13 h. (Marseil-
le), conc, par l'orchestre de la station.
14.50 et 15.30 (Lvon) , disques. 16 h.,
pour les petits. 17.30 (Paris) , conc. Pas-
deloup. 20.30 (Lyon), surprise. 21.30,
diffusion de la soirée donnée au Théâ-
tre de l'Ooéra.

RADIO-PARIS : 12 h., 13.15 et 14 h.,
disaues. 14.15 , mélodies. 14.30 , disques.
15 h. et 15.20, causeries. 16 h., pour les
enfants. 17 h., conc. d'orchestre. 18 h.,
conc varié. 21 h., piano. 21.45, quatuor à
cordes.

PARIS P. T. T.: 17.30. conc. Pasdelout).
21.30, «La petite mariée » , opéra bouffe
de Lf*coco.

BRUXELLES : 17.30. conc. par la So-
ciété Philharmonique de Bruxelles. 21 h.,
opérn. ..

VIENNE : 19.50, récital de chant.
Pnme : 21 h.. « Dafnl », tragédie de

Mule .
TOUR EIFFEL : 21.15 . relais du Théâ-

tre nat. de i'Onéra comique.
]VTTT.»v t •» .KO. *m-*!*i("iue de chambre.
_ ,TTXF.1\- t .nTJRfS: 22.15 . conc. symnhon.
BUDAPEST: 17.50. orch. tzigane. 21.10,

musique légère. 23.10 , oroh. tzigane.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte ,

pasteur Ferrari, Lausanne. 11 h., conc.
classique. 12.30, lnform. 12.40, disques.
18 h., concours de transposition littéraire
ou gr-.phlque. 18.10, conc. par l'O. R.
S. R. 19 h., «Le prince de la paix » , cau-
serie religieuse cathoUque. 19.20, orgue.
19.50, lnform, 20 h., les sports. 20.20,
conc. par l'O. R 21.35 , « On ne saurrait
per_ser à. tout », un acte de Musset. 22.15,
météo.

Télédiffusion : 17.05 (iLugano), con-
cert. 22.20 (Tour Eiffel), conc. choral et
d'orchestre

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, œuvres pour flûte et cenaba-
lo. 12 h., conc. par le R. O., œuvres de
Wagner. 12.40, conc. par le R. O., soliste
Amadeua Schwarzkopf , pianiste de dix
ans. 17 h., danse. 18 h., causerie en pa-
tois. 18.20, conc. par le R. O. 19 h., cau-
serie sur la Crolx-rouge suisse. 19.45 , «La
fiancée vendue », opéra ds Smetana.

Télédiffusion : 6 h. ( Hambourg), conc.
r_tr du paquebot « Gênera- Osorio ».
15.4b (Vienne), quatuor à cordes de
Grieg. 23.15 (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile . 11.30, conc. par la Civlca
fllairmonloa. 12.40, conc. par le R. O.
13.30, musique populaire . 17 .05, thé-con-
cert. 18.30, piano. 19.20, conc. varié 20
h., conc. par le R. O., soliste Petroni ,
•violoniste 20.40, pièce radiophon. 22 h.,
d'anse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 13 h. et 14 h., orch. Yartove . 15 h.,
« Le canari du Haiz » , concours de cana-
ris. 15.30, sketch radiophon. 16 h., guita-
re. 17.30, concert. 18.30, «La belle éveil-
lée », un acte de Franc-Nohaln. 20 .45
( Milan), musique variée. 21 h. (Naples),
« Un bal masqué », mélodrame de Verdi

RADIO-PARIS : 13 h., conc. d'orgue!
17 h., proses et poésies dialogué. . 18 h.,
« L'invitation à dîner », conte de Piran-
dello. 18.15, conc. Colonne. 20 h., cirque
Radio-Paris. 21.45 . «L'envers d'une sain-
te » , pièce de François de Curel

VIENNE : 11.45 , conc. symphon. 15.40,
quatuor à ooraes de Grieg. 22.30 , violon

MILAN : 12.20, musique de chambre
16.15, « Il birlchlno dl Parigl », opérette
de Montanart. 21 h., « U n  bal masqué » ,
mélodrame de Verdi.

BRUXELLES : 16 h., «Le vagabond
roi », opérette de Friml.

ROME : 17 h., conc. symphon.
VARSOVIE : 17 h., conc. symphon.

21.30, violon.
STRASBOURG : 17.30 , harpe et violon.

21.30, « La princesse Czardaa » , opérette
de Kalman

DROITWICH: 18.20, musique de cham-
bre

L'ANGENBERG : 20 h., « Der goldens
Pierrot », opérette de Goetze.

LEIPZIG : 20 h., « Rigoletto », opéra
d_ Verrdi.

BRESLAU : 20 h., conc. Georges Schu-
mann, sous la direction de l'auteur. 21.10,
conc. symphon.

PRAGUE : 20.50, musique italienne
KALUNDBORG : 21 h., musique ' de

chambre do Haendel.

Les cinémas
; Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÊO : Topaze, la nouvelle ver-
sion de Marcel Pagnol. — Avec quelle
Joie nous avons retrouvé cette pièce
magnifique, œuvre célèbre qui amuse fé-
rocement, satire des temps modernes qui
charme par son réalisme ironique.

Nous ne nous donnerons pas le ridicu-
le de raconter l'histoire de « Topaze », ce
pion à l'âme Ingénue et candide qui
arrive à comprendre la corruption de la
société dans laquelle sa destinée le fait
vivre et qui finira par rouler le prévari-
cateur à qui U a servi de prête-nom.

Le tout est traité avec une verve et un
comique cruel et passionnant qui n'é-
pargne rien, ni personne , par des artis-
tes de grande classe, tels Arnaudy, Béllè-
res et la très belle Délia-Col . La morale
y est vertement troussée et l'on y rit
continuellement .

Topaze appartient au répertoire des
meilleures pièces de notre époque , elle
mérite de devenir classique comme Ma-
rlus et Fanny.

Inutile d'ajouter que tout le monde
voudra voir cette satire féroce entière-
ment nouvelle et qui n'a aucun rapport
avec le film qui a déjà été présenté sous
le même titre, et qui passe poux la
première fols à Neuchâtel .

A L'APOLLO : Baccara. — On ne ra-
conte pas un film comme « Baccara » ;
on ne peut que conseiller à tous les ama-
teurs de bon cinéma, à tous ceux qui
aiment passer une soirée agréable, de
ne pas manquer l'aimable spectacle
qu'est « Baccara » . C'est une des plus
complètes réussites du cinéma français.
« J'ai rarement vu un choix d'Interprè-
tes plus intelligent que celui grâce au-
quel : Marcelle Chantai a été désignée
pour représenter une femme d'une no-
blesse d'attitudes , d'une pureté de visa-
ge, d'une dignité admirables ; Jules Ber-
ry a été chargé d'être un personnage fri-
vole, désinvolte, séduisant et fantaisiste;
Lucien Baroux a eu mission d'être un
bon garçon comique et sensible. » (Paul
Reboux, dans « Paris-Soir ».)

AU THÉÂTRE : Pourvu que ça tombe.
— C'est un film aéré, vivant, plaisant et
rapide, que le Théâtre vient de mettre
à son programme. On s'y tort littérale-
ment.

Cette désopilante comédie, menée par
le célèbre humoriste W1U Rogers, au ta-
lent pétri d'observations malicieuses, est
pleine de gaîté, de fantaisie, de gags
étourdissants ; c'est le film le plus amu-
sant et le plus spirituel du maître de
l'humour, Will Rogers, au comique si
fin et si spirituel .

Comment ne pas se laisser séduire une
foin encore par sa verve endiablée.

Wil Rogers n'a Jamais montré plus
de comique plein de finesse que dans ce
film où ses traits d'esprit Jaillissent
constamment.

AU PALACE : « Rose-Marie ». — Le
public n.uchâtelols se souvient de la
triomphale opérette qui, partie de Lon-
dres, retenue à Paris pendant trois ans,
fit le tour du monde grâce à sa musique
enchanteresse. Le grand metteur en scè-
ne W. S. Van Dyke, ayant assisté à une
représentation de « Rose-Marie » , fut si
charmé par la musique, la Jeune fUle et
son séducteur, qu'il Imagina immédiate-
ment une transposition cinématographi-
que de la célèbre opérette . Réalisée dans
le cadre merveilleux des montagnes ca-
nadiennes, « Rose-Marie » reprend à l'é-
cran toute sa saveur, car Van Dylce a pu
donner libre cours à son esorit. impro-
viser des scènes d'une délicatesse exem-
nlaire, broder en toute liberté sur un
thème si universellement connu. Jean-
nette Macdonald . â la voix Idéale et
Nelson Eddv, au charme et à la voix di-
gnes des ph's grands chanteurs, sont les
interprètes de ce beau film que vous
îxmrrez voir cette semaine au cinéma
Pal ace.

CHEZ BERNARD : Le nouveau testa-
ment. — Hier , « Le nouveau testament »
a débuté au cinéma « Chez Bernard ». Ce
film a obtenu un très grand succès, ce
qui n'est pas étonnant , car il ne faut
pas oublier que cette production fut ap-
plaudie chaque Jour, à Paris, au cinéma
Marivaux, où il connut une carrière ex-
ceptionnelle.

Sacha Guitry, prince des comédiens, est
bien le plus grand acteur français, celui
qui sait captiver un public et garder
-oulours Intact l'attention de son audi-
toire

« Le nouveau testament » fut filmé
sans que l'on toiichàt une seule virgule
au texte de la pièce, et c'est bien mieux
ainsi ; les répliques amusantes fusent
sans cesse, et à travers la simple philoso-
phie du docteur Marcelin, nous retrou-
vons la vie même, cette vie que nous
menons chaque Jour et que nous pou-
vons voir nartout autour de nous.

En résumé un très grand film. Il
faut rendre grâce à Sacha Guitry, non
seulement de l'avoir Jouée avec tout son
cœur, mais aussi d'avoir pris pour Inter-
préta tous ceux qui créèrent « te nou-
veau testament » au théâtre de la Ma-
deleine.

Communiqués
Cortot à -Ïeuch-Uel

Nous apprenons que le célèbre pianiste
Alfred Cortot donnera un concert avec le
concours de M. Charles Panzera, & la
Salle des conférences, à Neuchâtel, le
lundi 1er février prochain.

Maurice Chevalier,
personnellement à Bienne
Le mercredi 13 Janvier est une date

qui compter-, dans les annales artistiques
biennolses. Maurice Chevalier, en effet ,
dont la renommée mondiale est Justifiée,
donnera, sur la scène du Capitale, à la
date citée, un unique spectacle de gala
avec une troupe d'artistes exceptionnels
et le célèbre orchestre Fred Adison.

Ce sera l'unique occasion de voir et de
venir applaudir le célèbre Maurice qui
vous fera passer une soirée inoubliable.

Les héros de l'Alcazar, un épisode
du célèbre siège, par le Dr Paul
T-mmermans. — Interview de H.
Schreiber, notre eas » national du
vol à voile, par Claude Schubiger.
— L 'écriture révèle .- Cag liostro, par
G.-E. Magnat. — Une société en par-
ticipation, par Lucien de Dardel. —
Sculpteur : Pierre - Eugène VI-
bert, par R.-L. Piachaud. — Le col-
lier de turquoises , nouvelle, par Bo-
jen Olsommer. — Une brute , le ro-
man de W.-A. Prestre. — Le chien
de l'écrivain, par Rodo Mahert. —
La saison à Lausanne, par F.-L.
Blanc. — Les mots croisés : résultat
du concours publicitaire ; nouveau
problème. — Les almanachs ro-
mands (suite),  par A. G. — La
course des sept jours , par Jean Pei-
trequin. — La page des arts et des
lettres, la page de la femme, le
Grand Concours de Curieux, L'Idée
de la semaine, L'Oeil de nCurieuxs ,

Lire dans « Curieux »
du 9 janvier

Cultes du dimanche 10 janv
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale Culte. M DUBOIS.
10 h, 30. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Hôp ital des Cadolles': 10 h. Culte.

M. J. V.UITH1KR.
Serrières. 8 h. 45 . Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Installation du Collège

des Anciens. M. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

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

Exode XIII, 17-22, XIV, 1-20.
Petite salle.

10 h. 45. Culte. Temple du Bas.
M. F. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Grande salle.
M. M. DUPASQUTER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Marc DUPASQOTER.

20 h. Culte. M. Paul PERRET.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Serrlères. 20 h. Culte. Salle de la cuisine

populaire.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladlère et Ermitage,

11 h. Ermitage.
ALLIANCE ÉVANGÉI.IQUE

Samedi. 20 h Réunion de prière.
Sainte Cène. Chapelle des Terreaux.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt urnd

Installation von Pfr. HIRT, durch
Pfr. NAGEL, von la Chaux-de-Fonds.

10.45 Uhr. Kl . Konferenzsaal :
Sonntagsschule.

Vignoble
9 Uhr. Colombier Pfr. BUCHE-TEL.

14.30 Uhr. Landeron. Pfr. BUCHENEL.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. BUCHENEL.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Alllanzfeier mit Abendmahl.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Alllanzfeier. Ebenezer-Kapelle.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
COTcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45, Culte et Sainte cène. 14 h. 30 et

20 h., Réunions spécales. M. WEBER,
Court.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais & 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

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

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

Carnet du rottr
Auditoire des Terreaux : 17 h. Causerie

de Mme Dorette Berthoud.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Le nouveau testament.
Apollo : Baccara.
Palace : Rose-Marie.
Théâtre : Pourvu que ça tombe.
Caméo : Topaze .
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\ Depuis igi5 nous fabriquons en |
I Suisse la Làurens «rouge » . Il existe 1
S certes des cigarettes populaires plus I
a fumées, voire «les plus fumées» , mais |
| il n'en existe aucune qui jouisse d'un §
§ cercle de fumeurs aussi choisis et g
1 aussi fidèles. Ce sont les fumeurs |
| difficiles , exigeants, connaisseurs* qui * jo
| ne changent plus de marque, parce g
a qu'ils ne veulent pas abandonner ce g
| niveau de qualité et qu'ils savent I
1 que . ce niveau de qualité. Laurens |
| saura le maintenir |
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| j f  Depuis 20 ans la reine des cigarettes • _ S

| " * —— classiques de luxe -—¦ -._..-.- a
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SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr, 4.50

horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON 1 2 - N E U C H A T E L

Fabriquée en Suisse avec -*es
racines fraîches dn Jnra.

t UCT R F B -ri fl S. -
1
- continue la série de ses brillants spectacles

*nt _t DCnnUK U % SACHA GUITRY — JACQUELINE DELUBAC dans

S___T!Z^T LE NOUVEA U TESTAMENT
C.-.J; . - . TJn film d'un comique étourdissant, écrit, mis en scène et interprété par le plus grand_ -_¦_ -¦ a o neures : acteur du siècle. — AMUSANT - SPIRITUEL - HUMOUR - AUDACE - GENTILLESSE -

L'Heiir. _ '_ .  tl l_ l i t .  C SENSIBILITÉ - VERITE. — Il y a de tout dans ce chef-d'œuvre de grâce et d'esprit-.«-. y u auiumiiM . qul ravlrfl tous les spectateurs de « Chez Bernard ».

g* _ _ 
*f * \  __ ¦ _ La mngniflque œuvre musicale et romanesque qui connut tant de succès...«u .--aiace R O S E- M A R i B

La plus triomphale des opérettes I Des airs qui feront une fols de plus le tour du
SAMTCIlï TCT IHM4NPHP monde. Le cadre merveilleux de la forêt canadienne, tout cela avec le charme et__ ___,j_ i Dl _jj i«Ai.L.___-, LES VOIX ADORABLES D'UN COUPLE SANS ÉGAL... JEANNETTE MACDON _LD

MATINÉE à 3 h. et NELSON EDDY.
«Je préfère infiniment, et de beaucoup, le film à la pièce...» Pierre Wolff («Paris-Soir»)

ma ,PI^X___ -fc Fidèle m sa tradition : DEUX GROS MORCEAUX :AU Théâtre FODRVD €|5J B!_ ÇA TOMBE !...
avec le regretté WILL ROGERS, tué en avion avec WILLY POST et

Dimanche €OW-BOT8 Ifl B _ULIOJ«Jl A IR E
matinée à 3 h, le Plus retentissant succès de GEORGES O'BRIEN

UN SPECTACLE A VOIR ... ON S'Y TORD LITTÉRALEMENT...

1̂ 4, Chalet
Wtâ*)£®P CGCVASSeS
fij *̂ MUMES ùB CEMEAU
-£3| SN  e st. U B  es

PHARMACIE OUVERTE I.E DIMANCHE:
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.



Le p oisson
chinois

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 24
JEAN BOIUMART

c L'itinéraire indi qué comportait
un viaduc enjambant une rivière. Je
la connaissais bien ! C'était l'un de
ceux que j' avais minés, au moment
du raid en train blindé que je t'ai ra-
conté... Seulement , comme il était
très en arrière de plusieurs ouvra-
ges détruits, je ne l'avais pas fait
sauter. On s'était borné à bourrer le
fourneau pou r être prêt à toute
éventualité... Et la charge y était
toujours !

» J'ai passé une nuit affreuse . J'a-
vais la possibilité de décapiter le
communisme russe, d'empêcher la
conclusion d'une paix qui allait
nous coûter, à nous Français , tant
de sang ! Lénine , Trotzky et toute la
bande supprimée, la Russie retom-
bait dans une anarchie , un désordre
inouï ! Aucun gouvernement ne se-
rait possible avant longtemps. Les
Allemands n'auraien t plu» eu, devant
eux, personne pour traiter... Ils de-
vraient laisser leurs troupes sur le
front russe.

« ... D'un autre côté, ce que j'allais

faire là était purement et simplement
un crime. Les Soviets n 'étaient plus
nos alliés, mais n 'étalent pas nos
ennemis. Faire sauter le pont au pas-
sage du train constituait un attentat
incroyable au Droit des gens. Je
n'ai pas besoi n de te dire que je
m'en fichais absolument et que —
le coup fait — je me serais senti la
conscience beaucoup plus tranquille
que le Herr Professer , inventeur des
gaz asphyxiants !

« Mais autre chose me gênait ter-
riblement. Au petit jour , je n 'avais
encore rien décidé. Je me rendis
pourtant près du pont , espérant qu 'il
était gardé, ou que la charge d'ex-
plosifs avait été enlevée... Ce qui
m'aurait délivré de mes hésitations !

11 y avait bien une sentinelle ;
mais une seule , et à l'autre bout !
Dans la pagaïe extraordinair e qui
régnait , cela ne m'étonna pas beau-
coup. Je me laissai glisser sur la
pente du ravin , — cinquante mètres
de profondeur — jusqu 'au bord de
la rivière. J'allai au fourneau de
mine de la troisième pile. La charge
y était. Dans dix minutes le train
passerait.

Je pris dans ma poche une cartou-
che de dynamite. J'y ajustai un déto-
nateur et un bout de cordon Bickford
qui durerait deux minutes — le
temps de m'éloigner en courant le
long de la rive. Puis Je plaçai l'en-
gin sur le haut de la charge , par le
trou de l'évent, la mèche pendante

au dehors. Et j'attendis.
... Le cerveau absolument vide, ma

montre sur les genoux. Les bolche-
viks étaient-ils nos ennemis ou non ?
Pouvaient-ils ne pas accepter la
paix ? L'armée rouge, reconstituée
grâce à cette paix, interviendrait-
elle plus tard ?

Pour nous, ou contre nous? Je m'é-
tais posé ces questions durant loute
la nuit. Maintenant je ne pouvais
penser à rien... Comme autrefois,
dans la tranchée, j'attendais l'heure
H. en fumant une cigarette. Quand
le train paraîtrait là-haut , sortant du
tunnel , je poserais le bout de cette ci-
garette sur la mèche et je m'en irais.
L'explosion se produirait quand il
serait au milieu du viaduc... Pas un
homme ne survivrait.

Il y eut un grognement sourd : le
train dans le tunnel. La locomotive
parut , pavoisée de rouge... Puis le
premier vagon , le deuxième... Et je
reconnus mon train blindé. Celui
qu '.ils n. m'avaient donné à Kiev*/,
lors de ma mission... Confié !

« J'ai confiance en vous, monsieur
Sauvin. > L'homme qui m'avait dit
ça, à qui j'avais donné ma parole de
ne rien faire contre lui , d'être un
allié loyal tant que la guerre dure-
rait , é tant  dans une des voilures , là-
haut... Et la guerre qui serait peut-
être f inie  demain ne l'était pas au-
jo urd'hui...

Je jetai à terre ma cigarette. Je
l'écrasai sous mes semelles. A trente-

cinq mètres au-dessus de moi, le
train passa.

Le Poisson Chinois se tut. Il pinça
les lèvres, eut un petit mpuvement
dé tète, comme pour chasser une
idée importune.

— Tu regrettes ? dis-je, après un
silence.

— Non. C'était impossible.
Un tintement dans le couloir ; la

sonnette du vagon-restaurant. Dans
deux heures nous serions à la douane
bulgare. Je touchai le bras de Sauvin.

— Nous approchon s de la fron-
tière.

11 secoua les épaules t
— Mais c'est le premier service ?

Allons dîner 1 On ne prend pas un
train de luxe pour se nourrir de
sandwiches.

— Comme tu voudras !
Puisqu 'il en était ainsi je parlerai s

au dessert , profitant du moment d'eu-
phorie qui suit un bon repas. Il se-
rait sans doute moins... nerveux.
Enf in , plus accessible 1

Nous sortons. Dans le couloir, Il
faut m'effacer pour passer devant la
sentinelle gardant la porte de Dra-
guicha. Derrière Sauvin , Je gagne la
voiture suivante , qui précède Immé-
diatement le vagon-restaurant. Le
couloir en est vide.

Et alors, comme nous sommes _
quelques mètres de l'extrémité , coups
de feu dans le dining-car.

Cris , ou plutôt clameur. Bruit de
vitres brisées. Une seconde après

peut-être surgit du soufflet un hom-
me qui se jette vers nous. Sauvin
bondit en avant , le happe dans ses
bras ouverts.

Je m'élance à mon tour . Le Pois-
son Chinois tient l'individu étroite-
ment enlacé. Puis il se penche, le
laisse glisser à terre.

— Fini 1 dit-il.
Devant nous est étendu le cadavre

d'un petit homme brun , en veston
correct , une perle à sa cravate , la
figure rasée. Un filet de sang coule
d'un trou en haut de la jou e sous
l'oeil droit. La première goutte tombe
sur le linoléum. A côté, Sauvin ra-
masse un browning.

Je me sens soudain bousculé ,
aplati contre la paroi.

— Vous l'avez , ce chien ? Où
est-il ?

Une fi gure effrayante , barbouillée
de sang... L'évêque.

— Mort , monsei gneur 1 répond
Sauvin.

L'autre se baisse et fait sur le
corps un rapide signe de croix.
. — J'ai été obligé déjà d'en (uer
trois, dit-il , mais je leur ai toujours
donné l'absolution. Que Dieu lui
pardonne d'avoir tué mon pauvre
Riza t

... Une scène stupéfiante. Dans ce
coin de couloir, il y avait un corps
étendu , dont Sauvin lAln i l  le pouls.
Un genou en terre , près de lui , l'évê-
que dévisageait le mort. J'étnis de-
bout, contre la paroi , contenant  ma-

chinalement la foule silencieuse des
dîneurs qui se pressaient pour voir.

— Il est bien mort, conclut Sau-
vin . Votre sacristain aussi, monsei-
gneur ? Mais vous êtes blessé î

Mgr Bachou tira un mouchoir de
sa poche.

— La première balle de ce coquin
m'a coupé un bout d'oreille, dit-il.
Je l'avais vu à temps. Les suivantes
ont frappé Riza... J'ai tiré de dessous
la table.

Sauvin se redressa :
— Aidez-moi à le pousser de côté.

Là... Monseigneur , je verrai ses pa-
piers. Que chacun regagne immédia-
tement son compartiment, en si-
lence !

Le Poisson Chinois répéta sa der-
nière phrase, impérativement, en al-
lemand. Il fut  obéi aussitôt.

— Ernest et les garçons du restau**
rant mettront les corps dans un
compartiment vide. Un seau d'eau
ici ! Je recueillerai après les témoi-
gnages, monseigneur.

Puis me prenant par le bras :
— Toi, viens avec moi !
C'est seulement alors que je m'aper-

çus que le train avait stoppé, s'était
arrêté en pleine campagne. Quelqu'un
avni i dû tirer le signal d'alarme.

Le Poisson Chinois se précipita
dons le couloir.

(A mUt Olm).

Architectes,
propriétaires, gérants

Pour vos travaux de gypserie et
peinture, pose de papier, cimentage ,
carrelage, f aïence, réf ection de f aça-
des, transf ormations, etc.

adressez-vous en toute confiance _

PH. PASSERA
CORCELLES • Tél. 61.302

Grand choix de papiers peints depuis
Fr. 0.60 le rouleau. Marchandise 1'.
Prix modéré. DEVIS - FORFAITS

Le prix s'oublie, la qualité reste

1 Feuille d'avis I
1 de Weychâtel
i MM. Ees abonnés
i habitant hors de ville, dans le canton
I ou en Suisse
? j sont informés qu'ils peuvent
M encore payer, sans frais,

I jusqu'au 15 janvier
rM dernier délai, leur abonne-
' \ ment, en utilisant le bulletin
r -i de versement postal qu'ils ont
.-} reçu, encarté dans le journal.
"] Passé cette date, tout autre
§» mode de paiement ferait don-
' ' ble emploi et compliquerait

les choses. Sous les prions de
réserver bon accueil à, la

î quittance que leur présentera
'i le facteur. Ce dernier passe

i une seuSe fois

1 PRIX D'ABONNEMENT
A a la
| Feuille d'avis de Neuchâtel
|g 1 an 6 mois 3 mois

1 15.- 7.50 3.75
j îifl I fr. 30 par mois M

M _W II est recommandé de s'a- fjj
bonner de préférence pour l'année îj j â

J| entière, af in  de s impl i f i e r  les opé- 5|
, i rations et d'éviter les ennuis  de re- m
m nouvel lements trop fréquents . ||
M Administration de la _È
m Feuille d'avis de Neuchâtel. £

Billards
A vendre un grand billard

complet et un billard russe ;
CAISSE ENREGISTREUSE

« NATIONAL »
bas prix. Pressant. S'adresser
& l'Hôtel des Alpes, Cormon-
dréche.

Deux contrats
Gobac

à vendre pour cause Impré-
vue. Versé prés de 11,000 fr,
Attribution prochaine. Discré-
tion absolue. Adresser offres
écrites à C. C. 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

V l\ j g B s. ar«k /® t̂W m̂àm\\ mW
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N E U C H A T E L ,  R u e  du S e y o n  2

1 Dès samedi le 9 j anvier 1
t_1 à notre ray on de COSTUMES d 'hiver, des m
1*1 occasions sensationnelles : Modèles recher- ||
H chés par la f emme de goût, pour leur note \ -;
H de véritable élégance Wà

g 1 ° Superbes costumes '„___ i
S. 3 en beau lainage couture, belle garniture de f ourrure I ~\
v 1 véritable, tous des modèles diff érents , soldés avec a ]

H *m f B &  A / d A va .ur -129. - 98- M
I"' TllÉ ém -Ji-1*-. Par exemple ,. "y£& _ £»«* . HS*. 4%9w / o rabais soides _.sP _" $_.€_>_¦ 1
i| Ces prix sont valables j usqu'à l 'épuiseriient du stock y i

| Malgré la FORTE VENTE à nos rayons i

ïi vous trouverez encore des OCCASIONS fort intéressantes j .'

1 20g 30 et 5© /O rabais 1
| sur nos manteaux, robes, blouses et juges i

1 Q}mÀjÂùM i
-**" N 'enf ermez pas les oiseaux dans

une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

«_@8@»^

m -̂*5siïgggsii iiiM . Mgx Souliers patin 12.80 ?||
|| Souliers ski 17.80 et 18.80 ||
|| Patins à visser 12.50 M
M Ski avec fixation . .  19.80 M

I J. KURTH I
S N E U C H A T E L  I
il2 SSrf
-_-7__ _*3i7__ -__ -__î?!35ia^^

allume-gaz durable, sans piè-
ce de rechange, une année
de garantie écrite. En ven-
te dans tous les meilleurs
magasins de détail ou direc-
tement du représentant géné-
ral. — E. tlengilrtnpr, Aarau.

# veau %
Il prix bas El

WtfML Ménagères, prof itez l BM

IH É^S aPP renaro _t l'allemand à la perfection
Wt. e. *-''•" M- L- BAUMGARTNER < Stein-

f__ brùchli >, Lenzbourg (tél. 3.15). Prix par
|g€ ! mois Fr * 140.— tout compris. — Demandes
«"BS prospectus s. v. p. SA 5265 A

- ¦¦' ¦ . —  i .  .. i . i i t me

ECOLE SUPéRLIiRE DE COUPE GUERRE
DE PARIS

M"-- ch. FLECCIA, Croix-d'Or 29, Genève
Seu'.e ayant droit -'enseigner ' a méthode en Suisse romande (t la zont
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières , llngères, corsctlères, vêtements d'enfants, modistes.
cours coupe et couture pour dames et demoiselles - Patrons

sur mesures AS 6187 G

__________________¦____!

Contre (a toux

Sirop Emdé
Prix du flacon 3.-

PHAKMAC1E

M.DROZ
Rue Saint-Maurice 2 |

Hue du Concert H
Téléphone 58.444 p

r n liai nain i»i«m u i

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLA I IONS
RÉPARATIONS

Neorhâtel Tel 51.729



LES SPORTS
_ ¦•_ 10me Grand Prix

de Mégève
Première j ournée

L'épreuve de descente de cette im-
portante manifestation s'est courue
vendredi par un temps favorable.
L'état de la neige laissait beaucoup
à désirer. Le parcours était gelé, ce
qui le rendit particulièrement dan-
gereux.

Plusieurs concurrents déclarèrent
forfait, parmi eux les Suisses Willy
Steuri, Arnold Glatthard et Mlle Osir-
nig. Le coureur Gertsch s'étaral bri-
sé le péronrné à l'entraînement et
Mlle Ruegg, pourtant favorite , s'é-
tant blessée en plusieurs endroits,
n'ont pas pris le départ .

Voici les résultats :
Seniors. — 1. Vittori o Chieroni

(Italie), 2' 41"3 ; 2. Walch (Autr .),
2' 50"1; 3. R. Rominger (Suisse), 2'
52" ; 4. Friedl Pfeiffer (Autr.), 2'
52"1 ; 5. Zingerlé (Autr.), 2' 52"2 ; 6.
Allais (France), 2' 54"2 ; 19. Schlu-
negger (Suisse), 3' 08"4 ; 29. Louis
Charles (Suisse) ; 31. Bonnand (Suis-
se) ; 38. Pierre Blanc (Suisse) ; 41.
Riotton (Suisse).

Vétérans. — Cari Graf , Wengen ,
3' 17"4.

Juniors. — 1. Toffet (Italie), 3'
06"3 ; 2. Tissot , Mégève, 3' 19" ; 3.
Angel, Chamonix ; 4. Masson , Saint-
Etienne.

Dames. — 1. Paola Wiesinger (Ita-
lie), 4' 04"1 ; 2. de Cosson (Angle-
terre), 4' 17"2 ; 3. Frieda Clara (Ita-
lie), 4' 25"2 ; 4. Loulou Boulaz (Suis-
se), 4' 34"1.

Restent qualifiés pour le slalom de
samedi : les quatre premières dames
classées, le seul vétéran inscrit , les
quatre premiers junio rs et vingt se-
niors.

Dans la compétition qui mettait
aux prises les équipes de Mégève -
Paris et Wengen - Genève, l'équipe
française l'a emporté au classement
des points.

Signalons que von AUmen , qui ga-
gna cette compétition deux fois et
qui était en pleine form e, a fait une
chute à mi-parcours, tandis que
Schlunegger tombait peu avant l'ar-
rivée. 

Les sports de dimanche
I>e championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

L'aibsenoe de neige sur le plateau suls-
6e va singulièrement favoriser le dérou-
lement du championnat suisse de foot-
ball. En ligue nationale, à peine le pre-
mier tour est-11 terminé, que l'on s'atta-
que au second. Voici donc les rencontres
qui sont prévues pour demain, et qui
constituent les matches « retour » de la
journée du 30 août de l'année dernière :

SERVETTE - SAINT-GALL : Lors du
martoh « aller », les Genevois ont battu
leurs adversaires ; U semble donc fort
probable qu'il en sera de même demain.

YOUNG FELLOWS - L-GANO : Cette
partie était restée nulle au premier tour;
la situation actuelle des deux équipes
ne permet aucun pronostic, et l'on doit
es borner i. constater que la rencontre
sera très équilibrée.

YOUNG BOYS - NORDSTEBN : Bien
que les Bernois aient gagné le match
« aller » par 2 à 0, Ils ne peuvent se fier
à ce résultat, tant 11 est que les Bâlols
ont amélioré leur tenue ; 11 f arut donc
s'attendre à un match très dl_put_ .

CHAUX-DE-FONDS - BIENNE : Vain-
queurs au premier tour par 3 à 0, les
Blennols ne doivent pas être en mesure
de rééditer leur exploit, et nous pensons
qu'urne victoire de justesse doit leur suf-
fire.

BALE - BEE TTC : Vaincus au premier
tour, les Bâlols vont sans doute passer
l'éponge sur leur échec en s'adjugeant la
victoire.

LUCERNE - LAUSANNE : Les cham-
pions suisses l'avaient emporté lors du
match « aller » : depuis lors. leur forme a
sensiblement baissé ; néanmoins, nous
croyons à un succès de leur part.

EN PREMIÈRE LIGUE
Voiol les rencontres prévues pour de-

main r
i ; CANTONAL - URANIA : Une victoire

des Neucbâtelols est fort probable.
MONTHEY - GRANGES : Match très

équilibré et qui pourrait bien provoquer
des surprises.

VEVEY - OLTEN : Succès en perspec-
tive des Romands.

PRIBOURG - CONCORDIA : Cette ren-
contre ne permettra pas à Fribourrg d'a-
méliorer sa situation.

SOLEU&E - PÔRRENTRUY : Match
avec un. faible avantage des Soleurols.

AARAU - MONTREUX : Les Vaudols
réunissent plus de chances de succès que
leur adversaire.

. Voloi les parties du second groupe :
Zurich - Juvemus; Wlnterthour - Kreruz -
llngen ; Bruhl . Chlasso ; Oerllkon - Bine
Stars.

Urania • Cantonal
(Comm.) Pour son premier match du

deuxième tour, Cantonal Jouera demain
après-midi contre l'excellente équipe
Urania, de Genève. Ce team effectue de-
puis quelques semaines un retour remar-
quable. Après avoir battu Vevëy sur son
terrain par 5 buts à zéro 11 ne succomba
en Coupe suisse et devant Chaux-de-
Fonds, que par un but à zéro. B'équlpe
genevoise est cent pour cent amateur ;
e)le est animée d'un beau moral et on
reverra avec plaisir les vieilles gloires
Wasilief et Stalder.

r De leur , côté les Neuchâtelols ont fait
tîn bon début dimanche passé et l'on
peut s'attendre de leur part à ce qu 'Us
lassent tout leur possible pour obtenir
le gain du match. Aucun pronostic n 'est
possible car les deux équipes se tien-
nent de très près, aussi la partie s'an-
rionce-t-elle des plus partagées.

En lever de rideau les Juniors de Can-
tonal se mesureront en match amical
avec la sympathique équipe « Audax » de
notre ville.

HOCKEY SUR GÏ.ACE
Young Sprinters -

Lausanne et Université H. C.
(Comm.) Dimanche, à Monruz, Young

Sprinters disputera son premier match
de championnat suisse de hockey sur
glace ; Il sera opposé à la forte équipe du
Lausanne et Université H. C. Les deux
formations peuvent aspirer au titre de
champion romand et le vainqueur de
dimanche sera certainement le représen-
tant de notre région aux finales, en Suis-
se allemande. VHIars ne défendant pas
son titre de onampion suisse, les favoris
dans les trois groupes romands sont :
Champéry, champion de groupe, Star
Lausanne et Young Sprinters. Le moral
de l'équipe locale, après sa deml-vlctoire
contre Innabruclc, permet d'envisager un
beau résultat contre Lausanne et, en tra-
vaillant avec énergie dès le début , les
Nèuohftte-lols peuvent vaincre dimanche.
ce qui leur permettrait de participer aux
quarts de finale, Souhaitons que le temps
eôlt favorable à cette rencontre et que le
public vienne en nombre encourager les
locaux.

L'équipe des Young Sprinters sera
alnel formée : Greiher ; Mathys, Barbe-
zat : première et deuxième lignes d' avants
et remplaçants : Vullllomenet I, von
Gunten, Kuenzl , Helniger. Vullllomenet
n, Grosjean, Clerc. Arbitre , M. Paillard
_s la Cliaux-de-Foii-s.

Les nouvelles de la nuit
sur la guerre espagnole

I»es gouvernementaux
résistent

aux attaques nationalistes
MADRID, 8 (Havas). — Le conseil

de défense communique que la lutte
continue acharnée dans le secteur
Pozuelo-Humera où les gouverne-
mentaux résistent vaillamment. Sur
le front nord, dans la province de
Léon , les gouvernementaux ont occu-
pé Oseja , Sajambre, Ribota , Ponton ,
Soto, Posada de Valdeon , Los Llanos,
Caldevilla.

Des navires nationalistes
bombardent Port-Bou

PERPIGNAN , 8 (Havas). — Ven-
dredi matin , deux navires insurgés
ont ouvert le feu sur le port de Cil-
lera et sur Port-Bou , tirant une ving-
taine de coups chacun. Il n 'est pas
possible de connaître encore les ré-
sultats du bombardement qu'on a pu
suivre de Cerbère à la jumelle . Un
des obus est tombé sur la centrale
téléphonique de Culera, blessant un
des employés.

L'ambassade d'Angleterre
à Madrid bombardée

LONDRES, 9. — On mande de Ma-
drid à l'agence Reuter ; L'aviation
insurgée a bombard é, vendredi , l'am-
bassade d'Angleterre. On compte
trois blessés.

Malgré la canonnade,
la vie de la capitale

n'est pas changée
MADRID, 9 (Havas). — Depuis

hier après-midi, le bruit de la ca-
nonnade s'est encore intensifié. La
bataille n'a apporté aucune perturba-
tion à la vie de la capitale.

I>es postes d'aumôniers
seront réorganisés

dans l'armée de Franco
AVILA, 8. — D'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas : Les géné-
raux de division ont reçu l'ordre su-
périeur de réorganiser dans chaque
division les postes d'aumôniers mili-
taires qui avaient été supprimés par
le ministère Azana . Pour assurer le
culte de la religion , les généraux de-
vront désigner provisoirement des
aumôniers qui auront le grade de
lieutenant ou de major-chapelain. Le
commandement veut que les secours
de la religion ne manquent pas à
tous les soldats ou officiers qui les
solliciteront dans les casernes, sur les
champs de bataille ou à l'hôpital.
Valence n'a pas répondu à

l'ultimatum du «Kœnlgsberg»
BERLIN, 8 (D.N.B.). — Aucune ré-

ponse n'ayant été donnée par les au-
torités républicaines de Valence à
l'injonction de l'amiral allemand du
« Kœnigsberg », en ce qui concerne
l'échange de la cargaison et du pas-
sager du vapeur allemand « Palos J>
contre les deux cargos « Aragon » et
« Marta Junquera », le gouvernement
allemand va exécuter les mesures an-

noncées au sujet de ces deux bateaux
et les remettre au gouvernement na-
tionaliste.
Les débarquements à Cadix

GIBRALTAR, 9 (Reuter). — Des
voyageurs récemment arrivés à Gi-
braltar , venant de Cadix, affirment
que des détachements de soldats al-
lemands et italiens en uniformes dé-
barquent presque quotidiennement
à Cadix, les paquebots qui les amè-
nent n'arborant ni nom ni dra-
peaux.

Concentration
de forces navales françaises

sur les côtes marocaines
PARIS, 9 (Havas). — A propos des

diverses informations sur une con-
centration de forces navales françai-
ses au large des côtes marocaines,
on fait observer que la flotte fran-
çaise effectue, à cette période de l'an-
née, les manœuvres qu'elle a coutume
d'effectuer tous les ans, au lende-
main des permissions dé janvier.

Pour éviter le transfert
en U. R. S. S.

des chefs-d'œuvre espagnols
SALAMANQUE, 8. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
La presse annonce que _ le général
Franco provoquera une intervention
en France et en Grande-Bretagne
pour éviter le transport et le recel
en U. R. S. S. des tableaux de Ve-
lasquez Goya , Rubens et lurillo qui
ont été enlevés des musées espagnols
et expédiés à Valence pour être em-
barqués.
Vingt-huit déserteurs belges

relâchés à Barcelone
BRUXELLES, 8. — L'agence Belga

communique que 28 Belges qui s'é-
taient engagés dans les milices gou-
vernementales espagnoles et avaient
été emprisonnés pour désertion à
Barcelone et à Valence, ont été au-
torisés à rentrer en Belgique. Ils se
sont embarqués à Barcelone à desti-
nation de Marseille.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 8 janv.

«CTIOHS ,_ H III 4"_ 1B3i "O*— O
Banque Nationale -.- L » 2 '** ¦»*¦'- £0.-
Crédit -uisse. 656.— 'C H BD. 3 <_ 1881 98.— a
Crédit Foncier H 532.— d»  • *"_ 18_ =«= _
Soc. de Banque S 590. — d * » 4 V-1931 100.50 d
La l_t_ l_ t-oi_ 430.— d» • 4 **/»193l •».*— O
Cab. 4L Corlalllod 3(J00.— o » ¦3'/'1S3: 91~ "
Ed. Oubled S C- 290.— dip .-*-*""!™1 ~-~
Ciment Portland 800 — o Lolil» ?I/, "5* 82*— °
I_m. Neuon. ord. 250.- o * «* -«J 73.- o

• . nrlv _. - ' 4V* 193c 75.— o
Neuc-Chaumom _ ._ «* ** ¦•» ~-~
rm. Sando* Irav. -.- Ba"q Cant.ll.*»/¦ 100.2e d
Salle d. Concerts 300 — -l Cré*u-"ll!*K' 6*" 103.75
Klaus 28o_  0 -. Du_edS> _ '/. 101.-
ttabl. Perrenoud. 320 — 0 -l"'.P. 1928 6*_ 100.25 d

DRMBiraiNs 7ramw. 4 ..1903 -.-OBLIGATIONS .|fll)8 l,„ .„3. 1QQ _ Q
E. Neu. 3 «_ 1802 92 — |Et. Par. 1930 4«_ —.—» 4 -V.1B07 94._ oSuch. 6 •/» 1B13 100.25 d

, !• 4«_ 1830 97.50
Taux d'escompte: Banque Nationale 1H%

Bourse de Genève, 8 janv.
ACTIONS I UBLIBAtlONS

Banq. Rat Suisse —.— 4 l/»»_ Féd.19_ —.—
Crédit Suisse. . 651.50 3 .» Rente suisse — «—
Soc. de Banque S 596.— 3 •/» Différé . . 99.—
Gén. éL Genève B —.— 3-_ c_ tM. _K 102.10
Franco-Sols, élec -.— 4'_ Féd. 1930 -—.—
Am.Eur. 3sc. priv 491.— Chem. Foo-Sulsse 507.50 m
Motor uolombus 329.— 3% Jougne *Eclé 487.60 m
Hlspano Amer. E 319.— 3 v«o_ Jura Slm. 100.70
ital. -Arn.ent. fier: 251.50 3 •_ Gen. il lot: 127.60
floyal Dutcb . . 1005.— 4% Gène». 1899 - —
Indus, genev. ga. 400.— 3-v0 Frib. 1903 493.—
G_ Marseille . 216.50 m 7 "/• Belge. . . -.—
•raus lyon. capit —.—¦ 4°/» Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordin 440.— 5°/« Bolivie Ray 252.S0
lotis charbonna 304.— Danube Save . 64.25
'ri'iil 22-35 6»_C_Franç. 34103a.— d
*«*tlè 1154.— 7 > _ _i. L Maroil095.— d
Caoutchouc S. tin 50.— B •_ Par.-Orléam —.—illnmet. suéd. 8 21.50 6% Argent céd — .—

Cr. L d'En. 180S 275.-—
ilIspanoboni B 0/'. 323.50
l ' » lotis c. bon - -

Buenos-Ayres seul en baisse à 132.26
(— 25 c.) Paris 20.33 (+ % c.) Uvre
sterling 21.38 (+ _ c.) Dollar 4.35 Vi
(+ 1/8). Bruxelles 73.42 Yi (+ 2 _).
Amsterdam 238.30 (+ 7 Vu ). Stockholm
110.26 (.+ _ _). Oslo 107.45 (+ 6 c.)
Copenhague 95.45 (+ a %  c.) La hausse
de New-York donne un coup . de fouet
aux valeurs américaines. L'Amerlcan prl-
vll. cote 492 (+ 4). Baltimore. Ohlo 96
(+ 3 y ,) .  Canadlan Pacific 67% (+ 2%) .
Pin. franco-suisse ord. 140 (4- 15). prl-
vll 415 (+ 10). Pin. sulsse-amérlcalne
81 (+ 4). Saeg A. 87 (+ 2 Vt) .  Colum-
bus 329 (+ 4). Eaux Lyonnaises 302 ( +
5). Jouissance 215 (+ 8). Ind. des Hôtels
95 (+ 5) . Aluminium 2750 (+ 60). O.-
Afrlcaln 116 (+ 13) En baisse : Crédit
Sulf.se 650 (— 9). Hlspano 1635 (--- 6).
E 320 (— 6). Droit Bor 948 (— 12).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 7 janvier

Cuivre cpt. : ferme 49 17/32. — Argent
ept, : 21 5/16. — Etnln cpt. : plus ferme,
230 7/8. — Or : 141.7.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES EX -RUSTS 7 Janv. 8 Janv
Banq. Commerciale B&le 140 142
On. de Banques Suisses . 297 299
Société de Banque Suisse 597 594
Crédit Suisse 655 648
Banque Fédérale S. A. .. 262 265
Banq. pour entr élect. . 605 608
Crédit Foncier Suisse ... 297 298
Motor Columbut 326 328
Stè Suisse Indus., Elect. 478 483
Sté gén. indust Elect. . 370 383
Sté Sulsse-Amér d'El A 84' . 86'4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2685 2740
Bally 8. A 1250 1250
Brown Boverl _ Co S. A. 232 244
Usines de la Lonza 118 124
Nestlé 1165 1156
Entreprises Sulzer 759 796
Sté industrie Chlm. Bâle 6800 5800
Sté lnd. Schappc Baie .. 860 910
Chimiques Sandoz B&le . 8500 8550
Sté Suisse Ciment Portl. 800 d 800 o
Ed. Dubled _ Co B. A. .. 300 o 300 o
J: Perrenoud Co Cernler 330 o 320 o
Klaus 8. A. Locle 280 o 280 o
cables Cortalllod 3000 o 3000 8
Oftblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1625 1.25
Italo-Argentlna Electric. 250 249
Allumettes Suédoises B . 21 22 V»
Separator 153 151
Eloyal Dutcb 1005 . 1005
Amer Enrop Seour. ord. 60 }£ 65

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 31 décembre 1936 pré-

sente les postes suivants & l'actif: enga-
gements pour le fonds de garantie : 100
millions ; avances sur nantissement 47
millions 806,786 fr. ; avoirs à la Banque
nationale suisse ; 724,047 fr. 39 ; autres
articles de l'actif : 355,846 fr. 64 ; total :
148,886,679 fr. 93.: Le passif se décompose comme suit :
fonds de garantie 100 millions ; fonds de
réserve 3.004,115 fr. 57 ; billets de chan-
ge réescomptés : 28.500,000 fr. ; créditeurs
divers 13,651,164 fr. 85 ; autres articles
du passif : 3,731,399 fr. 51 ; total : 148
millions 886,679 fr. 93.

Remboursement de deux emprunts
des C. F. F.

Conformément aux conditions d'em-
prunt, l'emprunt des Chemins de fer fé-
déraux 4 % de 1912-14 et la rente des
Chemins de fer fédéraux 4 % de 1900
peuvent être dénoncés en tout temps
moyennant trois ou six mois d'avertisse-
ment.

Le Conseil fédéral vient de faire usage
de ce droit. Il a décidé de dénoncer pour
être remboursés l'emprunt des Chemins
de fer fédéraux 4 % 1912-14 au 15 avril
1937 et la rente des Chemins de fer fé-
déraux 4 % de 1900 au 15 Juillet 1937. Il
n'est pas question d'une conversion de
ces deux emprunts.

Il s'agit, pour la rente de 1900, de
75 millions et, pour l'emprunt 1912-14,
de 126 millions, qui nécessitaient un ser-
vice d'Intérêt annuel de 8 millions de
francs.

Le coût de la vie en décembre
L'Indice suisse du coût de la vie n'a

pas varié en décembre 1936 ; à la fin de
ce mots, comme à la fin du mois précé-
dent, il s'établissait à 132,0 (Juin 1914 :
100), contre 130,0 à fin décembre 1935.

Dans le groupe des denrées alimentai-
res, à part des baisses pour les œufs, la
viande de veau, les pommes de terre, et
des hausses pour les haricots blancs, on
ne relève pas de variations tant soit peu
Importantes.

L'indice spécial de l'alimentation est
dès lors resté à son chiffre du mois pré-
cédent, soit à 123 (moins 0,1 %); l'Indice
spécial au chauffage et à l'éclairage s'Ins-
crit aussi au même chiffre , soit à 114
(plus 0,2 % ) ,  à fin décembre.

Un sursis bancaire
Le tribunal cantonal du Valais a ac-

cordé, le 5 Janvier dernier, à la Banque
de Monthey S. A., à Monthey, un sursis
bancaire d'une année.
Nouvelle réduction du taux de l'Intérêt
En raison de la grande liquidité qui

règne sur le marché de l'argent et de la
réduction de l'Intérêt payé sur les dé-
pôts à vue en banque, le Département
des postes et des chemins de fer a fixé,
Jusqu'à nouvel avis, à 3 % le taux de
l'intérêt bonifié sur l'avoir des titulaires
de comptes de chèques postaux. Le nou-
veau taux est applicable dès le 1er Jan-
vier 1937.

Shell Transport
La compagnie distribuera un dividende

Intérimaire de 1 sh. 6 par action, net
d'impôts, ainsi qu'un bonus en action &
raison d'une action nouvelle pour cinq
actions anciennes détenues, par capitali-
sation d'une partie des réserves. (« Infor-
mation».)

Un verre incassable
Le verre vraiment Incassable, tant re-

cherché, vient enfin d'être découvert,
mais ce n'est plus du verre, c'est de la
résine artificielle. On a réussi, dit-on , à
fabriquer une matière absolument trans-
parente, qui permettra les applications
les plus variées. On peut y percer des
trous, on peut lui donner n'Importe
quelle forme. Elle est flexible et facile
& travailler. On a même réussi a en faire
des loupes et des objectifs pour appareils
photographiques. A la prochaine foire de
printemps, à Leipzig, l'industrie alleman-
de exposera les applications diverses
qu'elle a su trouver à cette nouvelle ma-
tière.

BIBLIOGRAPHIE
Atlas des monnaies et des heures

M. P. Meyer-Redard, chef du bureau
de changes de la Banque commerciale de
Bâle, publie cette utile brochure dont
une nouvelle édition a été nécessitée par
suite de la dévaluation du franc suisse
et d'autres monnaies européennes, com-
me celles de la France, de l'Italie, de la
Hollande, de la Tchécoslovaquie, de la
Lettonie et de la Grèce.

On y trouve les nouveaux cours de
toutes les monnaies du globe, à côté des
indications habituelles, comme la déno-
mination exacte de la monnaie nationale
et de la monnaie divisionnaire de chaque
pays, le cours d'achat des principales
monnaies d'or et d'argent, ainsi que de
quelques métaux précieux, la mention
des pays qui limitent l'entrée ou la sor-
tie de leurs propres billets, l'heure (par
des cadrans) dans les cinq parties du
monde, comparée avec l'heure suisse.
Cours extrême de la bourse de Genève
Nous recevons cette liste que publie

chaque année la maison Meylan et Cie,
à Genève.

Tenant compte de la dévaluation du
franc suisse, les éditeurs ont pensé qu'il
serait, cette année, Intéressant de pu-
blier les cours en deux périodes soit du
1er Janvier au 26 septembre et du 30
septembre au 30 décembre.

Cette cote continue à Indiquer les di-
videndes payés non seulement en pour
cent brut mais aussi avec la somme net-
te réellement encaissée soit en monnaies
étrangères, soit leurs contrevaleurs en
francs suisses tout en tenant compte de
l'augmentation de l'Impôt suisse sur les
coupons.

COURS DES CHANGES
du 8 janvier 1937, à 17 h.

OeniRnde j rrr*
Paris 20.29 20.37
Londres 21.36 21.39
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.80 23.05

> lires tour. —*— 21.50
Berlin 174.80 175.50

> Registermk —.— 95.—
Madrid — -— — •—Amsterdam ... 238.10 238.50
Prague 15.20 15.40
Stockholm .... 110.10 110.50
Buenos-Ayres B 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neucbâtelolsp

L'affaire d'Alexandrette
provoquera-t-elie

un nouveau conflit
franco-turc ?

PARIS, 8 (Havas). — < L'Oeuvre »
écrit au sujet de l'affaire d'Alexan-
drette : « E- après nos informations,
il n'y avait pas moins de trois ou
cinq corps d'armée turcs sur le pied
de guerre à la frontière syrienne. Du
côté français , on compte, paraît-il, de
25,000 à 30,000 hommes amenés là ré-
cemment. On a cependant le senti-
ment que l'entretien de M. Viénot et
de l'ambassadeur de Turquie aurait
été plus satisfaisant qu'on pouvait le
penser. Mais on n'entrevoyait quand
même pas très bien, hier soir, quelle
pouvait être la solution qui donnerait
satisfaction aux deux parties. »

Le « Petit Parisien » déclare : « M.
Viénot proposa à M. Suad , ambassa-
deur de Turquie, de demander au se-
crétariat de la S. d. N. de bien vou-
loir reculer la date de réunion de la
S. d. N. Faut-il souhaiter que la Tur-
quie accepte que cette mesure soit
prise ? Le temps gagné permettrait
peut-être aux esprits surexcités de
s'apaiser. »

Une épidémie de grippe
aux Etats-Unis

NEW-YORK , 8. — On signale une
recrudescence du nombre des dé-
cès dans diverses parties des Etats-
Unis, par suite de l'épidémie de
grippe qui sévit en Amérique du
Nord. On signale notamment 88 dé-
cès à New-York pour les dernières
vingt-quatre heures. Le total des
morts de cette semaine est de 299 à
New-York et de 189 à Chicago.

Le Reichstag
sera prochainement

convoqué

A l'occasion du quatrième anniversaire
de l'avènement du nazisme

BERLIN, 8. — Dans les milieux
politiques, on s'attend à la convoca-
tion du Reichstag et à un discours
d'Hitler devant cette assemblée,
discours qui ne traitera que des
questions de politique intérieure,
étant donné que le chancelier a dé-
claré il y a quatre ans : « Donnez-
moi quatre ans > et cette période est
maintenant terminée. On considère
également comme possible un con-
seil de cabinet le 30 janvier , car la
loi donnant  des pouvoirs au gouver-
nement pour quatre ans , promul-
guée peu après l'arrivée au pouvoir
(lu national-socialisme, arrive à ex-
piration le 30 janvier et doit être de
nouveau l'objet d'un examen. Le
quatrième anniversaire de l'avène-
ment du national-socialisme fera
l'objet de manifestations de tou s
genres.

On relève toutefois dans les mi-
lieux politi ques qu'aucune modifica-
tion ne sera apportée ni dans la di-
rection totale du régime ni dans la
constituti on du Reich.

La question des vacances
dans notre pays

LE FAIT DU JOUR

Une grande commission de re-
présentants des associations cen-
trales d' employeurs et d'employés a
siégé à Berne, sous la présidence de
M . Renggli , directeur de l 'Off ice fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, pour discuter la
question des vacances.

A l 'intention du Conseil fédéral
qui présentera prochainement un
rapport aux Chambres sur la con-
vention internationale de 1936 con-
cernant les congés payés , l' o f f i ce
avait à élucider les conditions de
fai t  et à consulter les associations
au sujet d' une ratification éventuel-
le, liée à une législation f é dérale sut
la matière.

Il ressort de l'abondante discus-
sion que les congés payés sont très
répandus en Suisse, que depuis la
crise ils accusent toutefois un re-
cul et que les taux prévus par la
convention (6 jours après une an-
née de service avec augmentation
les années suivantes et 12 jours
pour les jeunes gens au-dessous de
16 ans) ne sont past atteints par les
ouvriers de l' industrie et de l'arti-
sanat. Quant aux employés, leur si-
tuation est meilleure.

Les associations d'employés ap-
prouveraient une lot spéciale qui
p ermettrait la ratification d'un pro-
jet de vacances.

Le représentant de l'Union suisse
des arts et métiers s'oppose au con-
traire à une réglementation légale
et désire que la question des vacan-
ces continue à ressortir exclusive-
ment à l'initiative privée et à des
conventions privées. Il relève 'que
dans les exploitations artisanales
l'usage des vacances est encore peu
répandu surtout à la campagne.

Le représentant de l Union cen-
trale des associations patronales
suisses et de l'Union du commerce
et de l'industrie voudrait que l'on
attende au moins de voir comment
va évoluer l'économie, avant d'éla-
borer une loi sur les vacances.

Les associations qu'il représente
préfèren t aussi , en principe , la ré-
g lementation privée à l'adoption
d'une loi. L'o f f i c e  fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail a accepté d'examiner des
propositions tendant A ce que les
conditions de fai t soient l'objet
d' une enquête plus détaillée et que
l'octroi de vacances, dans les limi-
tes des possibilités économiques, soit
recommandé aux employeurs p ar
une circulaire du Conseil f é dé ral.

L'observatoire de Zurich
enregistre une forte secousse

sismique
ZURICH, 8. — Jeudi à 14 h. 51,

l'observatoire suisse a enregistré
une assez violente secousse sismi-
que dont l'épicentre se trouve à
7300 km. vraisemblablement dans le
massif de l'Himalaya.

JURA BERNOIS |
NODS

Une horde de sangliers
(c) Aux Combes de Nods, dans le
pâturage de M. G. Maurer, on a re-
levé les traces d'une bande de san-
gliers. Quelques personnes, parmi
lesquelles un chasseur, ont suivi ces
empreintes et ont pu déduire qu'il
s'agissait d'un groupe composé
d'une quinzaine d'unités dont sept
se sont dirigées contre Chuffort et
huit vers la crête de Chasserai. Ce
dernier groupe s'est encore divisé
en deux contingents de quatre san-
gliers. Finalement deux seules de
ces bêtes furent aperçues et s'en-
fuirent derrière un fourré.

Il va de soi que si ces pachy-
dermes apparaissent encore, une
battue en bonne et due forme, léga-
lement autorisée, sera entreprise.

DERNI èRES DéPêCHES

_«r- CE SOIR -*i_c
nous mangerons une fondue réussie aux
BONS FROMAGES PRISI, Hôpital 10.

Il y a actuellement
soixante-quinze mille grévistes
à la General Motors américaine
DETROIT, 9 (Havas). — Le conflit

dés ouvriers de la General Motors
s'étend de jour en jour , bien que la
grève générale ne soit pas encore
déclarée. Le nombre des grévistes
s'élève actuellement à 75,000,
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A la commission
du Conseil national chargée

d'étudier les mesures
économiques contre la crise

BERNE, 8. — La commission do
Conseil national chargée d'étudier
les mesures économiques contre la
crise, réunie sous la présidence de
M. Stampfli , conseiller national, de
Soleure, et en présence de M. Kâp.
peli, directeur de la division de l'a-
griculture du département fédéral
de l'économie publique et de M.
Kuhn , chef de la division de justice
du département fédéral de justice et
police, s'est occupée du rapport du
Conseil fédéral relatif aux décisions
qu'il prit le 29 septembre 1936.

Au cours de la discussion appro-
fondie qui s'institua, M. Dutt*weiler
a vivement critiqué le système des
ristournes qu'il considère comme
une corruption légale, parce que
des importateurs qui n'avaient au-
cun droit à en bénéficier, en ont
touché. La commission a décidé
d'ajourner le vote sur l'approbation
du rapport et d'inviter le conseiller
riational Duttweiler à transmettre
par écrit ses critiques motivées aux
membres de la commission afin que
le département puisse se prononcer
à ce sujet.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'activité communiste
à Morteau

Nous avons annoncé dans notre
numéro de mercredi qu'un foyer  de
propagande bolchéviste fonction ,
nait à Morteau.

Notre confrère < L'Impartial m
s'est livré à une enquête sur placé,
à ce sujet :

Plusieurs personnes nous ont dé*»
claré que depuis quelques mois toute
l'activité politique est dirigée à Mor»
teau, par le parti communiste, bien
que celui-ci constitue une minorité.
Jusqu'au moment où M. Blum prit
position, très nettement, pour inter-
dire, par un arrêté, l'enrôlement de
volontaires français, les engagement,
s'effectuaient sur une large échelle»
Ils se traitaient presque publique-
ment au siège des communistes qui
se trouve dans un petit estaminet. Ce
dernier s'élève à proximité de la pos-
te et chacun peut y consommer libre-
ment.

Nous avons rencontré, dans ces pa-
rages, plusieurs personnes « sollici-
tées» voici quelques semaines, de
partir pour défendre la cause gou-
vernementale en Espagne.

«Les offres sont alléchantes, nous a
déclaré un ancien combattant de
1914, et je comprends que des jeunes
gens aient éprouvé le désir de courir
cette aventure. Quatre-vingts francs
français par j our, dame, c'est un bon
prix. Quant à moi, qui ai « tiré » cinq
ans de mobilisation, je préfère exer-
cer tranquillement mon petit métier,
que d'aller me faire trouer la peau
pour les autres gens. Et au fait, ces
80 francs, ils sont bien marqués sur
les feuilles d'enrôlement, mais est-on
sûr de les toucher une fois que l'on
se trouve là-bas ! >

D autres citoyens nous ont affirmé
qu'ils ont assisté plusieurs fois, vers
fin novembre de l'année dernière, à
l'arrivée de petits groupes de jeunes
gens venant de Suisse. Ces derniers
étaient conduits dans le petit caba-
ret dont nous venons de parler, où
se traitaient probablement les forma-
lités d'enrôlement

Depuis l'application de l'ordon-
nance gouvernementale, interdisant
l'engagement de volontaires, il sem-
ble que l'on ait coupé les ailes à la
propagande des agents communistes
de Morteau. Si, peut-être des départs
pour l'Espagne s'effectuent encore,
ils sont devenus extrêmement rares
et ils se traitent sous le manteau de
la plus grande discrétion.

La conclusion est bien claire. Les
« volontaires suisses » se rendaient
au Locle, dans un petit café où leur
avait donné rendez-vous un agent re-
cruteur. Ce dernier se chargeait de
conduire les futurs « engagés > à
Morteau où siégeait une sorte de
centrale d'enrôlement pour l'Espa-
gne.

A LA FRONTIÈRE

.4__£__ilfes&tCOf -» *-̂ e coffirnerce

v /̂idemann
Langue allemande et cours supérieurs de
commerce. ENTRÉE JANVIER ET AVRIL.

Chez Bernard ^Cet après-midi, S heures K

L'heure d'actualité s I
40 reportages inédits H

ARTS • SCIENCE - VOYAGES I
Porcelaine de Chine, ^Hle merveilleux dessin animé ^Hen couleurs. i^BAdultes 1.— ; Enfants 0.50 l^m

LE SPECTACLE EN VOGUE ^J

THEATRE - Vendredi 15 janvier
Une soirée attendue depuis

longtemps

L'Oiseau bleu
Direction Jushny. — Location «Au

Ménestrel », téléphone 51.429
Pr. 2.20, 8.30, 4.40, 5.50. 6.60

LE SPECTACLE QUI SE PASSE
DE PUBLICITÉ
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sa  ̂ DIMANCHE , matinée dés 16 heures. À %

- APÉRITIFS BLAGUES. , ¦ .

I A nos rayons de confection p
i P O U R  D A M E S  POUR MESSIEURS H

i |MAN- EAUX| I MANTEAUX ! I

! ROBES COMPLETS 1

1 Pour tailles fo rtes 1
nous avons également à nos |y|

I rayons d© confection i
pour dames et messieurs des ri

1 soldes remarquables I
H e t  t r è s  b o n  m a r c h é  ||j

I Vous t r o u v er e z  à notre rayo n de ^11 T i s s u s  I
cotonnades, soieries, lainages, cou- B
pons à des prix formidables de bon marché '• |

La source de la qualité et du bon marché m

| N E U C H A T E L  I
'̂ 4nr*Wi*WÏ\aT^^^ >M

i Un coup de .5^̂ ®
I téléphone *£r *%p?'
\ BAUERNEiSTER Dtappet Frères „£*«._- _-FRÈRES entrepreneurs _ m _

Eïïï-W ~" M "^ï _ __ .: rfltl Gf-OSS
Sanitaires CHARPENTERIE !

D_i. .i t_s r.n_i,n._.n_ P A R QU ETE R i E Installations sanitaires
¦ PLACE - ARMES a _, ,_ _, .. «« . COQ D'INDE 24

j Tél. 51.786 Neuch_ iei . "voie .. ! Tél. 52.056

H

I Tél. 52.123 t̂m- ?NSS^I Gypserie-Pe inture 
 ̂ éËT£. V^\%'

I Papiers peints tmW* VV<JV
Quadroni Frères WjT 4̂M 

'
Faubourg de l'Hôpital 9 3̂ -̂  

^  ̂*o % \

fljMt_af| H,{B|JBH___Da__ _-_Hl_____________^ .-È__P

ARMEE DU SALUT
DIMANCHE 10 JANVIER, à 10 h. et 20 h.

Grandes refînions
présidées par la brigadière Hauser

Invitation cordiale à tous

Hypothèque
Fr. 20,000.— sont offerts

pour le 30 avril 1937, contre
hypothèque en premier rang
sur Immeuble bien situé. —
Adresser demandes sous chif-
fre P. 10006 N., _ Publicitas,
la Chaux-dc-Fonds.

Pour garçon de 15 ans dé-
sirant suivre l'école de com-
merce de Neuchâtel, on cher-
che

pension en échange
pour le printemps prochain.
Famille W. Klossner, institu-
teur, Heillgenscluvendl près
de Thoune.

rU 

m. « nu ti janvier Rffi__fl ÂPÔ LEÔBHT â̂El|ï  ̂MM
LUCIEN BAROVX JULES EERRY [S

enthousiasment leurs spectateurs dans le film le plus gai, |t
—-i Le plus charmant, le plus actuel, le plus réussi du moment -B̂ -

M BACCARA est plus qu'un film débordant de fantaisie et d'hu mour ; c'est une forte satire de certaines mœurs de notre
I ' temps. Le rire y  accompagne quelques vérités très bien exprimées. (« Feuille d'avis de Lausanne»)

BACCARA est enlevé avec un brio incomparable. Jamais Marcelle CHANTAL, Lucien BAROUX , Jules BERRY n'ont été si
r B ; étourdissants de beauté élégante, de drôleri e émouvante, de fantaisie gouailleuse. _V" Venez tous rire à l'APOLLO '̂ K- !

M PROiHSNADSkS

\ VUE »E® ALPE§ |
M; Si la neige est favorable, les cars

|j PATTHEY et WITTWER partiront |
| SAMEDI, à 13 h. 30
|| DIMANCHE, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 §
¦ INSCRIPTIONS HABITUELLES j

i Skieurs ! i
i j Les cars rouges partiront pour g h DCDD A I ]
I (1724 m.) monte-pente, samedi 9 -LH DKI,UI j;
| j  janvier, à 13 h. 30, dimanche 10 janvier, à 7 h. J ;
] Prix : Fr. 7.—. Inscriptions au magasin ROBERT- ¦ !
{ TISSOT & CHABLE ou au GARAGE PATTHEY, \¦ l Seyon 36, téléphone 53.016. . n¦ ¦
__ 3_ B____ 9 a_ S__ EE___ -_______ -' _ n_ El____:_[J

j rrj .
La, /i ' r *;;siî •**p--s sollicitée par

v
^

/j/o-  ̂ -l' - M  ses clients nécessi "
. jSr Tly-v- "'¦' teux, demande ins-

(-'T 2̂fe&"Qf335 rCtt1 tomment qu'on veuil-
[<^p-^^N-ar# ta t ït î f l j i J  lp bien lui envoyer
Omî ^^^^ihEJ^ llt'H habits  usagé s,
H ^^rS^^^S spécialement pour
v-^^^^rW-Cyî ¦rtr>si9 'T* 

Sommes, des chaus-
<SrJu& !\_ TT_ . 0*yï*" 's'"res et toutes cho-
N%jr39 lVàvl^ ses utiles , qui seront

1*3 reçus avec recon-
v# naissance.ON CHERCHE A DOMICILE TÉL. 52.663

| Dès aujourd'hui

chez

JCHîNZMîML
Porcelaine et verrerie

Articles de ménage
Lustrerie - Maroquinerie \\
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I INSTITUTS - PENSIONNATS 1

I 

Enseignement rapide et approfondi de la ;

langue allemande 1
ainsi qu'anglaise. Italienne et espagnole, etc Cours com- H
merclaux, banque et branche hôtelière Enseignement I ;
Individuel très sérieux Diplôme Demandez prospectus 2
gratuit à Ecole de commerce Gademann. Zurich.
¦¦¦¦¦î MiM_Mi t̂«_____M___M___B____M__l

AVI S
aux commerçants, sociétés et particuliers

Personne ayant déjà une longue pratique de la comp-
tabilité et de la machine à écrire se recommande pour
tous travaux : Relevé de comptabilité, circulaires, copies ,
lettres particulières, etc.

Se recommande par un travai l soigné, consciencieux,
prompt et discret. — S'adresser dès 14 h. tous les jours,
TEMPLE-NEUF 15, 2me à droite (vis-à-vis des Armou-
rins).

PLUS DE CHAUSSUKES TROP PETITES I
Sans aucune déformation, on allonge et élargit '

toutes les chaussures à la

Cordonnerie MéMnlgue^ ĵ^ j
• . .

,3B\ SECUR-TAS
I It̂ EcuRnis ° Sotiété sul$se de surweillante

 ̂ «^" v°us iriforme que son bureau de
'¦Ï .LAî**0 Neuchâtel est transféré à la

Rue de l'Orangerie 4
Le numéro de téléphone reste 52.507

Surveillance diurne et nocturne. — Surveillance
de vacances. — Service d'ordre, de contrôle ou
de caisse de toutes manifestations.I 

Cours de viandes grillées 1
pour ménagères et demosseBles I

(pour gaz, électricité, bois, char bon , etc.) n

Programme du cours : Préparation et cuisson de viandes grillées, très tendres, la .1
Juteuses et d'un goût exquis, bien supérieures aux viandes rôties. Poulets ; poisson I ;J
de mer ou du pays, nature ou pané ; tranches de lard ; beefsteak à l'anglaise ou 1̂bien cuit ; entrecôtes ; tranches de foie ; côtelettes ; escalopes ; rognons ; saucisse l'ai
à rôtir grillée ; tomates grillées, ainsi que différents- petits mecs pour garnir les plats Ni
chauds ou froids, etc., etc. On enseignera aussi la façon d'entreprendre et le temps 1 .;
nécessaire pour griller chaque viande. ;'; 5

Neuchâtel , lundi 11, Mardi 12 janvier
Salle de l'hôtel du Soleil (dépendances)

Un cours dure environ deux heures ; l'après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir l*:ri
de 8 h. 15 à, 10 h. 15. Même programme après-midi et soir. Apporter assiette et I ,j
fourchette. Chaque Jour il sera dégusté gratis pour environ 40 francs de viande. I ':'Chaque ménagère économe assistera à l'un ou l'autre de ces cours, 11 s'agit aussi I' J
d'économie de gaz, d'électricité, de bois, charbon, etc. 60-70 % d'économie de beurre I 'J
et graisse. Plus d'ennuis, d'énervement, de déception et perte avec des viandes I , j;
coriaces et sans goût. • «SjJ

Prix du cours : Fr. 2.—. Invitation cordiale . . - ' ¦¦ ; '*
P 1050 N H. BADER et ses cuisiniers, Neuchâtel-Zurlcli. (. J

> ypff anar *tf f *s ! *e *w^^aj ^s i^^

La Rotonde _________!_______!
• SAMEDI dès 20 h. DIMANCHE APRÈS-MIDI

Soirée dansante Thé dansant
' ' Entrée . r. . . . O  Entrée libre

DIMANCHE SOIR
Entrée 1.10 Soirée dansante Entrée 1.10

. dirigés par l'infatigable orchestre WILL HILDERINGS

C AFITOILB SIENNE M

1

10- SEULEMENT UN JOUR |
Mercredi 13 janvier, à 20 h. 30 |ï**j

SUR SCÈNE : |P
en CHAIR et en OS §|§j

Maurice Chevalier

I

avec sa REVUE-SHOW ||
et l'orchestre FRED ADISON Q*
IL NE VIENDRA PAS A NEUCHATEL || |
Prix : 2.90 3.45 4.60 5.75 7.— 8.25 9.50 j| l|

Location chez Mme Bourquin - Tél. 44.18 fc*?.'

-3T Un événement sensationnel j§

HOTEL BELLEVUE _B -
Auvernier 

|| jg} {lJTous les samedis * __  ̂ ?

TRIPES Café des Saars
_ - -_ _ - - -_ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _aN_ H_ B B H HB_ _ _ _ _ _

-_ •*****¦***' -.ee..- . - .,-..,¦,,. - ..-,. , -.? . ¦; . ,- • •¦- .  -

Dimanche 10 janvier 1936, dès 14 h.

DANSE
dans les établissements cl-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre BAND MINON JAZZ

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS»

GAFÉ DES ALPES ET DES SPORTS
1er étage - Orchestre « Manoiella », nouvelle formation

Café -restaurant du Lacustre. Colombiei
ORCHESTRE MABCELLO

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 tél. 52,425

TOUS LE3 TOI__. _-€SAMEDIS I KIVEaff
DIMANCHE SOlB

Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
Se recommande : M Chotard.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Café des Alpes

et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TOUS LES JOUES
à toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Croûtes au fromage

Fondue

Dîners - Soupers

Salles p t comités, sociétés
Soirées — Banquets

Se recommande :
¦ -• Bans AmbUhl.

Buff et
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blawc
Gibier et spécialités

diverses
Huitres marennes

et moules marinières
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

HOTEL DU RAISIN
NEUCHATEL

SAMEDE

T r ip e s
Restauration soignée

A. GUTKNECHT.

Complabilii-s: organisations
Comptabilités : mises à four
Comptabilités : revisions
Comptabilités : bouciements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregnrd 16 - Tel 63.578
¦¦__¦¦¦--- ¦-¦«¦¦¦¦

Beau choix
de cartes de visite
_ prix Hvsi ii(:i ur . nx

:>n biir. MM «lu .|oiirnnl
_ _ _ E_ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ si_



Carnet de l'indiscret

La célébrité la plus enviable n est
poi nt celle qui ouvre devant vous
les portes dorées des palais et fa it
monter sur votre passage le mur-
mure enivrant des louanges. Non J
Elle est dans cette tendresse un peu
rude que le peuple a pour ceux qui
l 'ont séduit , ému ou amusé.

A cet égard , M. Paul Morand est
comblé. N 'est-ce point Lucienne
Roger qui chante dans < Un amour
comme le nôtre » :

... Pourquoi Us-tu tant de romans
de Pierre Benoit ou Paul Morand...?
Est-il consécration plus certaine

qu'entendre son nom figurer dans
une chanson que la midinette ou le
j eune apprenti répète d'une bou-
che fervente  ?

• • *
Une longue fréquentation des mi-

lieux diplomati ques a donné à M.
Paul Morand cette élégance sévère
et ces manières à la fo i s  affables  et
distantes qui sont le propre de
l 'homme pol icé .  Mais qu'on ne s'y
trompe pas . Ce n'est poin t le «mo/ir*
sieur distingué », le « littérateur de
salon » — espèce détestable — dont
le langage f leuri  et les ronds de
jambes enchantent les snobs. L 'au-
teur de « Ouvert la nuit » est un es-
p rit f i n , solide et pénétrant, qui
connaît les hommes et les choses
et les sait juge r. Son talent est fa i t
d'observation, d'un humour parfois
amer, d'une grâce virile et dont l 'ai-
sance n'exclut pas la profondeur.
Avec son visage un peu asiat ique et
son regard direct, il est un vivant
portrait de cette élite d'aujourd 'hui
aussi à l 'aise dans l'action que dans
la pensée.

Au grand voyageur qu il est ,
pourrait-on demander autre chose
que des impressions de voyageur ?

— De tous les pays dont je re-
viens, dit-il , je  remporte l 'impres-
sion que la crise est f inie .  La crise
économi que, s'entend. Il reste évi-
demment la crise politique . Mais
les hommes travaillent à nouveau un
p eu partout et c'est une grande cho-
se car on sait trop  combien l'oisi-
veté est mauvaise conseillère.

Mais nous n'oublions pas qu'avant
d 'être littérateur, Paul Morand f u t
diplomate. Peut-on s'empêcher de
lui poser la question que l'on pose
à tout homme venu de France, —
et qui nous intéresse si fo r t  ?

— Que pensez-vous de la situation
actuelle ?

— Il ne faut jamais demander à
un Français ce qu'il pense des évé-
nements, car le Français n'a pas
d'antennes. Il ne esent » pas. Que
p uis-je vous répondre ? Nous vivons
une expérience comme d'autres épo-
ques en ont vécue. Elle est _ _ _ _ >_ -
reuse. Mais j' ai le ferme espoir que
les hommes de mon pays pu isent
dans leur souffrance  même une f or-
ce nouvelle et que _ _ ..__ * sera plus
riant que ne l'est le présent.

_ • •
Par ailleurs, M. Paul Morand qui

poursuit d 'importants travaux litté-
raires — il vient de donner coup
sur coup deux livres — s'apprête ,
une fo i s  sa tournée de conférences
terminée, à partir pour Saint-Moritz
dont il est un hôte f idèle  comme il
est un ami constant de la Suisse.

Et de ces amitiés-là, on nous per-
mettra de dire que nous n'en au-
rons jamais trop. (g)

Une minute avec
M. Paul Morand

LA VILLE j
Une tentative de vol

avec effraction
Hier, à 18 h. 40, le concierge de

l'Ecole de commerce a surpris un in-
dividu qui avait pénétré par effrac-
tion dans les bureaux du secrétariat
de l'école.

La police locale, immédiatement
avisée, arrêta le cambrioleur et le
conduisit au posle, où il a passé la
nuit avant d'être transféré à la gen-
darmerie. Il s'agit d'un repris de jus-
tice nommé Numa Perrenoud.

Au moment de son arrestation, cet
individu était déjà en train de fouil-
ler les bureaux.
Y/yy ss/y -ssssssssf / r/sssssf s/^^

Un incendie dans l'atelier du
peintre Théophile Robert, à Saint-Biaise

Le f eu  détruit plusieurs toiles et des objets de valeur
Les causes du sinistre sont suspectes

Une grosse émotion s est emparée
de la population de Saint-Biaise,
hier matin quand on apprit qu'un
incendie — dont les causes demeu-
rent mystérieuses — avait en par-
tie détruit le coljuet pavillon du
peintre Théophile Robert, construit
voici cinq ans dans le haut de la
localité et dans lequel l 'artiste pos-
sédait un grand nombre de toiles.

(c) Vendredi matin, en effet, vers
8 h. 30, Mme Th. Robert était aver-
tie qu'une fumée noire s'échappait de
l'atelier de son mari, petit immeuble
isolé dans la propriété du peintre.
Aussitôt sur les lieux, ce dernier fut
dans l'impossibilité de pénétrer dans
l'atelier, tant la fumée était dense.
Il avertit sans tarder la gendarmerie
toute proche qui vint constater le si-
nistre et fit alerter la population . On
entendit bientôt le tocsin et la foule
accourut. Le feu fut  maîtrisé dans
l'espace d'une demi-heure, grâce à
l'intervention rapide et énergique des
pompiers.

Extérieurement, l'immeuble n est
pas atteint, le feu s'étant déclaré à
l'intérieur et ayant été maîtrisé avant
d'avoir pu attaquer les murs. Inté-
rieurement par contre, les dégâts
sont importants. Le bel et vaste ate-
lier, riche en toiles, livres, meubles
et objets de valeur, a été ravagé par
les "flammes. Une belle collection
d'œuvres d'art représentant un grand
travail du peintre a été en bonne

partie, soit dévorée par le feu, soit
noircie ou a demi-carboniséé par la
chaleur et la fumée. Une bibliothè-
que de livres précieux, auxquels M.
Th. Robert tenait particulièrement,
n'existe plus. Les meubles anciens
qui garnissaient l'atelier ont tous été
touchés par le feu ; deux d'entre eux
sont complètement brûlés. Les dom-
mages sont donc importants, mais ne
peuvent encore être évalués. ¦:. ...' .L

Quant à la cause du sinistre, on
l'ignore encore. Le Parquet s'est ren-
du dans l'après-midi à Saitit-BJçiise
pour procéder à une enquête. M. ï_ .
Robert a déclaré avoir trouvé les
portes extérieure et' •intérieur- '-de
l'atelier ouvertes, et avoir découvert,
en outre, une pièce de |çr (WliiM
serrure de la porte, extérieure. ï|_ y-
a donc tout lieu.de suppose* qn.*._¦
feu a été mis, par mâlyfeillafic. *o'tf
n égligence, par un où phislèu^s indi-
vidus qui s'étaient introduits'' _à_rs
l'immeuble pendant la nuit. Ajoutons
ici, sans confirmation du fait* que
dans la soirée de jeudi , deux indivi-
dus ont été vus, rôdant aux alen-
tours de l'immeuble du peintre r et
ont même interrogé le jeune fils de
ce dernier.

D'autre part, lie capitaine Richter,
de Neuchâtel, le lieutenant de poli-
ce ainsi mie deux agents se sont ren-
dus sur les lieux avec des masques à
gaz, mais n'ont pas eu â intervenir,
les pompiers de Saint-Biaise ayant
déjà fait le nécessaire.

Au Théâtre

A chaque pièce nouvelle, on trouve au
théâtre de M. Sacha Guitry un goût
nouveau. Ce diable d'homme, qui depuis
al longtemps produit avec un bonheur
Insolent des œuvres fortes ou gracieu-
ses, nous enchante ou nous déçoit sans
jamais cesser de nous étonner. Dans le
même temps qu'on déplore ses artifices,
on se rafraîchit _ ce clair et intarissa-
ble ruisseau de fantaisie , de poésie et
d'indulgent optimisme. Mélange savou-
reux d'exactitude et d'abondance, d'ef-
fort et de verve naturelle qui est l'es-
sence même du théâtre et qui ressem-
ble à ces vins de grand coteau qui vous
laissent la tête claire mais vous mettent
l'aiguillon de la course aux Jambes. Ce
n'est pas rien !

Mais ce n'est pas tout. On sait bien
que le sujet importe peu et que seule
compte la manière dont 11 est traité...;
mais on aimerait parfois sentir quelque
chose sous les mots, et que la vie et les
hommes nous soient présentés par Sa-
cha- ©ultrs avec d'autres moyen, que les
dialogues et l'esprit.

D'aucuns diront : c ... L'essentiel est
qu'on rie ! » Parbleu...! Mais le rire n'ex-
clut pas la réflexion, et & ce contente-
ment de l'esprit qu'on nous prodigue, 11
ne messiérait pas qu'on ajoutât quelque-
fois un peu de profondeur, afin qu'il ne
fût pas factice et tôt oublié.

Ce sont là des choses qu'on pense —
et qu'on dit — à chaque pièce nouvel-
le de M. Sacha Guitry. Et qu'on redira
longtemps encore, sans doute. Car cet
homme étonnant n'est pas de ceux qui
se perfectionnent. Il est dé la race fa-
vorisée de ceux qui se meuvent dans
leurs dons comme dans un univers au-
quel ils ne sauraient voir d'autres hori-
zons 1 Es travaillent pour leur plaisir et
pour le nôtre...; et si le nôtre est parfois
Incomplet, c'est néanmoins un plaisir
auquel nous ne saurions bouder.

Surtout quand il est doublé par une
interprétation aussi magnifique, aussi
riche d'aisance, de liberté, de tact, d'au-
torité, d'aimable nonchalance, que celle
que les tournées Karsenty nous offraient
hier dans <t Le veilleur ' de nuit » et « Le
mot de Cambronne ». Dans les trois actes
de la première pièce, Mme Blanche Mon-
te! s'est révélée un miracle de fraîcheur,
de spontanéité, de tendre simplicité. Un
rayon de soleil.

A ses côtés, M. Jean-Pierre Aumont,
d'une jeunesse éclatante et salubre, lui
donnait la réplique avec un rare bon-
heur. Quant à Mme Charlotte Lysès,
dont le comique sûr, pittoresque, est à
mi-chemin entre la fantaisie et la bon-
homie, elle a fait merveille. M. Georges
Mauloy était, comme à l'accoutumée,
d'une juste et puissante sobriété. Le res-
te de la troupe était excellent.

Dans « Le mot de Cambronne », petite
merveille en vers, où le rire est provoqué
par de petites touches d'une délicatesse
et d'un brillant Infinis, les mêmes ac-
teurs ont fait preuve des mêmes quali-
tés. Une Interprétation, en somme, qui a
été pour ces deux pièces l'élément le
plus certain et le plus direct de succès.
Admirables décors de Decandt, comme
d'habitude. (g.)

Souscription en faveur
des soupes populaires

M. G. F., 3 fr. ; E. B., 20 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. 50. —
Total à ce jour : 2109 fr. 55.
Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
A. S., 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; E. B.,

20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; L. D., Dom-
bresson, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. 50 ;
deux filles de San Sébastian, 3 fr. —
Total à ce jour : 269 fr. 50.

« Le veilleur de nuit »
et « Le mot de Cambronne »

RÉGION DES LACS [
ESTAVAYER

Une cheminée tombe
(c) Mercredi soir, alors que le vent
soufflait en rafales, la cheminée de
l'immeuble Bullet, à Estavayer, est
tombée en partie sur la rue prin-
cipale. Une des grandes vitrines du
magasin Bourqui sœurs fut brisée.
Il est heureux que personne ne se
soit trouvé sur la rue à ce moment.

AARBERG
Un cycliste se tue

(c) M. Gottfried Leiser, habitant Ae-
gerten , qui circulait à bicyclette dans
la forêt d'Ottiswald près d'Aarberg,
a fait une chute. Relevé avec de gra-
ves blessures, il ne tarda pas à suc-
comber.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubnqua

n'engage pas la rédaction du Journal)

Notre lac
Salnt-Blalse, le 6 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un très grand plaisir que Je
constate, depuis quelque temps,, un inté-
rêt marqué, dans vos colonnes, pour les
choses du lac et en particulier la navi-
gation. Vous avez accordé asile à maintes
reprises à la question très importante de
l'avenir de « notre » navigation à vapeur
et dans votre numéro d'aujourd'hui vous
publiez un plan de réorganisation proposé
par M. Otto Habermann et qui me pa-
rait fort bien équilibré et surtout extrê-
mement logique. J'en félicite son auteur.
C'est enfin quelque chose de précis et de
concret.

Je suis mol-même un passionné de no-
tre lac et de sa navigation et c'est tou-
jours un grand chagrin pour mol que de
constater combien notre lac parait mort
à la saison même où l'animation des au-
tres lacs est des plus Intenses. Il est vrai
qu'à certaines heures une Imposante flot-
tille de vapeurs quitte le port de Meu-
ch_tal pour des directions différentes, ..et.
hélas, si lointaines que depuis leur -dispa-
rition de notre horizon Jusqu'à la réappa-
rition d'une nouvelle fumée, 11 s'écoule
souvent une partie de la journée. Et ceci
ne serait rien si ces * paquebots » trans-
portaient quelque chose, mais la plupart
du temps, ils offrent le spectacle lamen-
table d'un « navire de la mort » : ponts
déserts, cabines désertes !

Je n'ai maheureusement pas le loisir
de me vouer à une étude, même super-
ficielle, de la question, mais si je prends
la liberté dé vous adresser ces lignes, c'est
pour que vous sachiez l'intérêt certain
éprouvé par ceux que la question préoc-
cupe et vous encourager dans la voie
ouverte.

Personnellement, la question m'appa-
rnîf. nrymm*» RTTilr :

Elle est amorcée et doit être considérée
comme Inscrite à l'ordre du Jour de no-
tre développement régional. .

Votre Journal est tout désigné pour
poursuivre la campagne, en provoquant
les avis et conseils de ceux, ils sont nom-
breux, qui vouent une petite passion à
notre beau lac. Cet échange d'Idées, ce
développement de l'Intérêt du public, doi-
vent aboutir à susciter le ou les. hommes
compétents, aptes à prendre en mains la
constitution d'un groupement qui se don-
nerait pour tâche d'étudier sérieusement
et « très rapidement » toute la question,
non pas du renflouement de la S. N. V.
actuelle, dont 11 serait cruel de prolon-
ger l'agonie, mais de la constitution
d'une compagnie « qui soit absolument
indépendante des pouvoirs politiques ».
Devraient être examinées: la constitution
d'un capital (il se trouverait), les con-
ditions de reprise des existences actuelles
( matériel), utilisation et transformation
de ce matériel, construction de bateaux
légers, etc.

Une autre question qui me paraît Im-
portante aussi, réside dans l'aménage-
ment des ports et débarcadères. Pourquoi
ne pas les rendre plus attrayants par la
construction d'abris ? Pourquoi ne pas les
fleurir quelque peu ? N'avez-vous Jamais
éprouvé une impression délicieuse, lors
d'une croisière sur un autre lac, à abor-
der une modeste station dont le débarca-
dère est bien aménagé, propret " et fleuri
de géraniums ou autres «légumes» verts ou
colorés ? Cette Impression n.'a**t**elle pas
laissé en vous un désir persistant _e"po_-
volr vous arrêter une fols ou l'autre dans
ce petit nid tranquille qui doit certaine-
ment réserver d'autres attraits. Invisibles
denuls le lac ?

Le tout serait à couronner par la pu-
blicité d'une part, mais surtout par des
horaires qui soient de nature à donner
satisfaction au public, c'est-à-dire, rendre
les courses moins onéreuses afin de pou-
voir les rendre plus fréquentes.

Mais Je m'allonge dans un domaine de
détails qui n'est pas de ma compétence
et à l'orée duquel nous ne sommes pas
encore arrivés.

Ce qui me parait primordial pour l'ins-
tant, c'est la rapidité avec laquelle ce qui
précède devrait pouvoir être mis sur pied.
le temps presse, il y a loin de la coupe
aux lèvres. Bien des organisations n'ont
pu arriver à se repêcher malgré de gros
sacrifices, pour avoir trop tardé à pren-
dre une décision. Pendant que nous at-
tendons, d'autres n'agissent-ils pas, qui
pourraient un jour nous supplanter? Bien-
ne se démène et travaille. S'il prenait en-
vie à Yverdon, par exemple, de mettre
sur pied une entreprise similaire, c'en
serait fait d'une entreprise neuchftteloise.
Elle se constituerait peut-être, mais, trop
tard !

Veuillez excuser ces idées exposées con-
fusément et au fil du ruban ; mon In-
tention n'en demeure pas moins un en-
tier dévouement à la cause de notre na-
vigation et un ardent désir de la voir
reprendre une place aussi et même plus
brillante que celle qu'elle occupait au-
trefois.

Veuillez croire, Messieurs, à mes senti-
ments très distingués. H. JAVET.

I__. CHAUX-DE-FONDS
La police fédérale continue

son enquête au sujet des
enrôlements pour l'Espagn e

La police fédérale, en collaboration
avec les agents de la sûreté, a pour-
suivi ces derniers j ours son enquête
concernant l'affaire des recruteurs
pour l'Espagne. Des perquisitions ont
été opérées aux domiciles de plu-
sieurs membres du parti communiste
où l'on a pu saisir des documents
importants. Aucune nouvelle arresta-
tion n'a été ordonnée pour l'instant,
bien que, paraît-il, des conseillers gé-
néraux soient mis en cause dans cet-
te affaire.

Après des arrestations
Nous avons relaté une arrestation

opérée par la police fédérale. On
précise aujourd'hui qu'il s'agit d'un
nommé Robert-Nicoud, lequel avait
favorisé ouvertement l'engagement
de jeunes volontaires pour le Front
populaire espagnol. M. Robert-Nicoud
avait travaillé dans un camp "de tra-
vail et s'était déjà fait  remarquer par
sa propagande communiste.

AUX MONTAGNES

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
I AI série noire

(c) Après les chutes dues au verglas,
sont venus s'ajouter deux ou trois
accidents d'une certaine gravité. Un
entrepreneur, M. M., a eu le poignet
cassé sur la glace et mercredi soir
Mme N. se fracturait la jambe en
glissant sur la neige mouillée. Tous
les deux furent conduits à l'hôpital.
Souhaitons que l'année ne se pour-
suive pas trop longtemps sur ce ryth-
me accidenté I

VALANGIN
lies méfaits du verglas

Jeudi, à 19 h. 30, une voiture vau-
doise a dérapé — la route étant ver-
glacée — avant d'arriver à Valan-
gin après avoir passé le pont noir,
quelque cent mètres avant le hangar
des tramways. Le véhicule fut pro-
jeté contre les rochers et a subi
d'assez importants dégâts. Le con-
ducteur de la voiture n'a heureuse-
ment pas été blessé. L'automobile
dut être remorquée et conduite dans
un garage.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Notre Conseil générai s'est réuni lun-
di soir, n'ayant à son ordre du Jour
qu'un seul objet, soit l'examen du pro-
jet de budget pour l'année 1937. Les 15
membres du Conseil général et les 7
membres du Conseil communal étaient
présents. Les prévisions budgétaires pour
1937 se présentent en résumé comme
suit :

Recettes courantes totales 110,865 fr.
10 c; dépenses courantes totales 110,800
francs 20 ; bénéfice présumé 64 fr. 90.

Ce budget est, à peu de chose près,
identique à celui de 1936.

Le Conseil communal répond à quel-
ques demandes de renseignements con-
cernant des chiffres portés au budget ;
certains membres du Conseil général
soulèvent divers pointa de médiocre im-
portance qui n'ont qu'un rapport loin-
tain avec le budget et d'ailleurs person-
ne ne propose une modification quelcon-
que au projet. Ce dernier est ainsi
adopté sans aucune opposition.

LES BAVARDS
Une collision

(c) Une collision s'est produite mer-
credi soir, vers 18 heures, au Petit-
Bayard. La neige tombait serrée. M.
P., négociant aux Verrières, descen-
dait en auto à une allure très mo-
dérée. Au moment où il allait dé-
passer le char d'un agriculteur, il
aperçut subitement devant lui la voi-
ture de M. A. J. qui rentrait de la
laiterie. Voulant éviter un accident,
M. P. freina mais, par suite de l'état
de la route glacée, l'automobile fit un
tête-à-queue et renversa le cheval
qui fut blessé moins gravement qu'pn
n'aurait pu le supposer. Les dégâts
matériels sont assez importants et
c'est un miracle que M. P. n'ait pas
été atteint par la limonière qui avait
enfoncé la glace.

VAL-DE -TRAVERS

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
8 janvier

Température : Moyenne : 3.0. Minimum :
0.1. Maximum : 4.8.

Baromètre : Moyenne : 731.0.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction : N.-O. Force:

Faible.
Etat du ciel : Variable. Un peu de pluie

pendant la nuit ; matin et soir clair ;
très nuageux à couvert pendant la
Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 7 Janvier, 7 h. 30, 429.31
Niveau du lac, 8 janvier, 7 h. 30, 429.33

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

m^ÊSSÊSÊÊÊÊL

A NE UCHATEL ET DANS LA REGION

Voici la situation du marché du
travail et l'état du chômage au mois
de décembre :

Demandes d'emplois 4527 (4465) ;
places vacantes 131 (143) ; place-
ments 112 (123).

Chômeurs complets contrôlés 4951
(4770) ; chômeurs partiels 2057
(2156) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
66.(69).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché dn travail
et état du chômage

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 Janvier , à 6 h. 40

**- —_
S S Observations _ . ,

|| 
_ite,a« o_., ** TEMPS ET VENI

*. _-— 
__

__
280 Bâle -)- 5 Couvert Vt d'O.
543 Berne .... -(- 3 Qq. nuag. >
587 Colre + 1 «-ouvert Calme

1543 Davos — 5 br. neige Vt d'O.
632 Fribourg . -f 2 Nuageux >
394 Genève ... 4- 6 Couvert Calme
475 Glaris + 4 Pluie prb. Bise

1109 Gôschenen — 1 Neige Calme
566 Interlaken + 5 Couvert Vt d'O.
895 Ch.-de-Fds 0 » Calme
460 Lausanne -J- 5 » »
208 Locarno .. -j- 6 Tr. b.tps »
276 Lugano .. -j- 7 » s
439 Lucerne .. -4- 5 Couvert Vt d'O.
388 Montreux + 6  *> Calme
482 Neuchâtel •+• 4 Tr. b. tps »
505 Eagaz + 2 Pluie prb. »
873 St-Gall .. -|- 3 Nuageux Vtd'O.

18S6 St-Morltz — 3 Neige Calme
407 Schalfh" ¦+ 4 Couvert »

1280 ' — 2 Neige »
537 Slerro + 3 Nuageux »
B62 Thoune .. •+ 4 Couvert »
389 Vevey .... -j- 5 » »

J60B Zermatt .. Manque
410 Zurich ... + 5 Couvert Calme

Vi'r&S//M/WMIX'iX?/r/ty^^
* Vu l'abondance des matières ,

une partie de notre chronique ré-
gionale se trouve en sixième page.

f-m*-&!!£x Incinérations
fc^g. g Corbillards
^̂ ^^̂ ^* Rue des Poteaux

mSISOn UllU-li Téléphone 51.895

Monsieur et Madame Auguste Pel-
let-Schmutz et leurs enfants Margue-
rite-Rose et Violette ;

Madame et Monsieur Alfred Cou-
choud-Pellet et leur fils Louis ;

Madame et Monsieur Louis Stein-
man-Couchoud et leurs enfants
Marie-Louise et René,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente

Madame

Lisette PELLET-B0LE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
90me année.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Nant,
le dimanche 10 janvier 1937, à 14 h.

Monsieur et Madame Stucky, Ma-
demoiselle Olga Stucky, Monsieur René
Stucky, à Neuchâtel ¦•; Madame Stu-
cky, à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Adolphe Bohnenblust et
leur fils, à Saint-Imier ; Monsieur et
Madame Ernest Bohnenblust, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Moll
et leurs enfants, à Bienne ; Madame
et Monsieur Enzi et leurs enfants, à
Soleure ; Monsieur et Madame Albert
Bohnenblust et leurs enfants, à
Saint-Imier ; Monsieur et Madame
Robert Bohnenblust et leur enfant,
à Zurich, ainsi que les familles pa-
rentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Gertru.Ie Stucky
leur très chère fille, sceur, petite-
fille, nièce, cousine et amie, survenu
à Berne, des suites d'un accident,
dans sa 25me année.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

' L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 9 janvier 1937, à 15 h.

Domicile mortuaire : Fahys 85,
Neuchâtel.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Mademoiselle Mathilde Romang ;
Monsieur et Madame Charles Ro-
mang, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Wuthrich-Romang,
ses enfants et son petit-fils ; Madame
et Monsieur Michel Masseroli-Ro-
mang et leurs enfants ; Monsieur
Fritz Romang et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Emma ROMANG
leur chère sœur, belle-sœur , tante,
grand'tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le 7 janvier 1937.

Neuchâtel, le 7 janvier 1937.
(Parcs 65)

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur.

Apocalypse XTV, 13.

L'incinération aura lieu, avec suite,
samedi 9 janvier 1937, à 13 heures.
Gulte au Crématoire;

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. •>

Marc IV, 35.
Dieu a tant aimé le monde qu'H

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean m, 16.

Mesdemoiselles Eva et Marguerite
Borle ; Monsieur et Madame Henri
Borle-Gerber et leurs filles : Lucie-
Henriette et Jeanne-Marie, à Neu-
châtel ; Madame James Bo.-le-Miihle-
mann , à Tsolo (Afri que du sud) ;

Madam e J. Hausheer-Voumard et
famille, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Lucien Voumard-
Béguelin et famille, à Tramelan ;
Monsieur Jean Voumard, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Jules Pfyffer-Simmen et
ses enfants, à Saint-Imier et Villeret,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Henri BORLE
née Berthe SIMMEN

leur très chère et vénérée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, tante et
parente que Dieu à rappelée à Lui,
dans sa 83me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 8 janvier 1937.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le dimanche 10 janvier 1937.
Culte à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire, Comba-Borel 11.

Le comité de la Croi.r-B'e_e a le
regret d'an noncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie.

Madame B0RLE-SIMMEN
Leur Joie sera éternelle.

Psaume LXI, 7.

Madame Louis Wasserfallen-Krie-
ger, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges
Bourguignon-Wasserfallen, à Amay
(Belgique) ;

Madame et Monsieur William Mar-
the-Wasserfallen et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Celso Bussl-
Wasserfallen et leur enfant , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Ernest Pasche-
Wasserfallen et leur enfant, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Emma Burgat-Waa-
serfallen, à Neuchâtel ;

Madame veuve Alice Wasserfallen
et ses enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Louis WASSERFALLEN
que Dieu a repris à Lui le 8 janvier
1937, à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel, le 8 janvier 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive. » Marc IV, 35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le dimanche 10 janvier 1937, à 13 h.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Moulins 38.
Cet avis tient Heu de lettre de faire port

La Société des Jeunes Libéraux,
section de Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Louis WASSERFALLEN
beau-père de son dévoué membre
du comité, Monsieur Ernest Pasche.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont instamment priés d'assis-
ter, aura lieu dimanche 10 janvier,
à 13 heures. Le comité.

Madame et Monsieur Albert Gi-
roud-Eigenheer, à Neuchâtel ; Mes-
demoiselles Elisabeth Giroud , à
Neuchâtel et Daisy Girou d, à Zu-
rich, ainsi que les familles parentes
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Arnold EIGENHEER
Retraité C. F. F.

leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent survenu à la Chaux-de-
Fonds, à l'âge de 59 ans.

Que ta volonté soit faite.
Neuchâtel, 8 janvier 1937.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 9 janvier, à la Chaux-
de-Fonds.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, lundi et mardi,
10, 11 et 12 janvier, à 20 heures

Réunions d'évangélisation
présidées par M. HENRI WEBER

pasteur à Court
Premier sujet :

VASES DE L'ETERNEL. OU ÊTES-VOUS?
Dimanche, 14 h. 30 : Réunion

spécialement destinée à la jeune sse
Lundi et mardi, 14 h. 30: Etudes bibliques

Invitation cordiale à chacun

Cours obligatoires
du jour

pour apprentis de commerce
et cours facultatifs du soir

R E P R I SE  DES C O U R S :
lundi 11 janvier 1937 , à l'Ecole
supérieure de commerce.

Commission des Etudes des Sociétés
commerciales de la vUIe de Neuchâtel.

PATINOIRE DE MONRUZ
Dimanche 10 janvier, à 10 h. %

CHAMPIONNAT SUISSE

Lausanne et Université H. C.
Young Sprinters H. C.
Entrée : 1.10 Enfants : 60 c.Abonnés, se renseigner à la caisse

Patinage général jusqu'à 10 h. Vt.
Pat inage et glace nouvelle dès 13 h. y. .

® 

Demain au Stade

Cantonal juniors-

Cantonal I - Urania I
Championnat suisse

«M_BW^Bn^«B'***************************************,MB«MMM««"

Cc_US €_T_ €_
de Mme Dor ette Berthoud

AUDITOIRE DES TERREAUX
ce soir à 17 heures précises

Paysagistes indépendants

j M S l u u tl̂oHC
Reprise

de tous les cours et leçons
dès lundi 11 janvier 1937

CLUB NEUGHATEL01S D'AVIATION

Cours de conslruction
de modèles réduits d'avions
LEÇONS INA .-CH'KALES ( publiques et

gratuit es > à l'Ecole de commerce,
Beaux-Arts 30. s»ile "6 : groupe a :
lundi n Janvier, à 30 h. (M. Vau-
tuier) ; gnwJM b : Jeudi 14 Janvier, à
14 h. (M. 2tt«*_er),
Inscriptions et re.tts*ls_iements à la

I PHAEMACHS ÏSWS., S-?y__ 4.


