
Quelle doit être
en face de la

crise, l'attitude
des intellectuels
d'aujourd'hui ?
Avec beaucoup d'esprit et d'élé-

gance, M. Paul Morand traitait, l'au-
tre jour, devant le public neuchàte-
lois de la crise et l'esprit. Il expli-
quait comment l'écrivain et l'artiste
véritables ont toujours puisé en quel-
que sorte dans la souffrance et dans
la difficulté la substance même de
leur œuvre et de leur grandeur. Il
raillait, par contre, avec une aimable
ironie les « temps bénis » d'après-
guerre où le nouveau riche « co-
tait » les tableaux et les livres, où
l'intellectuel sans doute était comblé
d'aises matériels, mais où l'intelli-
gence était devenue un objet de spé-
culation. La crise que nous subis-
sons maintenant apparaît dès lors à
M. Morand réellement purificatrice.

Thèse assez juste dans l'ensemble,
mais qu 'il convient, à notre sens,
d'accueillir avec quelque perspicaci-
té. Il est bien vrai que quelques-uns
— dont M. Morand nous a parlé —
Nerval, Baudelaire, Poe, Verlaine,
ont connu les affres de la souffrance
à un point qui nous demeurera tou-
j ours inconnu et il est bien vrai aus-
si que leur crise intérieure a été l'a-
liment essentiel de leur art.

Il n'en est pas moins vrai que
beaucoup d'autres, et non moins
grands, ont développé leur talent
dans des circonstances matérielles
qui n'avaient rien ' de misérable. Au
vrai, l'absence de misère ne fait cer-
tes pas le génie, mais la misère
seule ne le fait pas non plus... Il y
a là tout un système de généralisa-
tions dont il faut se garder.

1—n crise actuelle
La crise actuelle — l'horrible cri-

se qui sévit, quoi qu'on en dise, sur
le monde, qui étreint chacun morale-
ment et matériellement, qui fai t ap-
paraître toutes choses sous un jour
indécis et transitoire — cette crise
est-elle donc d'un grand profit aux
intellectuels de notre temps ? Ou
est-il permis de supposer, au con-
traire, que ceux-ci eussent produit
davantage avec leurs dons propres
en période de calme ?

Il serait aventureux de répondre à
de telles questions ; l'on peut ten-
ter seulement de montrer quelle
doit être la ligne de conduite de
l'intellectuel en face d'un temps qui
n'a rien de stable.

L'écrivain doit-il être touché par
la crise à ce point qu 'il finisse par
être englouti entièrement par elle
à l'instar des quelques grands poètes
du siècle dernier dont nous entre-
tenait le conférencier fra nçais ?
Doit-il être, d'autre part , un simple
écho — plus ou moins sonore — de
la misère de son temps ? Ou doit-il
enfin , en face des difficultés, opter
pour une atti tude de redressement et
de lutte ?

Cette attitude à coup sûr nous pa-
rait la plus valable et la plus hu-
maine. Si l'intellectuel certainement
a besoin d'une inquiétude profonde,
d'un tourment secret pour donner
une matière vive à son œuvre — et
encore n'est-ce pas vrai, par exem-
ple, pour le savant — il demeure
grand pourtant dans la mesure où
il triomphe de ce mal intérieur.
« Ceux qui sentent la peur mais qui
savent la dompter, disait à peu près
Barrés, je les appelle les seuls vrais
braves... > Et les < Fleurs du mal »
même, comme les œuvres de Gé-
rard de Nerval, n'ont été en fin
de compte — et c'est par là que ces
poètes sont grands — qu'une réac-
tion vitale contre l'angoisse secrète
de ceux qui les ont conçues.

Mission de l'intellectuel
La mission de l'intellectuel en

temps de crise — et donc tout spé-
cialement aujourd'hui — consiste
dans un effort de redressement sa-
lutaire en face des prodromes de
décadence et de décomposition dont
nous sommes menacés.

Non point certes en s'inféodant à
quelque parti politique , à la manière
des écrivains de l'Allemagne hitlé-
rienne ou de tous ceux qui se sont
soumis corps et bien aux doctrines
soviétiques. Mais en rapoelant , en
toute indépendance , en dehors et
parfoi s contre les pouvoirs oublies,
les droits légitimes et oubliés de
l'intelligence: en marquant avec for-
ce, quand elles sont méconnues , les
prérogatives de la culture et de la
civilisation.

Ainsi , contre l'Argent et contre
l'Utopie, se dressait l'espri t d'un
Charles Péguy. René BRAICHET.
vyyAr/XYyjYy/y/yy/y^̂

Le feu au dépôt des remontes fédérales

Le feu a éclaté à Berne, dans un vieux bâtiment des remontes fédé-
rales, où se trouvaient une centaine de chevaux , qui tous purent être

sauvés. Les dégâts sont estimés provisoirement à 60,000 francs. "

Il y a une semaine qu'a été lancée
la grande offensive Franco

Il s'agit pour les nationalistes de se rendre maît res de toutes les grandes voies se dirigeant
vers la capitale, mais en étant sûrs, cette fois, de ne plus être pris à revers.

Les premiers gains réalisés sont impor tants
Le général Miaja, chef du comité de défense de Madrid , lance aux miliciens un ultime appel à la résistance

L'action offensive entreprise de-
puis une semaine par le gênerai
Franco sur le front de Madrid dé-
montre que l'attitude de temporisa-
tion, obserVêè 'îasqu'iclrne lui était
dictée que par deux considérations :
les conditions climatètiques favora-
bles à une attaque et les concentra-
tions de troupes et de matériel non
moins indispensables au succès.

Quel est le caractère de l'opéra-
tion entreprise par les troupes es-
pagnoles ? Est-ce la grande offensi-
ve déoisive, ou une vigoureuse af-
faire de détail ? Il nous semble,
écrit «Je suis partout », que la pre-
mière supposition est la seule ad-
missible, à la condition de se rendre
compte que la grande offensive sera
nécessairement divisée en une série
d'opérations, dont celle de diman-
che passé marque le démarrage.
Exécutant le plan préconisé, le gé-
néral Franco entreprend l'investis-
sement complet de Madrid en cou-
pant successivement les quatre gran-
des voies qui partent de la capita-
le au nord-ouest, au nord, au nord-
est et au sud-est . Il a commencé par
l'attaque de la route de la Corogne,
non parce que celle-ci est la plus
importante, mais parce qu'elle est
la plus vulnérable.

La première partie de cette of-
fensive a duré ueux jours et demi
Partie de VLllanueva et de Boadilla
en direction du nord , elle a reaust
d'un bond une avance de trois ki-
lomètres. Puis elle s'est emparée
successivement de Vitlai'ranca de
Castiilo, de Villanueva, de Pardillo,
de Majadahonda , enfin de Las Ko-
zas qu'elle devait dépasser mardi
soir de près de deux kilomètres dans
la direction de Torrelodones. En
même temps, les troupes nationales
étendaient leur victoire jusqu 'à Val-
demorillo, à l'ouest, tandis que les
infiltrations de leurs éléments de
montagne pénétraient le front de
l'Escurial, séparant cette place de
ses liaisons avec Guadarrama.

Le résultat tactique de l'opération
est appréciable. Les blancs ont
avancé sur une largeur d'une
vingtaine de kilomètres et sur une
profondeur qui , sur certains points,
atteint 15 kilomètres. Dominant dé-
sormais la route de la Corogne, de-
puis Aravaca jusqu 'à Las Rozas , ils
obtiennent des avantages stratégi-
ques dont l'effet se fera bientôt sen-
tir. A elle seule, cette offensive est
capable de contraindre les rouges à
évacuer l'Escurial et Guadarrama.

Mais, après une journée de repos
mise à profit pour fortifier leurs
nouvelles positions voici que les na-
tionaux esquissent une nouvelle opé-
ration : l'attaque a repris mercredi ,
mais cette fois dans la direction
d'El Pardo, sur la route de Colme-
nar, c'est-à-dire dans le secteur nord
de la capitale. Si elle attein* ses
buts , cette entreprise ruinerait le
système de défense rouge sur une
centaine de kilomètres de largeur et
poserait de façon urgente aux Ma-
drilènes ce dilemme : tenir ou éva-
cuer sans délai.

Les rouges ont, au cours des der-
nières journées, cherché deux di-
versions pour détourner l'adversai-
re de son objectif. Ils ont attaqué au
sud de Madrid sur Villaverde et ,
après avoir prétendu enlever ctte
ville, se sont contentés d'annoncer

la prise d'un point situé à 200 mè-
tres de ses maisons.

D'autre part, ils ont dirigé une
violente offensive contre Siguenza ,
pour relarder la marche de l'armée
Mola sur Guadalajara. Dans cette ré-

Carte des opérations sur le front de Madrid montrant la récente avance
des troupes nationales sur la capitale espagnole.

gion , ils disent avoir pris deux vil-
lages situés l'un très à droite, l'au-
tre très à gauche de la route , c'est-
à-dire sur des ailes lointaines. Quant
au front  principal , arqué de Cende-
jas à Almadron , ils l'ont à peine en-
tamé sur ce dernier point et à Cas-
tejon . On ne peut donc comparer la
progression de l'offensive nationale
à l'insensible avance de la diversion
marxiste.

Les dernières opérations
sur le frsnt de Madrid

L'avance nationaliste dans
la journée de samedi

SALAMANQUE , 10 (Havas) . —
Sur le front de Madrid, l'avance in-
surgée a continué . Les forces ont
occupé la Cuesta de Las Perdices et
le Cerro del Agui la. L'ennemi s'est
retiré en direction de Fuencarral. Il
a abandonné trois tanks russes de
grand modèle , des mitrailleuses et
des fusils-mitrailleurs dans le sec-
teur de Las Rozas.

L'ennemi a at taqué avec trois ba-
taillons qui ont été décimés par le
feu des troupes insurgées. Il a aban-
donné 137 morts.

Les résultats
du bombardement

MADH1D , 10 (Havas). — Le bom-
bardement de samedi a fait 5 morts
et 34 blessés. Sept quartiers de Ma-
drid ont été at teints  par des bom-
bes incendiaires. Les dégâts sont
considérables.

I>e point de vue
des gouvernementaux

MADRID , 10 (Havas).  — Après
avoir quelque peu cédé à la poussée
insurgée, les gouvernementaux ont

fini par arrêter près d'Aravaca la
pression de l'adversaire. La route
de la Corogne est coupée entre Ma-
drid et l'Escurial , mais une autre,
plips,.longue, la double et permet en-
core de ravitailler la Sierra de Gua-

darrama, qui reste le bastion avan-
cé de la défense de Madrid.

Sept jours de luttes poignantes
n'ont pu venir à bout de la résis-
tance de Madrid , mais la ville , qui
a vécu des heures dramatiques , sem-
ble respirer et envisager l'avenir
avec confiance.

Une proclamati on
MADRID 10 (Havas). — Le géné-

ral Miaj a a adressé aux défenseurs
de Madrid la pro clamation suivante:

« Miliciens, soldats,
» Vous devez vous comporter au-

jourd'hui comme aux premiers jours
de novembre, sans abandonner vo-
tre poste et en le déf endant jusqu 'au
bout. L'insensé qui abandonnerait
ne mettrait pas en péril seulement
la liberté de notre peuple , mais
encore l'existence de ses proches.

» Luttons donc, comme nous Pa-
vons fai t  jusqu 'à présent , en ayant
l'assurance que nous mettrons l'ad-
versaire complètement en déroute
et que la victoire couronnera nos
ef for t s . Le peuple d'Espagne et vo-
tre général ont entièrement con-
fian ce en vous. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sep t shieurs sont tués
p ur V'avalanche au Brisen

en p ay s d'Unterwmld

SOMBRE DIMANCHE POUR LES SPORTS D'HIVER

Ils faisaient partie d'une colonne de treize personnes qui s'étaient
aventurées dans, un endroit réputé dangereux et que la masse de neige

a surprises avec une affreuse rapidité
i

Trois autres chutes mortelles à la Furha
et dans les Alp es saint-galloises

MJCERIOE, II. - Un très
grave accident s'est produit
bier dans le massif du Brisen.
Une colonne de plusieurs
skieurs, très rapprochés les
uns des autres, traversait
un plan Incliné du Haldcgrat

à environ 1900 mètres d'alti-
tude, quand la neige, forte-
ment gelée, se détacha du
sommet et forma, une avalan-
che qui emporta les hommes.

L'un d'eux put néanmoins
descendre pour annoncer

l'accident. L,es skieurs fai-
saient partie du groupe des
«Amis de la Nature ».

ta colonne comptait
treize personnes

STANS, 10. — C'est dimanche ma-
tin, à 9 h. 30, que l'accident dn
Brisen s'est produit. La colonne des
skieurs comptait treize personnes.

Jusqu 'à présent, on a retiré de la
neige quatre cadavres. Une jeune
fille a été retirée vivant encore et
on espère pouvoir la sauver. Tous
les_ skieurs venaient de Lucerne et
étaient membres de la section lucer-
noise des « Amis de la Nature ».

Il_ y a trente-deux ans.au même en-
droit, le facteur Buri avait été ense-
veli par une avalanche. L'endroit,
connu pour être très dangereux, n'a-
vait plus été traversé depuis.

Sept morts
STANS, 10. — Les victimes de

l'avalanche du Brisen, dont les
corps oui été retirés de la neige
sont : MM. Hans Furrer, ébéniste,
âgé d'une soixantaine d'années M.
Jacques ureter, magasinier, âgé d'u-
ne quarantaine d'années, sa
fil le Edith Greter, âgé e de 15 ans,
qui donnait encore de légers signes
de vie quand elle f u t  retiré e, mais
qui succomba en dépit de tons les
soins qui lui furent prodigués, une
dame Bôhlen, dont le mari put se
sauver, et un jeune homme dune
vingtaine d'années, nommé Saager.

Les corps des deux autres person-
nes ensevelies n'avaient pas encore
été retrouvés dimanche soir. L'un
des skieurs serait un jeune ouvrier
de 20 ans. Louis Berbet. L'identité
de ta septième victime n'est pas
encore connue , car l' un des deux
skieurs qui puren t se sauver, M.
Peger, serrurier, qui fu t  le premier
à annoncer l'accident à ftr Kreuz-
hutte, a apparemment subi un choc
nerveux qui n'a pas permis, jus-
qu'ici , de l'interroger.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Londres lance aux puissances
une nouvel le note

Après les réponses affirmatives en principe de l'Allemagne et de l'Italie

leur demandant la date à laquelle le contrôle des volontairesétrangers oourra devenir etfectif selon elles et annonçantque l'Angleterre va promulguer une loi dans ce sens

PARIS, 11 (Havas). — Sir Geor-
ges Clerk , ambassadeur de Grande-
Bretagne, a remis à M. Pierre Vie-
not, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, une note de son gou-
vernement relative à la question des
volontaires .

Dans ce document , le cabinet bri-
tanni que demande aux gouverne-
ments français , allemand, italien ,
russe et portugais, de lui faire con-

Derricre les lignes, le paysan espagnol continue son labeur quotidien ,
mais il doit s'armer de son fusil.

naître la date à laquelle ils sont
prêts à mettre à exécution les me-
sures tendant à empêcher les dé-
parts de volontaires en Espagne.

En même temps, il annonce que,
sans attendre les réponses de ces
gouvernements , il a procédé à la.
mise en vigueur d'une loi de 1870
qui interdit l'engagement des sujets
anglais dans les armées étrangères.

Réponse affirmative
de la France

Le gouvernemen t français a fait
savoir immédiatement au gouverne-
ment br i tanniq ue que cette démar-
che correspondait à ses propres
préoccupations et que , dès la semai-
ne prochain e, aussitôt après avoir
obtenu du Parlement les disposi-
tions nécessaires, il serait prêt à
mettre en vigueur toutes mesures
concernant l ' interdiction des départs
de volontair es à toute date sur la-
quelle une entente interviendrait
entre tous les gouvernements inté-
ressés.

I>e réponse portugaise
LISBONNE , 10 (Havas ) .  — Le

gouvernement a publié la réponse
faite par le Portugal au projet de
médiation franco-britannique remis le
4 janvier  par l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne et le ministre de
France.

Le Portuga l déclare accepter en
principe les restri ctions légales
pouvant empêcher l'enrôlement de
volontaires mais il fait ressortir
qu'on ne doit pas considérer cette
question en la séparant des autres
formes d'ingérence.

Il fnit  en outre remarquer que la
présente in i t i a t ive  franco-anglaise
pourr ait a f fa ib l i r  le comité de non-
intervention de Londres.
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Lire aujourd'hui
En quatrième page :

Iwe dimanche sportif.

En vie nationale:
Vers une nouvelle
politique financière ?



CRéDIT FONCIER NEUCHBTELOIS
Fondé en 1883

PRETS HYPOTHECAIRES
aux meilleures conditions

À l'occasion des remplois de fin d'année,
nous recommandons :

NOS BONS DE DEPOT
Intérêt 3 1/2 °/0
— 3 et 5 ans et

NOS LIVRETS O'EPARGNE
Intérêt 2 3/« Q/o

Nous rappelons que les dépôts d'épsrgne sont
exonérés de tout droit de timbre

Agences dans les principales localités du canton.
Discrétion absolue. LA DIRECTION.

JMstUiti IL LManc
Cette semaine

Reprise de tout les cours,
leçon? de dame
et gymnastique

Inscriptions pour demi-cours de danse
Leçons particulières en tous temps

Samedi 16 janvier

Reprise det SOIRÉES DANSANTES

Comment cuisiner sainement ?
La femme est la gardien-

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

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

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

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

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

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

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

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

On demande, pour le cou-
rant J anvier, une

jeune fille
de 17 à 18 ans, de toute mo-
ralité, pour aider dans un
petit café et au ménage. —
Ecrire sous chiffres M. C. 697
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

La Pouponnière Neuchâte-
lolse, aux Brenets, demande
une

jeune fille
honnête, de 17 à 18 ans, In-
telligente et active, comme
aide de cuisine et de ména-
ge. Adreeser les offres, recom-
mandations morales et pho-
tographie à la Direction aux
Brenets. P1055N

L-t MÏMf
MÉDECIN-DENTISTE

a repris ses consultations

On demande à acheter

poussette
à l'état de neuf. Adresser of-
fres écrites avec prix A H. B.
695 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion

linoléum
Offres (quantité et prix) à
case vlllo 436.

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

Biloux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. f il4Kl.ET
sous le théâtre

Bouteilles
ACHAl Ef l VENTE .

H. NICOI.ET, Saint-Biais*
Téléphone 75.2(15

\ à r*l» SI SAM 3| îftl
Monsieur, 37 ans, situation

modeste mais stable, sans re-
lations, désire faire connais-
sance de personne de 28 à 32
ans, en vue de

MAB1AGE
Discrétion d'honneur garan-
tie. Adresser offres à M. S.
45. poste restante. Neuchâtel.

Comme un dé écrive
Une petite annonce dans

la «Feuil l e d'avis de Neu-
châtel ira partout.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Le poisson
chinois

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 25
JEAN BOMMABT

H trouva plein de monde celui
du deuxième vagon, le nôtre.

— Que chacun rentre dans sou
compartiment, immédiatement !

Il ne resta dans le passage qu'une
sentinelle.

— Toi , file au vagon du ministre!
Mets-toi de garde avec les autres !

Maintenant  nous étions seuls.
Sauvin tira de sa poche un « car-

ré a ; il ouvrit la porte du comparti-
ment de Draguicha.

D'abord, il me parut vide. Puis je
vis l'Anglaise à demi-étendue sur ta
banquette. La vitre baissée laissait
entrer l'air froid du dehors.

Draguicha n 'était plus là 1
— Yvonne 1 Yvonne I
La femme n 'était qu'évanouie. Elle

leva les paupières et regarda mon
compagnon avec des yeux vagues.

— Un coup de poing, hein ? Cela
va mieux ?

Sauvin se tourna vers mol.
— Elle a filé 1 dit-il d'un ton sa-

tisfait. Juste au moment où j'allais la
faire évader moi-même».

— La faire évader l marmottai-je,
abasourdi.

— Parbleu ! L'enquête qu'on va
faire après ce meurtre, malheureux I
Impossible maintenant de cacher
l'autre affaire si on trouve Dragui-
cha dans le train !

«La frontière bulgare n'est qu'à
quarante kilomètres... Si elle ne se
fait pas prendre, tout est sauvé. >

XXI

L'instant d'après, ayant cueilli
d'une main preste mon manteau et
mon chapeau , je saute sur le ballast.

Trois bonds me portent à l'en-
droit où Draguicha s'est laissée glis-
ser par la fenêtre du compartiment.
Je suis sa piste aussi vite que pos-
sible ; elle se dirige vers la locomo-
tive. La neige fraîche assourdit à
merveille le brui t de mes pas. A
merveille aussi, elle a gardé les em-
preintes de petits souliers.

Draguicha avait longé le convoi
jusqu 'à la hauteur d'un gros buisson ,
détaché d'une corne de bois. Elle
avait sauté le fossé et couru vers les
sapins. Je m'élançai à sa poursuite.

Elle ne pouvait m'échapper. A pei-
ne deux minutes pouvaient s'être
écoulées depuis l'arrêt du train ou
plutôt le moment où l'agresseu r de
Mgr Bach ou était venu mourir dans
les bras de Sauvin. Suivre sa trace

était jeu d'enfant. A la lueur proje-
tée par les lampes du train s'ajou-
tait la lumière de la lune.

Je tournai le buisson. Je courus à
perdre baleine le long du bois. Mais
bientôt, je m'arrêtai ; les traces s'en-
fonçaient sous les arbres, se per-
daient dans l'obscurité.

— Draguicha I
J'appelai à voix contenue d'abord ,

puis plus fort. Le train était main-
tenant à quelque trois cents mètres.
Je n'entendis rien. Je m'élançai dans
le fourré comme un sanglier, écar-
tant les branches basses avec mes
bras repliés sur ma tête. Je me rap-
pelai ma lampe électrique dans la
poche de mon pardessus. Je pressai
le bouton pour chercher la piste.

— Eteignez I
Elle était cachée tout près, der-

rière un arbre.
— Pas de lumière, au nom du ciel ,

monsieur Gautier I On va nous tirer
dessus... Vous m'avez fait une peur I
Je vous prenais pour votre ami.

Ebloui par l'éclair de ma lampe
sur la neige, je ne voyais plus rien.
Elle mit la main sur mon bras. Je la
saisis.

— Vous êtes fou 1 Pourquoi fuyez-
vous, vous ?

— Je ne peux pas vous quitter,
Draguicha !

Je l'embrassai. Parfai tement , j'ai
embrassé Draguicha à cet endroit , à
trois cents mètres du train. Elle se
dégagea très vite.

— Complètement fou 1 dit-elle
d'une voix basse, un peu changée.
Suivez-moi. Vite !

Elle sortit du couvert et se mit à
courir le long du bois. Je ne sais
comment elle pouvait avancer à cette
vitesse avec des talons Richelieu qui
s'enfonçaient dans la neige. Je galo-
pais en soufflant derrière elle. Nous
dûmes faire je ne sais combien de
chemin avant d'arriver à un espace
dénudé, après lequel brillaient quel-
ques lumières. Il y avait là de gros
arbres abattus. Draguicha se laissa
tomber plutôt qu'elle ne s'assit, sur
l'un d'eux.

— Reposons-nous, monsieur Gau-
tier. Nous avons encore un gros ef-
fort à fournir. Mais d'abord , une
question™ Pourquoi avez-vous chan-
gé de nom ? Quel motif avez-vous ùe
fuir ainsi ?

— Le motif 7 Je vous aime, Dra-
guicha 1

— Pas de bêtises... Répondez 1
Pourquoi portez-vous un faux nom ,
René Bordier ? Qu'avez-vous fait ?

Elle parlait d'une voix essoufflée,
rauque, haletante. J'eus un geste de
désespoir. Allait-elle me prendre
pour un voleur , un assassin ?

— J'ai cru d'abor d que vous étiez
de la police, vous aussi I

— Draguicha , ma chérie, je vous
jure... Je n'ai rien fait qu'une bêti-
se— Pour ne pas perdre quarante-
huit heures, je suis parti avec le pas-
sepor t d'un camarade du journal...

Je vous jure l
— Je vous crois, René.
Voilà la réponse qu'elle fit , après

un petit silence. Je me sentis sou-
dain plein de joie. Elle m'aimait,
puisqu'elle admettait cette vérité ab-
surde. Elle m'aimait I

Je l'avais reprise dans mes bras.
Je brûlais, malgré le froid et la nei-
ge qui avait mouillé mon pantalon
jusqu'aux genoux. Je la serrais con-
tre moi et elle avait mis sa tête sur
mon épaule. Je me sentais en com-
plète sécurité.

— Je suis heureux, Draguicha I
— Il faut retourner au train, tout

de suite, René... Si je suis prise, si
vous êtes pris avec moi, vous êtes
perdu. Vous ne savez pas qui je suis.

— Je le sais... Je sais tout.
— Tout 1
Elle eut un sursaut et se mit à

sangloter, la tête dans mon cou. En-
fin elle se détendait Je sentais ses
mains s'accrocher convulsivement à
mes épaules pendant qu'elle répétait:

— Retournez vite 1 Allez-vous-en !
— Jamais je ne vous quitterai ,

Draguicha I
— Nous nous retrouverons plus

tard.
— Non !
Il y eut un grondement sourd. Le

train partait.
Draguicha tressaillit. Elle se déta-

cha de moi, monta sur le tronc
d'arbre, regarda, écouta. Au clair de

lune, je voyais briller une larme res-
tée sur sa joue.

— Excepté vous, personne ne s'est
aperçu de ma fuite , puisqu 'on ne me
poursuit pas. L'Anglaise n'a pas en-
core repris connaissance. C'est une
chance. Mais à la prochaine station
on lancera une meute de soldats sur
nos traces... Où sommes-nous, René?

— A quarante kilomètres de la
frontière.

— Impossible de les faire à pied,
dans cette neige sans être pris. Al-
lons au village.

_ Allons !
Nous repartîmes, nous tenant par

la main comme des enfants . La lune
brillait dans le ciel pur. La neige
craquait sous nos pas avec un bruit
soyeux. Au bout d'une minute, Dra-
guicha perdit un de ses souliers. Je
voulus le ramasser.

— Laissez ! dit-elle. Ils me gê-
nent.

Elle ôta l'autre qui était tordu, en
lambeaux, et marcha en bas de soie,
puis pieds nus.

— Prenez mon manteau, Dragui-
cha.

— Non... Je n'ai pas froid. Ne nar-
lons pas ! Economisons nos forces.

Le hameau était nlus loin que je
ne l'avais pensé. Enfi n nous vîmes
les premières maisons, couvertes de
chaume ennei gé, comme d'énormes
taupinières.

(A  suture)

qui vous donnera une des-
cription complète du cours.

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

5 centimes, au Sécrétai lat
du Cours de Cuisine saine,
simple, prati que, de Mme
Noël, il , faubourg du Lac,
Neuchâtel Vous n'avez qu'à
écrire lisiblement votre nom
sur la marge de ce Journal.

Demandez la brochure explicative
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Thé-vente
Samaritains et samaritaines

le 20 février 1937,
CERCLE de FUNION , faubourg du Lac 33

Les dons peuvent être déposés chez E. Buser, «Au
Cygne >, faubourg du Lac 1, au local des Samaritains,
rue du Pommier 4, le lundi après-midi et le jeudi soir,
ou auprès de tous les Samaritains et Samaritaines.

9 , < Â\J LW YïVJAJXXK%â, V-rfc '
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P E SE U X
A louer, Chansons 16, pour le 24 juin, appartement

rez-de-chaussée, trois chambres, loggia , cuisine, salle de
bains, part de jardin, chauffage central et dépendances.
— S'adresser G. Faessli, Fiduciaire, Neuchâtel.

Hauferive
Appartement ensoleillé de

trois chambres, central, Jar-
din, toutes dépendances, chez
Mme Berthe Clottu.

Kl u lie

Baillod et Berger
TéU pli. tt3.»26

Four tout de suite o- époque
à convenir :

Bue de l'Hô pital : deux et
trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres.

Bue du Trésor : trois cham-
bres.

Saars : dans Jolie vUla ap-
partement de cinq chambres

avec tout confort.
Centre ville : local pouvant

servir de magasin.
Feseux : trois chambres avec

tout confort.
FOUT le 24 mais 1937 :

Bue de l'Hôpital : trois cham-
bres et cuisine.

Pour le 24 Juin 1937 :
Beaux-Arts : trois chambres,

chauffage central par étage.
Fahys : trots chambres et cui-

sine.
Dralzes : beaux appartements

de deiix, trou et quatre
chambres, avee salle de
bains installée.

Parcs : trois chambres avec
bains.

BoMére : trois chambres avec
bains.

Faubourg de la Gare : trois
chambres avec tout con-
lort m'jderne.

Vfllaraonc : trois chambres,
chauffage général.

Ecluse : magasin avec vitrine.
Trois chambres avec cuisi-
ne.
Deux chambres avec cuisi-
ne.

Premier Mars : six chambres
avec cuisine.

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.

Evole : un local à louer. *

Cas imprévu
pour le 34 Juin, a, louer dans
villa en construction aux
Sablons, bel appartement de
quatre pièces, avec Jardin. —
Confort moderne. S'adreseer
Bureau COte 17, tél. B2.475.

Etude Bourquin
Terreaux 9

APPARTEMENTS A LOPEB
Evole : cinq pièces et dépen-

dances.
Saint-Nicolas : trois pièces et

dépendances.
Stade-quai : trais pièces et

tout confort.
Stade-quai : quatre pièces et

dépendances.
Grand'Kue : trois pièces et

dépendances.
Charmettes : trots et quatre

pièces et dépendances.
Saint-Honoré : quatre pièces

et dépendances.
Beaux-Arts : quatre pièces et

dépendances.
Pcrtuis du Soc : cinq pièces

et dépendances.
Louts-Favre : deux, quatre et

cinq pièces.
Quai Suchard et Manège: lo-

caux industriel* et garages.
Moulins : deux pièces et dé-

pendances.
Faubourg de» l'Hôpital : cinq

pièces et dépendances.

Etude Pef îf pîerre & Ho'z
Notaires Tél. 53.11S

APPARTEMENTS A LOUES
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trois

chambres.
Seyon, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vieux-Ch&tel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Parcs, trois chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

brée.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes. quatre chambres.
Vieux-Chfttel. quatre Cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres,
Côte, quatre chambres.
S^blon<». quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

bres.
Beauregatd, quatre chambres.
Manège, quatre chambrée.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Evole. cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel. cinq chambres.
Evn'= . BtT chambres.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 34 mais

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 iras, h Saint-Biaise.

PLACE PIAGET 9, 2me
Locaux pour tout usage.

COKCELLES ~
Aux Amleis, quartier tran-

quille, avec vue, dans maison
d'ordre, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir,
bel appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances,
confort moderne. Chauffage
général, service d'eau chaude.
Conditions très favorables. —
S'adresser a Gs Billod. Grand'
Rue 3a, Corcelles.

Grand magasin
avec belles devante
A louer dans la

bonde. Tous genres
de commerce. — Etu-
de Jean teret & So-
giicl, ___e 10. 

LOGEMENT
de quatre chambres, dépen-
dances, avec ou sans atelier,
& louer. — S'adresser à G.
Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Evole
A remettre pour

Saint-Jean 1037 ou
plus lot , apparte-
ments avee tout eon-
tort, de cinq et six
chambres et dépen-
dance», pouvant être
aménagés ait «ré des
preneurs. Eventuel-
lement ira rage. —
Etude Petltplerre et
Hotz.

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone M 638 *
Epancheurs 6. — A louer

pour le 34 mais, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures, Confiserie Sl-
monet. *

i - ^
"""""\ Tous les soirs, dès 20 heures, *

S^eed!!!$£3_ dans la grande salle du _

(̂ ^̂ ^ H~\ /. t 11 

Caifi 

do 
Concer 

I
I T̂ vS rterouile. "TZZ !
I 5&T ÉrF COmique et Yvette EvryS •
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Jolie chambre Indépendan-
te, central. Rue Purry 6, 2me.

Cn&more, central , rauoouig
du Lac 29 , 2me, e, droite. *

(Jhamure meuoiee . enaui-
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 . 

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

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

Belle grande CHAMBKE au
centre de la ville, central. *Mm» Schwnar Emnchenrs 8.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

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

pensionnaires
Vie de famille assurée. —

Mme A. Salm. Côte 28 a.

Fensson soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin — Pension
Stoll Pommier 10.

Agriculteur, très sobre,
cherche a, 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 & M. J.
675 au bureau de la Feuille
d'avl9.

On cherche

nurse
expérimentée, pour bébé,
pour le 15 février ou 1er
mars. Sérieuses références
exigées.

Ecrire a, Charles Gucken-
helm, 43, rue Jean Mleg, &
MULHOUSE. AS21068L

Pour le 1er, éventuellement
15 février 1937,

bonne à tout faire
est demandée dans bonne fa-
mille bourgeoise, protestante ,
à Zurich, deux enfants. Faire
des offres avec certificats, et
photo al possible, i. M. A.
Day, Bahnhofstrasse 12, Zu-
rich.

Associé
avec apport d'environ
Fr. 25,000.— est demandé
pour affaire intéressante.
— Offres sous chiffres
P Î0015 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.
oooooooooooooooooo

On cherche, pour la Chaux-
de-Fonds, dans petit ménage,

jeune fille
propre et active, sachant le
français et au courant des
travaux du ménage, ayant
éventuellement quelques no-
tions de la cuisine. Gages 35
a 40 fr. par mois. Entrée pour
le 17 Janvier. Adresser offres
écrites a, V. U. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Théâtre - Vendredi 15 j anvier £$££• "'"""" depuU
L'OISEAU BLEU 55?01*

Location «Au Ménestrel », téléphone 51.429 — Fr. 220, 3.30, 4.40, 5.50, 6.60
L- SPE-T/ -CLE  QUI SE P^SSE DE I- U B L C11 fc

Loterie neuchûteloise

Troisième courrier
du grand concours

•
Réponse à S. O. S.

QUESTION :
Ne pourrlez-vous pas donner quelques indications

générales destinées & orienter les participants au con-
cours, au sujet des questions 3 et 3 ?

RÉPONSE :
C'est bigrement difficile car Je n'ai aucun don de

divination. Cependant, Je puis voua dire ceci :

2me QUESTION DU CONCOURS :
Retenez que la deuxième tranche comprend seu-

lement 100.000 billets et que la vente de ceux-ci a
commencé 11 y a trois mois & peine le chiffre que
vous avez a Indiquer doit correspondre au nombre
de cartes-réponses qui parviendront au secrétariat de
la loterie, Jusqu'au 15 courant. Le concours dure un
mois.

3me QUESTION DU CONCOURS :
Question accessoire destinée à départager les ex

aequo. Il n'existe aucune statistique permettant de
déterminer le nombre des véhicules a moteur qui
franchissent la Vue des Alpes à cette salson-cl de
l'année. Le service des ponts et chaussées de l'Etat
nous a cependant donné les renseignements suivants,
d'après les contrôles effectués i, l'entrée sud de Bou-
devilliers, de 9 & 17 heures :

r>ate« k moteur
* Nombre de véhicules

16 mars 1936 169
7 avril 1936 333
6 mal 1936 380
4 Juin 1936 333
3 Juillet 1936 218
8 août 1936 408

16 août 1936 685
7 septembre 1936 222
6 octobre 1936 261
4 novembre 1938 224
3 décembre 1936 144

Et maintenant, bonne chance & tous I

Votre ami Félicien.

N E O P i L L E X - T H E R M I E
Electro traitement contre les poils superflu»

« seul efficace et définitif »
Renseignements et références : Mme L. Rihs-FISckiger,

11, rue Centrale, Bienne. - Téléph one 5957.



Office lies poursuite»
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une aufomobila
Le mardi 12 janvier 1937, à

10 heures, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Garage
des Parcs, Rosière 2, où eUe
est entreposée :

une automobile « Nash »
modèle 1929 - 1930.

La vente aura Heu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Offices des poursuites.
Le préposé, A. HUMMEL.

Domaine
A VENDRE, de gré à gré.

dans la vallée des Ponts, un
BEAU DOMAINE comprenant
58 poses de prés et champs,
une forêt de cinq poses avec
belle recrue et 4,5 poses de
bons marais tourbeux. — On
peut traiter séparément pour
la. forêt et les marais. S'a-
dresser au notaire G. Nicole,
tes Ponts-de-MarteL

Jules Grosplerre, à Cemler,
offre à vendre vingt-mille ki-
los de

foin
de toute première qualité,
cru de 1935.

OCCASION
A vendre, pour cause im-

prévue, un radio à l'état de
neuf et un gramophone avec
disques. S'adresser Verger-
Rond 10. rez-de-chausée.

Billards
A vendre un grand billard

complet et un billard russe ;
CAISSE ENREGISTREUSE

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

Superbe salon ultra
moderne recouvert ve-HlUUCine  iours ton brun
uni, se composant de : une
couche, deux fauteuils spa-
cieux, forme spéciale , une ta-
ble de salon, les quatre piè-
ces, seulement : Fr. 371.—.

MEUBLES S. MEVER , fau-
bourg du Lac 31. tél. 52.375,
Neuchâtel. Rayon meubles
neufs.

mwWBetiÊBtBiLBWlBwW
Beau choix

de cartes de visite
nu htirrmi du Jour mil

A LA PAPETERIE

Belachanx & Niestlé
¦wwiMB-̂ iiiwmwtiawaim'WJMMitgjiaTii

S. A.

RUE DE L'HOPITAL 4-

Du 11 au 20 janvier

S O L D E S
Blocs papier à lettres - Enveloppes
Papeteries - Jeux - Livres d'images
Albums photo, poésies - Buvards
Registres - Etuis à cigarettes - h
Cendriers - Manucures - Gravures *¦

Ecriteaux bibliques
Notre maison ne fai t qu 'une vente de soldes
par année, son choix est donc très intéressant

Dès aujourd'hui

chez

^HÎNZMÎCHEL
Porcelaine et verrerie

Articles de ménage
Lustrerie - Maroquinerie

I N S T I T U T

DANSE/CULTURE PHYSIQUE

Les cours reprennent cette semaine

Leçons particulières en t o u t  t emps

Inscriptions pour demi-cours - Préparation rap ide
Pommier 8 - Téléphone 51.820
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Administration 1 1, me dn Temple-Neuf. Çsp f̂ |V JS A m W f& OP « «f Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 
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La réduction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂ *" * * crits et ne se charge pas de les renvoyé*
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

K , Plus de temps à perdre. Si vous tenez à la superbe
J \ '

¦ Opel 1937 de 4500 francs ou à la luxueuse chambre \ 1
i\ t I à coucher Perrenoud à 2500 francs, courez acheter |.. . ï

| * Ce soir encore, remplissez la carte-réponse. J; 8

Et demain matin en allant au travail, glissez-la i |
BjjJ dans la boîte postale la plus proche. J M

BiM Vous n'aurez ainsi rien à vous reprocher le jour | «

, j Mais encore une fois plus de temps à perdre.» HlH

JM I Demandez la carte-réponse du concours chez tous j , '

/«tvCUl —W EW _ t i_ \ _ _̂w _ \ _ \ B W_eB__ _̂W m_rO_U— ^^t——Wk_ t-—_tWsT\jeBB̂è—W' \ Kv a — W S r —*—9s\\\snaa—\B ^^/—etewet—. i*-\ ê ĝr ĵ ^̂ v rJrtVye- —ne** Sàxw *kyr £nn ew ŵ ̂ e ŝWwmr ̂B^̂ Bekte W- \_9-  Ê̂_mw rpE k̂- mkaW L̂-rsEaww9^

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de vins et liqueurs

Le mardi 12 janvier 1937, dès 14 heures, l'Office des
Îioursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
ocal 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 enfants , même accompagnés de leurs parents,

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

Un auxiliaire pratique
pour la cuisine, est naturel-
lement notre petit buffet &
deux portes et deux tiroirs
moderne : hauteur, 80 cm. ;
largeur, 65 cm. ; profondeur
42 cm. Ne coûte que 28 fr.
MEUBLE3 S. METER, fau-
bourg du Lac 31, Neucb&tel,
rayon meubles neufs.

Quelques

génisses
de montagne sont & vendre
chez D. Jacot, Sous le Mont
sur VUllers (Val-de-Ruz).

I DES LAINA GES I
I 1 p our de chaudes robes WÈ

I DES LAINAGES i
|X| p our de beaux manteaux
? C'est en quantités énormes que nous vous en offrons. De première fl̂ HSQ —— WSBl». —r*W*\ /  1
%WM qualité , aussi beaux que bons, que de choses chaudes et élégantes '•¦- 'f ê £ t — m B  ̂S?"8gk || g _ WWl ' ils vous permettront d'exécuter , pour braver les frimas de l 'hiver!  f- BMjfck __s BIP ê*w tf
f 1 Et leurs prix , ne l'oubliez pas, ont évolué, comme tous ceux de ***î L ffj | i \

\ ' RABAIS énormes jusqu'à ^l__ W ^%0 /O |
• , Une occasion sans pareille Prof i tez  sans retard ra|

1 Reps laine éÊBB Lainages façonnés #lfcg0 8
\ 95 cm. de large, pure Bgs * "' pour robes élégantes , —_ W?i
I ¦ laine , jolies nuances pour WB tt§  ̂ belle qualité pure laine , 
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Non seulement...
Vapérltlf «DIABLERETS» est
agréable et sain, mais 11
maintient la puissance de
l'homme a, un âge avancé.

A vendre un char de bon

foin et regain
Prix du Jour. Demander l'a-
dresse du No 696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
A nl i i i< -vrn lx i<l<M' ,

sans effet niiixilile
Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 l'tes pharmacies

in îw i ¦ il mu M m n ¦ i ¦¦ ¦¦ ¦¦!—i mi

Le vin
li Df Lauren
tonique et fortifiant

donne des forces
Prix du riaeon : Kr. 3.50

PHARMACIE

F. ?H!PET
Seyon 4 NEUUHATEl

Tel 61 144
——ax—s——as——mm—t^—^m———»

BS.WJjjfJjWMffWHBSêgBW*MK

Club athlétique -hygién que
Reprise des séances d'entraînement dès mardi 12

janvier 1937, à 20 heures, en son local, halle de gymnas-
tique de l'Ecole de commerce.
Culture physique rationnelle

Athlétisme lourd - Boxe
Invitation cordiale. Inscriptions prises au local par

le moniteur.  Le comité.

Echange
Famille simple de Suisse

alleman de placerait son tlln,
désirant suivre l'école de
commerce au printemps, en
échange de fille ou garçon
désirant suivre l'école secon-
daire. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Donner-Gel-
ser, Bellevaux 8, Neucliâtei.

S O L D E S
Fourrures laine

j au mètre, à 95 c
Cols fourrure
à 4.50 et 7.50, net

i chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Lampes Berger
Alcool spécial

parfumé ou non
le litre Fr. 4.—

Droguerie I

SCHNEITTER

I L a  

famille de feu Mon-
sieur Ange POUPON ,
très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, remercie
sincèrement tous ceux
qui l'ont entourée pen-
dant ces Jours de cruelle
séparation. Elle tient à
remercier particulière-
ment toutes les person-
nes qui ont prodigué
leurs soins dévoués et
qui ont prouvé tant
d'affection a, son cher
disparu durant sa lon-
gue maladie.

I

Les familles
KOBI et ZOLLER remer-
cient sincèrement les
amis et connaissances
qui ont pris part à leur
grand deuil. Jj

Neucliâtei,
le 9 Janvier 1987.

I

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
veuve Jean MERIAN,
ainsi que les familles
parentes et alliées, pro-
fondément touchés des
marques de sympathie
et d'affection qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces Jours de dou-
loureuse séparation , ex-
priment à toutes les per-
sonnes qui les ont ainsi
entourés, l'expression de
leur vive et sincère re-
connaissance.

La Chaux-de-Fonds, a
Janvier 1937. '1



Dans les deux divisions supérieures
le second tour a débuté hier

Le championnat suisse de football

Tees faits marquants de ligne nationale t Lausanne doit s'in-
cliner devant Lucerne. — Chaux-de-Fonds obtient une belle victoire sur
Bienne. — Nordstern impose le match nul à Young Boys. — Servette
écrase Saint-Gall.

Calme journée en première ligne: Cantonal doit se contenter
d'un match nul contre Urania. — Monthey ne succombe que de peu de-
vant Granges. — Juventus bat le « leader » Zurich.

LIGUE NATIONALE
En ligue nationale, le second tour

du championnat suisse a débuté en
provoquant quelques résultats bien
inattendus. C'est dire si la compé-
tition tiendra en baleine les nom-
breux sportifs qui la suivent diman-
che afprès dimanche. Passons en re-
vue lés six rencontres de la jour-
née : '

Lucerne bat Lausanne 1 à 0 : Le
déplacement des champions suisses
sur les bords de la Reuss ne leur a
pas porté bonheur, et ils ont fait
hier la dure expérience d'un match
joué sur le terrain de Lucerne. La
victoire des locaux n'est cependant
pas si brillante qu'elle témoigne
d'une nette infériorité des Vaudois.

Bâle et Berne font  match nul , 2
à 2 : Ce résultat nous semble parfai-
tement normal ; Bâle a comblé ses
défi ciences par l'avantage que lui
offrait une partie disputée SUT son
terrain.

Chaux-de-Fonds bat Bienne 3 à 0:
Voici un magnifique résultat des
Montagnards qui améliorent leur
forme de dimanche en dimanche;
le score provoquera une légère, sen-
sation, car on s'attendait en générail
à mieux de la part des Seelandais.

Young Boys et Nordstern font
match nul i à 1 : Baisse évidente de
forme des Young Boys, desquels on
attendait une nette victoire sur
Nordstern. Les Bernois sont mainte-
nant rejoints au classement par
Young Fellows; dès dimanche pro-
chain, nous saurons si les Zurioods
prendront la tête de la division.

Young.Fellows bat Lugano 5 à 3 :
L'issue de cette partie est parfaite-
ment normale, et elle reflète exac-
tement la différence de classe entre
les deux équipes.

Servette bat Saint-Gall 8 à 0 : Aux
six victoires consécutives qu'ils ont
remportées, les Genevois en ont
ajouté hier une septième, et cela
malgré que Saint-Gall ait été ren-
forcé par l'Autrichien Horvath.

Le classement ne subit pas de mo-
difications importantes. Notons tou-
tefois les chasses-croisés de Servet-
te et Lugano d'une part, et de
Chaux-de-Fonds et Lausann.e d'au-
tre part.

MATCHES BUTS
C L D B S 3. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys . 13 8 3 2 34 17 19
Yg Hellows . 13 9 t 3 36 28 19
Lucerne .... 13 7 3 3 22 18 17
Grasshoppers 12 e 4 2 25 12 16
Servette .... 13 7 1 5 33 27 15
Lugano ..... 13 5 3 5 37 32 13
Bienne 13 5 2 6 2t 21 12
Berne 13 4 4 5 15 21 , 12
Ch.-de-Fonds 13 5 1 7 24 30 11
Lausanne ... 13 4 2 7 21 19 10
Nordstern .. 13 3 3 7 26 33 9
Bâle 13 3 3 7 14 23 9
Saint-Gall .. 13 2 2 9 18 45 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Bans le premier groupe de pre-
mière ligue, le second tour du cham-
pionnat suisse s'est déroulé sans pro-
voquer de sensations. On s'étonnera
tout au plus de ce que Cantonal ne
soit parvenu à arracher la victoire
à Urania. Voici le détail des ren-
contres :

Cantonal et Urania f on t  match
nul, 2 à 2 : Nette supériorité des
Neuchâtelois, mais qui ne s'exprime
pas dans le score.

Granges bat Monthey 2 à 1 : L'is-
sue de cette partie n 'étonnera per-
sonne. Les Soleurois devaient vain-
cre ; le score manque peut-être un
peu d'éloquence.

Vevey bat Ollen 3 à 0 : Supério-
rité des Vaudois qui ont su s'assu-
rer une jolie victoire.

Montreux bat Aarau 1 à 0 : Aarau,
bien que placé en avantageuse po-
sition au classement, n'a pas pu fai-
re montre de ses qualités. Ce résul-
tat nous surprend un peu.

Soleure et Porrentruy font  match
nul 1 à 1 : Issue escomptée de ce
match, joué entre deux équipes de
force égale.

Concordia (Yverdon) bat Fribourg
3 à 1 : Le récent succès de Fribourg
n'aura pas eu de suite, et les joueurs
des bords de la Sarine ont perdu à
nouveau leur mordant, ce qui 'n'est
pas pour améliorer leur situation ,
presque désespérée.

MATCHRS BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. C. Pt8

Granges .... H 8 3 1 35 14 19
Vevey 12 7 3 2 25 19 17
Concordia Y. 12 7 1 4 ',0 21 15
Aaniu I l  7 0 5 38 14 14
Cantona l  ... 12 6 2 4 31 23 14
Montreux ... 12 5 4 3 31 U 14
Urania  12 5 3 4 21 2H 13
Monihey ... 12 5 2 5 Ho 23 12
Porrent ruy . 12 4 3 5 13 29 11
Soleure ..... 12 3 t 1 21 31 S
Ollen 12 I 2 9 7 31 4
Fribourg ... 12 t 1 10 19 3U 4

Deuxième groupe
Quatre rencontres seulement ont

eu lieu dans le deuxième groupe.
En voici les résultats : Bruhl-Chias-
so 3-1 ; Oerlikon - Blue Stars 0-2 ;
Zurich - Juventus 1-4 ; Winterthour-
Kreuzlingen 3-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N : P. P. C. Pts

Zurich 12 8 1 3 22 13 17
Blue Stars .. 13 7 3 3 33 19 17
Juventus ... 13 7 2 4 31 21 16
Brûhl 12 7 1 4 31 21 15
Bellinzone .. 11 6 1 4 22 19 13
KreuzIiiiReD . 12 4 4 4 13 10 12
Locarno . . . .  11 5 1 5 1/ 18 11
Concordia B. H 5 1 5 20 'i2 11
Chiasso .... 12 5 1 6 21 27 11
Winterthour. 12 2 5 5 22 34 9
Schaffhouse. 11 3 1 7 18 2t 7
Oerlikon ... 12 1 1 10 16 38 3

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Charlton Athletlc -
Leeds United 1-0; Chelsea-Mlddlesbrough
1-0; Derby County-Sheffleld Wednesday
3-2; Everton - Bolton Wanderers 3-2;
Grlmsby Town-Llverpool 3-2; Hudders-
fleld - Brentford 1-1; Manchester Clty-
Manehester United 1-0; Portsmouth-West-
bromwlch 1-3; Stoke City - Birmingham
2-0; Sunderland - Arsenal 1-1; Wolver-
hampton - Preston Northend 5-0.

EN BELGIQUE
Championnat, — Whlte Star - Union

Salnt-QiUolse 1-1; S.C. Anderlecht - Da-
ring Bruxelles 1-1; Beerschot A.C. - Stan-
dard CL. 0-1; La Gantoise - Antwerp
P.C. 4-0; F.C. Mallnes - P.C. Turnhout
6-2; Lyra - R.C. Mallnes 3-0; F.C, Bru-
geols - Llersche SJK. 5-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — Blntracht Francfort -

Borussla 4-2; S.V. Wlesbaden - Wormatia
Worms 0-0; S.V. Waldhof - Bastatt 1-2;
S.V. Cannstadt - Stuttgarter Kicfcers 0-1;
F.C. Zuffenhouse - V.I.B. Stuttgart 1-1;
Sp.Vg. Furth - 1860 Munich 5-0; Bayera
Munich - A.S.V. Nuremberg 8-0; VXB.
Ingolstadt - F.C. Nuremberg 1-0.

EN FRANCE
Championnat. — Excelsior B.T. - F.C.

Séte 3-1; Ol. Marseille - B.C. Roubalx
4-1; Stade Rennais - Ol. Lillois 0-0; F.C.
Mulhouse - A.S. Carmes 1-1; Antlbes F.C.-
F.C. Sochaux 1-3; S.C. Flves - C.S. Metz
6-0; R.C. Strasbourg - R.C. Paris 0-0; Red
Star - Rouen 0-1.

EN ITALIE
Championnat. — Ale6sandria - Ambro-

slana 0-3; Milan - Bologna 1-0; Juventus^
Florentlna 3-0; Luochese - Torlno 3-1;
Trlestlna - Genova 0-1; Samplerdarena-
Napoll 0-2; Novara - Borna 5-1; Lazio ¦
Barl 3-1.

Comptes rendus
des matches

Servette bat Saint-Gai! 8 à 0
(mi-temps 4 à 0)

Cette partie s'est jouée devant 3000
spectateurs environ.

Les joueurs eurent à manœuvrer
sur un terrain dans un état dé-
plorable, dans lequel ils s'enlisaient
jusqu'à la cheville. '

En fait, il n'y eut qu'une équipe
sur le terrain et cela tout au long
de la partie. Les «grenats», qui domi-
nèrent largement leurs ni ai heureux
adversaires, doivent surtout à leur
exceptionnelle, condition physique
d'avoir réalisé un score aussi élo-
quent.

Il leur eût été facile alors qu'après
30 minutes ils menaient déjà par 3
buts à 0, de conserver leur avantage
et de se satisfaire de cette avance
que jamais l'équipe visiteuse n 'au-
rait eu les moyens de combler. Ils
ne se contentèrent pas de ce résul-
tat et continuèrent à la même allure,
terminant même la partie par un
« forcing» endiablé qui leur valut
de marquer deux buts dans les sept
dernières minutes.

On attendait tout de même un peu
mieux de l'équipe de Saint-Gall.

Les buts furent marqués par Gross
(3), Nivlt (2) , Walachek (2) et Aebi
( 1) .

Concordia (Yverdon)
bat Fribourg 3 à 0

(mi-temps 3-0)
Près de 700 personnes étaient réu-

nies, hier, pour assister à la rencon-
tre de Fribourg et Concordia (Yver-
don) . Le spectacle n'a pas récompen-
sé la curiosité des spectateurs. Les
Fribourgeois ont commencé à jou er
avec dix hommes, l'arrière Codou-
rey étant retenu par ses obligations
professionnelles. Les visiteurs en
profitèrent pour marquer un pre-
mier but, à fa cinquième minute  dé-
jà . Une fois au complet , les Fribour-
geois se reprirent et la partie fut dès
lors assez équilibrée. Pourtant, peu
avant la mi-t emps, ils se laissèrent
surprendre et deux buts furen t  réa-
lisés par les Vaudoisi

Après le repos, la partie perdit
tout intérêt et le score ne fut  plus
modifié.

Le Grand prix du Ski-club de Paris
met les Italiens en vedette

Dans la jolie station de Mégève

Le Suisse H. von Allmen se classe
brillamment dans la course de slalom,
mais n'est plus champion de l'épreuve

Le concours de slalom
A l'épreuve de descente, disputée

vendredi, a succédé, samedi, le con-
cours de slalom, qui a donné la vic-
toire au Suisse von Allmen.

La dénivellation étai t de 150 mè-
tres et le nombre des drapeaux-
portes de contrôle de 25. Le temps
étant splendide, le succès de cette
épreuve a été considérable. Fort heu-
reusement, les coureurs suisses se
sont mieux comportés que vendredi
et se sont quelque peu réhabilités. Il
s'en est fallu d'une seconde pour que
von Allmen parvienne à s'adjuger
une troisième fois le grand prix.

Première descente : 1. Pfeiffer
(Autr.), 45"6 ; 2. Chieroni (Italie),
47"G ; 3. Allais, 48"2 ; 4. von Allmen,
48"4. Autres Suisses ; Rominger,
49"2 ; Schlunegger, 52".

A la suite de cette première des-
cente, les Autrichiens March et Neu-
ner et le Français Seigneur aban-
donnent . Au début de la deuxième
descente, l'Italien Sertorelli, visible-
ment énervé, abandonne à son tour.

Deuxième descente : 1. Walch
(Autr.), 48"8 ; 2. von Allmen, 49" ;
3. Allais, 50"8 ; 4. Beckert, 51"4 ; 5.
Schlunegger, 52" ; 6. Rudi Matt,
54"6 ; 7. Rominger, 55"4. Chieroni et
Walch sont pénalisés chacun de cinq
secondes pour avoir renversé un dra-
peau dans la deuxième descente.

Juniors : 1. Passet (Italie), 54", de
loin le gagnant.

CLASSEMENT DU SLALOM
Vétérans : Karl Graf , 116"8.
Dames : Mlle de Cosson, 136" ;

Loulou Boulaz , 150"8 ; Frida Clara ,
157" ; Paola Wiesinger, 162"2.

Seniors : H. von Allmen , 97"4 ; 2.
Allais, 99" ; 3. Pfeiffer, 102" ; 4. Za-
ni et Walch, 102"8 ; 6. Schlunegger,
104"4 ; 7. Zingerlé, 105" ; 8. Beckert,
106,4 ; 9. Rominger, 106"6 ; 10. Al-
lard , 107"6 ; 11. Chieroni, 109"6.
. Juniors ; Passet, 118"2 ; Agnel ,
124"6, etc. Rioton , de Genève, et Tis-
sot se classent sixièmes ex-aequo.

CLASSEMENT COMBINÉ
Vétérans : Karl Graf , Wengen ,

462,44.
Juniors : Passet, 471,22 ; Agnel,

468,82.
Dames : 1. Mlle de Cosson, 473,48 ;

2. Paolo Wiesinger (Italie), 468,44 ;
3. Frida Clara (Italie), 462,26 ; 4.
Loulou Boulaz (Genève), 461,48.

Seniors : 1. Chieroni (Italie) ,
472,50 ; 2. Walch (Autr.), 471,53 ; 3.
Allais (France), 471,42 ; 4. von All-
men (Suisse), 471,34 ; 5. Pfeiffer
(Autr.), 470,84 ; 6. Zingerlé (Autr.),
468,88 ; 7. Rominger (Suisse), 468,09;
8. Zani (Italie), 464,86 ; 9. Rudi  Matt ,
463,45 ; 10. Beckert, 462,86 ; 11.
Schlunegger (Suisse), 459,28.

Un concours de saut
Voici les résultats d'un concours

de saut organisé en marge du Grand
prix du Ski-club de Paris : Seniors :
1. Reinl , Innsbruck, 216,99 ; 2. G.
Holl, Innsbruck, 214,25 ; 3. H. Schlu-
negger, Wengen , 209,91 ; 4. Jamet,
Grenoble, 198,99 ; 5. von Allmen,
Wengen , 191,91 ; 9. Rominger, Saint-
Moritz, 168,98. Juniors : 1. G. Couttet,
Chamonix, 198,42.

Chaux-de-Fonds
bat Bienne 3 à 0

(mi-temps 1 à 0)

C'est par un temps splendide, et
devant trois mille spectateurs, que
cette rencontre se dispute. Malheu-
reusement, le terrain gelé rend dif-
ficile la tâche des joueurs.

Bienne amorce les premières atta-
ques et Pagani doit intervenir ; puis
deux fouis successifs sont tirés sans
résultat contre les visiteurs. Un cor-
ner contre Bienne, suivi d'un « ca-
fouillage» devant les buts et Boesch,
d'un coup de tête, marque un pre-
mier but. Bienne cherche vainement
à égaliser. Chaux-de-Fonds s'impo-
se nettement et conduit les opéra-
tions ; une demi-douzaine de cor-
ners sont tirés contre les visiteurs
et des situations extrêmement criti-
ques sont sauvées par les défenseurs
biennois.

A la reprise Bienne prend le
jeu en mains ; mais, peu à peu, les
«blancs » se ressaisissent. Devant
les assauts répétés des Chaux-de-
Fonniers, les demis biennois don-
nent des signes évidents de fatigue
et lâchent pied ; les « blancs » se
font de plus en plus pressants, Vo-
lentik lance Luckas et l'excellent
centre avant montagnard bat
Schneider d'un superbe shot à la
30me minute.

Le match est virtuellement joué,
Bienne accepte son sort ; son équi-
pe ne fait plus rien de bien et joue
sans conviction . Le troisième but se
marquera cinq minutes avant la
fin , par Boesch, qui reprend , un
centre de Tschirren. C'est la victoi-
re méritée des Montagnards.

Excellent arbitrage de M. Wun-
derlin.

Young Boys et Nordstern
I à I

(mi-temps 1-0)

(c) C'est sur un terrain gelé et glis-
sant et devant environ 3000 specta-
teurs que s'est joué ce match. Le
jeu fourni par les deux équipes, qui
comptaient plusieurs remplaçants,
fut quelconque et peu effectif .

Durant le premier quart d'heure,
on assiste de part et d'autre à quel-
ques escarmouches. Les joueurs ont
de la peine à conserver leur équili-
bre et les passes manquent de pré-
cision. Il faut attendre la vingtième
minute pour assister à une première
action intéressante. Sipos a pu s'é-
chapper et essaie le but. Mais le bal-
lon est renvoyé par le poteau. Aebi ,
qui a suivi , peut le reprendre et l'ex-
pédier au fond des filets à côté du
gardien bâlois médusé. Les locaux
restent légèrement supérieurs jus -
qu'au repos.

A la reprise, les visiteurs attaquent.
Ils obtiennent un premier corner qui
crée une situation critique ; finale-
ment, Young Boys dégage. Mais à la
5me minute, au cours d'une nouvelle
attaque, Forelli égalise. Les locaux
réagissent vigoureusement et pen-
dant  de longues minutes la défense
bâloise est acculée. Vers la fin , Nord-
stern joue le tout pour le tout et
s'efforce de marquer à nouveau. Mais
la défense bernoise ne laisse plus
rien passer.

Bon arbitrage de M. Dupuis,
d'Yverdon.

Cantonal et Urania
font match nul 2 à 2

(mi-temps 1-0)
Cantonal a ouvert la série des

matches du second tour du cham-
pionnat suisse de première ligue en
rencontrant hier, à Neuchâtel, l'é-
quipe " d'Urania-Genève Sports. Le
match fut très ouvert et plaisant à
suivre d'un bout à l'autre, tant les
deux « teams » se dépensèrent. Au
cours de la première mi-temps, Can-
t onal s'assura un léger avantage, in-
suffisant cependant pour lui donner
la victoire, car les Genevois eurent
un bref retour en seconde mi-temps,
qui leur permit d'obtenir deux buts.

Chez Cantonal, le jeu pratique fut
bon, et il s'en fallut de peu que
quelques buts de plus ne soient obte-
nus. Urania , par contre, dut s'ef-
forcer presque constamment de bri-
ser les attaques des locaux qui se
confinèrent presque constamment
dans son camp.

A 14 h. 30, les deux équipes ou-
vrent la partie devant près de mille
spectateurs et sur un terrain un peu
boueux. Elles sont composées com-
me suit :

Urania ; Camorani ; Wassilieff ,
StaLder ; Châtelain, Coppo, Blanc ;
Lienhart, Scherley, Moggio, Berto-
lotti, Gantenbein.

Cantonal ; Margot ; Grauer, Bar-
ben ; Monnard I, Grosshans, Gut-
mann ; Castella , Daellenbach, Mon-
nard II , Nussbaumer, Deriaz.

D'emblée, Cantonal occupe le
camp genevois ; mais ses attaques
son t encore trop molles pour être
couronnées de succès. De plus, le
gardien des visiteurs se met en ve-
dette en arrêtant des shots assez
dangereux. C'est ainsi qu 'il inter-
vient avec « brio» en retenant une
balle bottée par Monnard II en plei-
ne foulée. Jusqu'à la 25me minute,
les Neuchâtelois disposent à chaque
instant de leurs adversaires qui ont
Pair dépaysés. Enf in , à la 30me mi-
nute, Cantonal obtient un coup
franc, à la limite du carré des seize
mètres. Urania fait le mur, mais
Gràuer use d'un habile coup qui lui
réussit , et il passe la balle de côlé
à Monnard , qui ouvre le score.

Dès lors, Urania doit se contenter
de résister aux descentes incessan-
tes de Cantonal, qui dirige les opé-
rations ; mais la chance vient en ai-
de aux Genevois qui n'encaissent
pas de nouveau but jusqu 'au repos.

A la reprise, les visiteurs font
preuve de plus de mordant . En
quel ques minutes, ils ont égalisé,
puis, pris un but d'avance par leur
centre-avant MoggLo. Mais , cet
avantage n 'est qu'éphémère, et, à la
l Ome minute, Monnard met à nou-
veau les équipes à égalité. Dès lors,
et pendant  35 minutes, on assiste
à urne nette supériorité des Neuchâ-
telois. Hélas ! devant le but d'Ura-
nia , les avants locaux se heurtent
tou j ours à une défense oui ne laisse
rien passer, et la f in de la partie
survient sans que le score ait  pu
être modifié.  Fv.

Des p atinoires
aux champs de ski

Le hockey sur glace...
Le championnat suisse : Série A :

Saint-Moritz - Davos, 0-5 (0-0, 0-1,
0-4) ; N. E. H. C. Bâle - C. P. Berne,
2-1 (0-0, 0-1, 2-0). Série B : à Neu-
châtel : Lausanne et Université H. C.
bat Young Sprinters, 2 - 0 ; à
Gstaad : Rosey Gstaad bat Lemania
Lausanne, 13-0 ; Star Lausanne -
Château d'Oex II, 3-2 ; Château
d'Oex II - Lémania Lausanne, 4-0 ;
Star Lausanne - Rosey, 3-1. Star
Lausanne est champion du groupe
VIII. A Bâle : Rotw.eiss Bâle bat
G. G. Berne, 4-1. Rotweiss est cham-
pion du groupe IV. A Klosters : Da-
vos II bat Coire, 5-1, et devient
champion des Grisons.

Les matches amicaux : Samedi à
Davos : Davos bat Amsterdam, 12-0 ;
dimanche à Zurich : S. C. Zurich bat
Amsterdam, 2-1. Au cours de ce
match, le gardien Kùnzler a été bles-
sé à un œil ; il ne pourra, de ce fait ,
jo uer pendant quelques semaines. A
Château d'Oex : Château d'Oex I bat
Chaux-de-Fonds, 17-1 ; à Gstaad :
Gstaad bat Oxford Cosmopolitans,
5-2 ; à Klosters : Klosters bat Coire,
5-1.

La formation des équipes suisses :
La Ligue suisse de hockey sur glace
a form é les équipes suisses pour les
prochains matches internationaux. 17
janvier, à Bâle : Suisse - France.
Equipe : Buts : Hirtz (Grasshoppers)
et Kunzler (S. C. Zurich) ; arrières :
Badrutt (Berne) et F. Geromini (Da-
vos) ; première ligne : frères Catti-
ni et Toriani ; deuxième ligne : frè-
res Kessler et Lohrer (S. C. Z.)

Suisse - Canada, 31 janvier 1937, à
Zurich. Buts : Eberle ; les autres
sans changement.

L'équipe nationale est convoquée
pour le 11 février à Davos où " elle
s'entraînera pendant trois jours. El-
le aura probablement un match con-
tre l'Autriche le 14 février. Le dé-
part pour Londres aux championnats
du monde est fixé au 16 février.

Lausanne et Université H. C.
bat Young Sprinters 2 à I

(0-0, 1-0, 1-0)
Hier matin , à la patinoire de Mon-

ruz, l'équipe de Lausanne et Univer-
sité H. C. a légèrement surèlàssé 'le
« team » de Young Sprinters, en un
match éliminatoire du championnat
suisse de série B. Les visiteurs ont
pratiqué un meilleur jeu de passe, ce
qui leur a valu la victoire. La partie
fut en général très équilibrée, et les
Neuchâtelois ne durent la défaite
qu'à leur manque d'ensemble. D'au-
tre part, les deux meilleurs avants
de l'équipe neuchâteloise se sont
montrés au-dessous de leur forme
habituelle. Notons la superbe partie
des arrières, et spécialement de Ma-
thys, qui fut le meilleur homme sur
la glace. Les buts de Lausanne furent
obtenus par Gelbert et Campiche.

Le résultat de cette partie fait que
Young Sprinters est éliminé du
championnat suisse.

Les Neuchâtelois jouaient dans la
formation suivante : Grether ; Ma-
thys, Barbezat ; première ligne :
Vuilliomenet I, von Gunten , Kuenzi ;
deuxième ligne : Heiniger, Grosjea n,
Clerc.

La partie était arbitrée par M. An-
dré Sandoz, d'entente avec Lausanne,
le « référée » neutre étant indisponi-
ble.

m et les concours de ski
Les championnats

universitaires à Davos
Ensuite de l'abandon de la course

d'estafette à laquelle une seule équi-
pe participait, on a couru, samedi,
une course de descente de la Strela ,
comportant 800 m. de dénivellation
et 5 km. Il y avait 50 cm. de neige
fraîche. Sur cent concurrents, soixan-
te ont pris le départ.

Résultats. — Classe I: 1. Arnold
Kaech , Berne, 5' 6"; 2. Tomkaisen ,
Oxford , 5' 10"; 3. de Senarclens,
Genève, 5' 31".

Classe II: 1. Ruedi Joerger, Bâle,
5* 22"; 2. Victor Streiff , Zurich ; 3.
De Vetter, Fribourg.

Classe III : Stein , Saint-Gall, 6' 40".
SLALOM. — Dames: 1. A. Muller,

Bâle, 128"4; 2. M. Schaad , Zurich ,
145". — Messieurs: Classe I: 1. P.
Wayda , Zurich (Hongrois) , 99"2; 2.
Tomkaisen, Oxford , 102"8 ; 3. Stur-
zenegger, Zurich, 103" ; 4. Obrecht,
Berne, 104". Le champion suisse de
1936, Arnold Kaech, s'est classé on-
zième avec 107"4. — Classe II: 1.
M. Weber, Fribourg-en-Brisgau, 89"2
(meilleur temps de la journée ) ; 2.
V. Streiff,  Zurich. 97"4. — Classe III :
1. Stein, Saint-Gall, 127".

Champions suisses pour le combi-
né, descente et slalom : Mlle A. Mul-
ler. Bâle, avec 0 p., et M. V. Streiff ,
Zurich, avec 5 p. 98, devant Kaech,
Berne, 6 p. 25.

A Zermatt
La course de descente du Riffel-

boden a été gagnée par Otto Furrer,
devant Gustave Julen.

Aux Diablerets
Course de fond 12 km., 400 m. de

dénivellation: 1. Victor Borghi , les
Diablerets, 54' 58"; 2. ParJ Oguey,
les Mosses, 1 h. 1' 18"; 3. Arthur
Mottier, les Mosses, 1 h. 2' 34".

A Grindelwald
Résultats des championnats bri-

tanniques de ski. — DESCENTE
(3 km. 800 avec 850 m. de dénivel-
lation) : 1. Peter Atchinson, Angle-
terre, 4' 25"4; 2. Michel Lehner,
Montana, 4' 33"8 ; 3. Otto Boss, Grin-
delwald, 4' 35"8. — Dames: 1. Erna
Steuri, Grindelwald, 5' 3"; 2. Elisa-
beth Macfine, Ecosse, 5' 47".

SLALOM. — Dames: 1. Erna Steu-
ri, Grindelwald, 82"2; 2. Walther,
Angleterre, 82"3. — Messieurs: 1.
Brandicourt, Murren, 71"2 ; 2. M.
Lehner, Montana, 72"7; 3. E.-L. Ro-
binson, Grindelwald, 73"7. >

Classement combiné, descente et
slalom. — Dames: 1. Erna Steuri,
Grindelwald, 492,7; 2. E. Macfine,
Ecosse, 556,4. — Messieurs: 1. M.
Lehner, Montana , 440,6; 2. Brandi-
court, Murren, 441; 3. O. Boss, Grin-
delwald, 458.

Résulta ts d'un concours de saut.
— Juniors: 1. P. Rubi , Grindelwald,
324,9 (46, 47 et 49 m.). — Seniors:
1. Chr. Kaufmanh, Grindelwald,
342,8 (50, 51,50 et 56 m.); 2. H. Ai-
mer, Grindelwald, 334,5 (51,50, 54,50
et 57 m.); 3. W. Ludi. Gstaad, 332,5
(51, 52 et 52 m. 50).

A Films
Voici les résultats d'une course

de descente, 700 m. de dénivellation:
1. W. Alabor, Spliigen, 5* 32"9; 2.
H. Schmied, Flims, 5' 42"2; 3. E.
Berger, Zurich, 5' 39"9.

Course de fond , 12 km.: 1. E. Ber-
ger, Zurich, 45' 32"2 ; 2. E. Muller,
Zurich, 46' 19"6; 3. A. Sonderegger,
Saint-Gall, 46' 41"4.

Slalom: 1. Zimmermann, Davos,
50"8; 2. E. Berger, Zurich, 51 "8;

Classement combiné: 1. E. Berger,
Zurich, 87,1; 2. W. Alabor, Splûgen.

Au Brassus
Voici les résultats d'une course do

fond disputée dimanche au Brassus.
— Seniors I (15 km.) : 1. L. Crétin,
France, 56' 51"; 2. P. Gouyon, Fran-
ce, 59' 3"; 3. Buffard, France, 1 h.
1' 6"; 4. Gauchat, le Brassus, 1 h. 2*.
Seniors II: 1. P. Piguet, le Brassus,
1 h. 57"; 2. P.-L. Piguet, le Brassus,
1 h. 1' 20"; 3. A. Macheret, Fribourg,
1 h. 4' 44". — Juniors (7 km.) : 1.
G. Thery, France, 31' 5"; 2. E. Chap-
puis, Saint-Cergue, 31' 26". — Le
concours de saut a été gagné par
P.-L. Piguet, avec 212,3 (sauts de 32,
32 et 34 m.).

Les Suisses
aux courses de la F. I. S.

L'A.S.C.S. a désigné pour repré-
senter notre pays à Chamonix, les
hommes suivants: Fond 18 km.:
Adolphe Freiburghaus, la Chaux-de-
Fonds; Alfred Limacher, Lucerne;
Albert Marchetti, Airolo; Auguste
Sonderegger, Saint-Gall. — Fond 50
km.: Victor Borghi , les Diablerets;
Willi Meyer, Saint-Gall; Edi Muller,
Zurich. — Combiné: Ernest Berger,
Zurich ; Willy Bernath , la Chaux-de-
Fonds; H. von Allmen, Wengen.

Echos de tons les sports

TENNIS. — Samedi, à Cleveland,
Perry rencontrait pour la seconde
fois Vines. Perry s'adjugea les deux
premiers sets par 13-11 et 6-3. Vines,
complètement épuisé, a alors aban-
donné.

— Voici les résultats du tournoi
de tennis de Saint-Moritz. — Dou-
ble messieurs, finale: Borotra bat
Ferret, 6-3, 6-1. — Double mixte, fi-
nale: York-Borotra battent Weekes-
Boussus, 1-6, 9-7, 6-1. — Simple da-
mes, demi-finale: Henrotin bat Mac
Ostrich, 6-2, 6-2.

AVIATION. — Le règlement de
la course d'aviation New-York - Pa-
ris a été publié samedi. Cette cour-
se est ouverte aux avions multimo-
teurs de tous les types. Elle a pour
but de commémorer le premier vol
New-York - Paris, accompli par
Lindbergh , il y a dix ans. Le départ
pourra être pris à une date libre
entre le 1er et le 31 août 1937. Le
contrôle à l'arrivée sera fermé le
3 septembre, à midi.

Le premier classé sera celui qui
aura effectué un meilleur temps que
celui de Lindbergh : 33 h. 30. Trois
millions de francs de prix seront
affectés à cette course : 1,5 million
au premier, un mill ion au second
et 500,000 francs au troisième.
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ATHLÉTISME

(Oomm.) Prouvant une fols de plus la
saine activité qu 'il ne cesse de dévelop-
per, le Club athlétique hygiénique de no-
tre ville reprend ses séances d'entraîne-
ment à la halle de gymnastique de l'E-
cole de commerce. Les soirées seront con-
sacrées à la pratique d'une culture phy-
sique rationnelle, de l'athlétisme lourd
et de la > ose.

L'activité du Club athlétique
hygiénique de Neuchâtel
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Les tragédies,
dimanche, dans

la montagne
suisse

(Suite de la première page)

La catastrophe s'est produite à
9 h. 30. A 10 h. 30, la prem ière nou-
velle de l 'accident arriva à la
Kreuzhùlte. Les premiers secours,
organisés par le aki-aub de Lucer-
ne, arrivèrent à 13 h. 30. Un méde-
cin fut  sur les lieux à 16 h. 30.

L'avalanche s'est détachée sur le
versant nord du Brisen, près du
Steinalpj ochli , et est descendue sur
une distance d'environ 300 mètres.
Les morts seront transportés à Nie-
derriçkenbach et de là descendus à
Dalienwil avec le têléférique .

Et samedi, à la Furka,
un facteur militaire meurt

enseveli lut aussi
ANUÉRMATT, 20. — Deux fac-

teurs militaires, les frères Aloïs et
Alfred Nager, qui se rendaient de
Realp à Fort Furka, ont été entraî-
nés, samedi matin, par une avalan-
che, à proximité du col de la Furka.

L'un d'eux, Aloïs Nager, put se
dégager et alla chercher de l'aide
au fort. Ce n'est que ce matin, à
9 heures, que les sauveteurs venus
du Fort Furka et d'Andermatt pu-
rent retrouver le corps d'Alfred Na-
ger, qui était un excellent skieur et
avait , gagné l'an dernier la course
militaire du Gothard.

Un frère aîné avait été victime
d'un accident semblable, il y a quel-
ques années, alors qu'il était à la
chasse.

Deux autres skieurs
victimes

d'une avalanche
BUCHS (Saint-Gall), 10. — Diman-

che matin, vers 11 h., deux avalan-
ches poudreuses sont descendues à
un court intervalle l'une de l'autre
du Faulfirst, sommité d'environ 2400
mètres, dans la chaîne de l'Alvier,
entraînant quatre skieurs. Les re-
cherchés, immédiatement entrepri-
ses, permirent de dégager deux
skieurs.

Les victimes sont M. Christian
Zogg, typographe, âgé de 37 ans, ma-
rié et père de deux enfants, qui
avait participé aux premières re-
cherches et qui fut emporté par la
seconde avalanche. Toutes les ten-
tatives faites pour le rappeler à la
¦vie furent vaines.

On' n'a pas encore retrouvé le
corps -ide la seconde victime, le jeu-
ne HSfistuèdi' Hoesli, âgé" de 20 ans,
apprenti dans une maison d'expédi-
tion djé. Buchs.

Une instruction est ouverte
contre le sénateur-maire

de Boulogne

Pour trafic d'influence

PARIS, 10 (Havas). — Profitant
de l'intersession parlementaire, le
Jnge d'instruction a inculpé de tra-
fic d'influences par personne inves-
tie d'un mandat électif M. André Mo-
rizet, sénateur-maire de Boulogne-
Billancourt, qui avait déjà écrit au
magistra t pour solliciter son audi-
tion et son inculpation.

En 1935, les époux Recullé vendi-
rent pour 1,100,000 fr. d'immeubles
à la municipalité , en vue d'agrandis-
sement des bâtiments de la mairie.
Cent mille francs ont été retenus par
un intermédiaire.

Les époux Recullé portèrent plain-
te. L'enquête permit de constater
que cette somme se trouvait entre
les mains d'entreoreneurs amis per-
sonnels d M. Morizet.

Trofzky a débarqué
au Mexique

TAMPICO 11 (Havas). — Trotzky
a débarqué sur le sol mexicain en
annonçant qu'il quitterait Tampico
le jour même et sans indiquer tou-
tefois le lieu où il se rendra. Ex-
primant sa reconnaissance pour
l'hospitalité qui lui étai t accordée,
il a déclaré qu'il s'efforcerait de la
mériter 'et de « faire quelque chose
pour le Mexi que ». Il a annoncé
aussi son intention de visiter ulté-
rieurement New-York.

I*es communistes
manifesteront

MEXICO, 11 (Havas). — M. et Mme
Trotzky sont partis de Tampico 'pour
Mexico, où ils arriveront ce matin.
Les communistes ont avisé le gou-
vernement qu 'il* organiseraient une
démonstration à l'arrivée de l'ancien
homme d'Etat soviétique et ils in-
sistent pour que le séjour de ce
dernier à Mexico soit très court.

Trois coureurs cyclistes
...ba ayés par des vagues

Snr une roule, le long des falaises

BIARRITZ, 11 (Havas) . — Diman-
che après-midi, des coureurs cyclis-
tes participant à uue épreuve le
long de la plage de Miramar, par
suite d'une erreur de parcours, ont
emprunté une roule en lacets qui
les ont menés sur des rochers que
balayaient les vagues. Les quatre
premiers coureurs ont pu passer,
mais un second peloton , composé de
sept coureurs, a été surpris par une
forte lame. Trois jeunes gens ont
été noyés.

L3évacuation de Madrid
devient obligatoire

LA G U E R R E  CIVILE ESPAGNOLE
(Suite de la première page)

MADRID, 11 (Havas). — L*
comité «te défense de Madrid
a publié la note suivante t

A partir du 9 Janvier, l'éva-
cuation de la population civi-
le est déclarée obligatoire.
Cette mesure n'intéresse pas
les hommes Agés de plus de
20 ans et de moins de 45 ans.
Ceux qui contreviendraient à
cette disposition seront consi-
dérés comme factieux et ju -
gés par les tribunaux popu-
laires.

Trois mille Japonais
débarqueraient bientôt

à Cadix

I»a guerre International»

GIBRALTAR, 11 (Havas). — Selon
des informations dignes de foi , 3000
volontaires japonais seraient atten-
dus à Cadix et à Xérès, où ils arri-
veraient sous peu. Ces volontaires
seraient envoyés sur le front de Ma-
drid et rejoindraient les 10,000 Ita-
liens débarqués récemment à Cadix
et qui se trouvent présentement à
Sévitle.

On apprend, d'autre part, que de
nombreuses caisses contenant des
avions en pièces détachées de fabri-
cation italienne auraient été débar-
quées à Cadix et à Xérès, où les
appareils auraient été remontés.

Nouvel échec
des pourparlers

pour les échanges d'otages
BILBAO, 10 (Havas). — Le gou-

vernement basque a déclaré que les
négociations entamées par son gou-
vernement pour un échange de pri-
sonniers en vue d'humaniser la guer-
re ont échoué et que cet échec est
dû à la mauvaise volonté des insur-
gés.

L'affaire du «Palos »
remise an comité de Londres

BILBAO, 10 (Havas). — On
commente la situation internationale
créée par l'attitude des navires de
guerre allemands et on déclare ef-
ficace et équitable la position prise
par le gouvernement basque. Celui-
ci, en effet, n'a voulu à aucun mo-
ment se faire justice lui-même et a
remis l'affaire du « Palos » entre les
mains du comité international de
Londres.

L'ingérence allemande
au Marne espagnol

PARIS, 10. — Le gouvernement
français avait annoncé qu'il avait
protesté auprès de la junte de Bur-
gos contre les infiltrations alleman-
des au Maroc espagnol. Aujourd'hui,
le Quai d'Orsay, qui témoigne d'une
grande activité, mais peut-être pas
très cohérente, « rectifie sa commu-
nication ». II ne s'agit plus d'une
protestation, mais d'un simple aver-
tissement qui a été adressé, non pas
à la junte de Burgos, que le gou-
vernement français ignore officielle-
ment, mais aux autorités de Té-
touan.

Les informations sur l'ingérence
allemande au Maroc espagnol sont
trop circonstanciées et recoupées par
trop de sources différentes pour
au'on ouisse douter de la réalité du
fait. On a même, dans les milieux
officieux, précisé et numéroté les
diverses formes de cette ingérence.

Les formes diverses
d'Ingérence

1. Arrivée en nombre croissant de
ressortissants allemands enrôlés
dans la Légion étrangère espagnole;
' 2. Arrivée de sons-marins alle-

mands dans le port de Melilla;
8. Arrivée d'nn détachement alle-

mand en armes à Tétouan où dix
officiers supérieurs allemands sont
actuellement les hôtes du haut com-
missariat espagnol;

4. Arrivée de missions militaires
et d'instructeurs allemands pour
l'aviation, les chars d'assaut, l'artil-
lerie lourde et le génie;

5. Travaux de fortification entre-
pris à Ceuta, en face de Gigraltar ;

6. Aménagement de casernes et de
cantonnements à Tétouan, à Melilla
et à Ceuta pour les troupes 'alleman-
des;

7. Installation d'ingénieurs alle-
mands dans les exploitations miniè-
res du Rîf avec des équipes d'ou-
vriers indigènes travaillant de jour
et de nuit;

8. Transport de minerai entre le
Maroc espagnol et l'Allemagne;

9. Mécontentement croissant des
indigènes de la zone espagnole;

10. Tentatives des étrangers pour
semer le trouble parmi les tribus
du protectorat français, tentatives
qui ont obligé les autorités fran-
çaises à fermer la frontière et h
suspendre tout trafic entre la zone
française et la zone espagnole dn
Maroc.

Lo démenti allemand
Le Deutsche Nachrichten Bûro est

autorisé à déclarer que, contraire-
ment aux Informations publiées à
l'étranger sur une prétendue infil-
tration allemande au Maroc espa-
gnol , il n 'y a pas de troupes alle-
mandes en Espagne ou au Maroc es-
pagnol. Les dites informations, pu-
bliées surtout par la presse anglai-
se et française, sont considérées dans
les milieux politi ques berlinois com-
me une nouvelle tenlalive pour em-
poisonner Patmosphère internatio-
nale et comme le produit d'une ima-
gination surexcitée.

AMSTERDAM, 11 (Ha«vas). — La
princesse Juliana et le prince Ber-
nard ont quitté vendredi • soir la
Haye en automobile pour Bruxelles,
où ils ont pris le train pour Kryni-
ca (Pologne).

C'est en Pologne
que le jeune couple hollandais

passera sa lune de miel

Le pipe-line des pétroles
de l'Irak est en feu

JERUSALEM, 11. — Le pipe-line
des pétroles de l'Irak brûle pour
une cause encore inconnue, près
d'Haifa . Toute la ville est envelop-
pée d'une épaisse fumée.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 9 janv.
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Bruxelles seul en baisse a 73.40 (— 2
Vi c), Parla 20.33 % (+ % ) ,  Livre ster-
ling 21.39 (+ 1 c), Dollar 4.35 3/8 (4- 1/8
c), Amsterdam 238.40 (+ 10 c), Stock-
holm 110.30 ('+ 5 c), Copenhague 95.47
W (+ 2 % ) ,  Peso 132.25. En bourse, on
monte encore sur 34 actions, 19 baissent,
13 sopt sens changement.

Banque nationale suisse
Selon la situation du 7 Janvier 1937,

l'encalsse-or s'est accrue de 4,5 millions
pendant la première semaine de l'année
et atteint ainsi 2713,5 millions.

Les devises sont presque Inchangées à
53,8 millions. Par suite du faible recours
au crédit, de la banque en fin d'année,
les effets et les avances sur nantissement

n'ont guère diminué au cours de cettt
semaine. Les effets suisses sont a, 8,2
millions, en diminution de 0,9 million,
tandis que les rescrlptiona n'ont pas va-
rié et, restent à 9,4 millions. Les effets de
la Caisse de prêts ont diminué de 5 mil-
lions et les avances sur nantissement de
5,6 millions. Les premiers sont a. 23,5
millions et les secondes à 41,2 millions,
Les billets en circulation accusent le fort
recul typique de la première semaine. 11B
se montent & 1406,2 millions, soit en di-
minution de 76 millions par rapport a, la
fin d'année. Les autres engagements à
vus ont, de ce fait , fortement augmenté
et Atteignent 1421,5 millions.
! C'eet la première fols qu'ils dépassent
i— è montant des billets en circulation,
/̂accroissement de cette semaine est de

58.2 millions.
Le 7 Janvier 1937. le» billets en circu-

lation et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à. raison de 96,96
pour cent.

Notre fonds de contrôle des changes
(De l'a Information ».)
Le fonds de contrôle helvétique, désor-

mais promu à l'existence légale, va pour-
suivre une collaboration fructueuse avec
les organismes slmllialres des grandes
puissances, c'est-i-dlre avec les fonds an-
glais, français et néerlandais, et aussi
avec le fonds de contrôle américain, qui
doit terminer sa carrière le 30 Janvier
prochain, mais dont le président Roose-
velt va demander au Congrès la néces-
saire prorogation.

Banque de France
Le taux de couverture accuse une nou-

velle diminution au 30 décembre, due
aux opérations de fin d'année. Encaisse-
or : 60,358 milliards, inchangée ; la cir-
culation a augmenté et touche un record
à 89,3 milliards. Le total des engagements
a. vue est t\ 105,1 milliards et la couver-
ture revient à 57,44 % contre 59.28. la
semaine précédente. — Les avances provi-
soires & l'Etat passent de 3,5 a, 5,4 mil-
liards.
Nouvel emprunt (tu canton de Lucerne

Le canton de Lucerne émet un em-
prunt de 20 millions de francs h, 3 '4 %.
pour convertir et rembourser l'emprunt
de 10 millions de l'année 1928 de 4 % %
devant être dénoncé le 31 décembre 1937.
dont 4 millions constituent une partie
lu capital de dotation de la Banque can-
tonale lucernolse. ainsi que pour conso-
lider les dettes flottantes (8 millions) et
pour financer des constructions de rou-
tes (4 millions).

Genève saisie
du différend
franco-turc

le 21 janvier
GENEVE, 10. — Après une con-

sultation des Etats membres du
conseil de la S.d.N., à la demande
de la France et de la Turquie, le
président du conseil a aj ourné l'ou-
verture de la 96me session ,,ordinai-
re du conseil, qui devait avoir lieu
le lundi 18, au jeudi 21 janvier.
C'est la question du Sandjak d'A-
lexandrette qui donne lieu à cet
ajournement.

On se bat près d'Antioche
entre Arabes et Turcs...

S ... en présence des délégués
de la S. d- N.

ANTIOCHE, 11 (Havas). — Les
délègues de la S.d.M. se sont rendus

"dimanciie après-midi à Rihanie, à
'60 km. d'Antioche, où les éléments
Uurcophiles avaient préparé une ma-
nifestation, à laquelle se sont joints
des éléments arabes désireux égale-
ment de présenter leurs, souhaita de
bienvenue.

Alors que les observateurs se
trouvaient à la municipalité et com-
mençaient à entendre les revendica-
tions diverses, les extrémistes turcs,
dirigés par des agitateurs venus
d'Antioche et des environs, ont re-
foulé au second plan les Arabes.

Une èchauffourée s'est engagée.
Des coups de bâtons et des pierres
ont été échangés. Les délégués de
la S.d.N. ont pu constater que les
Turcs refoulaient les Arabes vers
les confins du village. Ils ont vu
notamment un Turc, armé d'un fusil,
tirer à plusieurs reprises, blessant
un Arabe.

On a dû faire intervenir le 28me
escadron léger, à l'arrivée duquel
les manifestants ont pris la fuite.
Un Arabe est mourant, ayant reçu
une balle de fusil dans le crâne.

Que se passe-t-il
à Sian Fou ?

CHANGHAI, 11 (Havas). — Les
nouvelles relatives à la prise du
pouvoir à Sian Fou par les commu-
nistes sont démenties pour l'instant
Cependant, il est certai n qu'une vio-
lente propagande communiste se
poursuit dans cette ville. Plusieurs
meetings auraien t eu lieu avec la
participation de Mao Tse Tung,
« président de la république chinoi-
se des soviets », et d'autres chefs
rouges.

Un aviateur anglais
tente de battre le record

Londres • le Cap
LONDRES, 10 (Havais). — L'a-

viateur H.-L. Brook s'est envolé de
l'aérodrome de Gravesend à 6 h. 10,
dimanche matin. Il s'efforcera de
battre le record d'Amy Mollison
pour le vol Angleterre - le Cap et
retour. Ce record, est de 3 jours 6 h.
26 minutes pour Londres - le Cap
et pour le Cap - Londres de 4 jours
16 h. 17 minutes.

Le déficit italien pour 1936
ROME, 10. — Selon une note du

ministre des finances, l'exercice fi-
nancier 1935-1936 se solde par un
déficit d'un milliard 550 millions
de lires, alors que l'excédent de dé-
penses était supputé à un milliard
657 millions.

Où !a radio se révèle comme
un tedou.ai j îe instrument de
complications mlernationa.es

A propos d'un incident italo-belge

Du « Journal » de Paris :
Annoncée, démentie, discutée, in-

tercale, i intervention au cûei rexiste
beige, M. Léon Degreue, uevant le
imcro ue 'l urin, est un t'ait accompli.
Et voici ouvert un contlit qui dé-
passe singulièrement les relations de
la Belgique et de l'Italie, deux na-
tions pourtant étroitement unies,
puisque la future reine d'Italie est
la steur du roi des Belges.

Que la radio mul tiplie les inci-
dents interna tionaux, rien de moins
surprenant 1 Tous les progrès de la
science sont exploités • par les riva-
lités et les passions avant de servir
ce qui peut rapprocher les tioiumes,
et la T. S. F., qui brave la censure
et ignore les frontières, est l'instru-
ment rêvé de polémique.

De fait, la liste est déjà fort lon-
gue de ses méfaits. Qui donc a pré-
paré l'assassinat du chancelier Doil-
fuss en multipliant les propagandes
incendiaires, sinon le poste de radio
nazi de Munich ? N'est-ce, pas égale-
ment à la T. S. F."- que -les Anglais
ont reproché la campagne d'excita-
tion des nationalistes en Egypte et
en Palestine aux heures les plus cri-
tiques du conflit italien ? Le « Mes-
sager d'Athènes » du 1èr janvier pu-
blie une nécrologie du souverain
pon ti fe qui montre que la radio a
annoncé la mort du pape comme
étrennes.

Pas plus tard qu'hier, un poste
officiel fra nçais représentait les ma-
nœuvres du journal travailli ste le
« Daily Herald » comme le reflet des
vues du Foreign office. Car la plus
redoutable peut-être des propagandes
est celle que mènent les postes offi-
ciels, étant donné que les Etats ne
manquent pas de chercher à établir
le monopole d'un instrument parti-
culièrement efficace.

C'est même ce qui fait la gravité
particulière de l'incident Degrelle.
En effet , le gouvernement belge avait
fait savoir très clairement à Rome
qu 'il considérait comme absolument
déplacée la diffusion par Un poste
étranger d'un manifeste politique
d'un chef de parti belge auquel il a
lui-même interdit la parole.

Le fait que l'on ait passé outre à
cet avertissement est d'autant plus
caractéristique que, jusqu'ici, à la
différence du national-socialisme,
oui est grand amateur du prosély-
tisme, le fascisme officiel tenait à
se maintenir strictement sur le ter-
rain national. La concurrence des
deux mystiques va-t-elle balayer
toutes les prudences ? Ce n 'est pas
le côté le mnins tronblant de l'inci-
dent Degrelle. .,

TOKIO, 10 (Domei). — Une vague
de chaleur sévit actuellement sur la
côte méridionale du Japon. Les
conditions atmosphériques sont les
mêmes qu'au milieu de l'été. Les
fenêtres des maisons restent gran-
des ouvertes et les* chauffages sont
arrêtés. On a enregistré un vérita-
ble exode de la population de Tokio
vers les bains de mer. Cependant
les experts météorologiques s'atten-
dent à ce que cette vague de cha-
leur soit remplacée cette nui t mê-
me par un violent froi d, suscepti-
ble de causer mie épidémie de
grippe. Mercredi après-midi le ther-
momètre marquait 20.5 degrés cen-
tigrade, soit 15 degrés de plus que
la moyenne à cette époque.

En plein hiver
une vague de chaleur

s'abat sur le Japon !

Tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal pénal de la Broyé a
siégé vendredi.

Un nommé Théodore Kalbermatten ,
Valalsan, avait demandé le rellel d'un
jugement Le condamnant & un mois de
prison pour entrave et résistance à l'au-
torité. En octobre passé, K. circulait en
camion sur la route de Montet à Esta-
vayer. Il n'ohtempéra pas aux ordres des
agents Schorderet et Baerlswjil, de s'ar-
rêter et ce n'est qu'après une poursui-
te aspea longue que le. prévenu stoppa. Il
Injuria les policiers et refusa de se sou-
mettra il leurs ordres

Le tribunal a condamné K. & m mois
de prison avec sursis et aux frais.

Mme Yvonne Overney ne s'occupe pas
de la pension qu'elle doit à ses trois en-
fants mineurs, qui sont entretenus par
la commune de Montagny. Comme 11
est établi qu'elle pourrait, avec un peu
de bonne volonté. verser quelques
acomptes, et qu'elle ne le fait pas. les
juges la condamnent & un mois de pri-
son et & une année d'Internement & la
colonie de travail de BaUechtssa,

. • •
tin récidiviste, Théodore Monnard, ori-

ginaire de la Veveyae, titulaire de
vingt-cinq condamnations, est traduit
devant le tribunal pour vagabondage,
fraude, infraction & la loi sur la police
du commerce. Il a escroqué 6. plusieurs
agriculteurs broyarda certaines sommes
qu'il disait vouloir rendre.

Le tribunal le condamne i, une année
d'internement & la Sapinière et i dix
Jours de prison.

La vie radlophonlque
I D'un poste a l'autre

Si l 'on en croit les derniers re-
censements, le nombre des conces-
sionnaires de radio en Suisse s'élève
actuellement à près de hOQf i OO.

Ce n'est pas rien.
Pour peu que l 'on prenne la peine

de réf léchir  à la diversité d'opi-
nions, de goûts et de désirs que cela
suppose , on a quel que raison de
plaindre les directeurs de stations
qui doivent s'essayer à satisfaire
chacun. Les uns trouvent qu'il y  a
trop de musique. D 'autres n'aiment
pa s les conférences . Celui-ci trouve
la musique de chambre ennuyeuse ;
cet autre qualif ie la musi que légère
de vulgaire . Donner raison à cha-
cun serait aussi dangereux que les
Ignorer tous. C'est pourquoi — et
nous y  insitons en ce début d'an-
née afin qu'aucune équivoque ne
demeure — le critique tâche à faire
entendre la voix du plus grand
nombre d'entre ceux qui lui para is-
sent le plus près de la vérité.

•k
Nous l'avons dit souvent et force nous

est de le répéter. La venue trop fréquen-
te au micro des mêmes personnes — et
surtout l'audition des mêmes sujets —
est une. erreur. Qu'on ait dans chaque
poste un ou deux radio-reporters ayant
compris 'le sens de leur métier, possédant
un bagout solide, curieux de nous faire
connaître beaucoup de choses et de le
faire avec allant , soit I Mais demander &
des gens de tenir , semaine après semaine,
une chronique réguUère les oblige parfois,
si bien intentionnés et si consciencieux
qu'ils soient, à étirer leur sujet.

Ceci dit , constatons que le programme
de la semaine a été, dans son ensemble,
fort bon. L'émission Internationale de di-
manche «Heureuse et bonne année au
monde entier ». avec le concours de 24
pays, a été tout à fa it réussie, n faut
avouer qu'elle était de circonstance. On
aimerait voir s'intensifier ces émissions
dont l'intérêt se double, pour l'auditeur,
d'un plaisir véritable.

Quant au concert de l'Orchestre ro-
mand (mardi) il fut. exquis et 11 faut fé-
liciter M. Edouard Favre, qui le dirigeait,
pour la façon dont 11 a composé son pro-
gramme et dont 11 a conduit sea musi-
ciens.

* Mme Simone Hauert, nous a donné
jeudi une causerie féminine excellente de
forme et de fond. On apprécie cette Jeu-
ne conférencière qui a de l'allant et qui
se e débrouille ».

* Enfin, signalons le très intéressant
concert de l'orchestre romand (Jeudi)
sous la direction de M. Appia et consa-
cré à la musique d'Ibert. On y a pris le
plus vif plaisir. On pourrait dire pour-
quoi, et s'étendre & la fols sur les méri-
tes des œuvres Jouées et la façon dont
les musiciens les interprétèrent. A quoi
bon. La chronique radlophonique n'est
oolnt faite, à notre avis, pour disséquer
les programmes (laissons cela aux criti-
ques spécialisés des Journaux), mais pour
dire, le plus simplement possible, en
quoi Ils furent bons et en quoi ils fu-
rent mauvais. Attirer l'attention sur les
eens qui en valent la peine et signaler
l'Insuffisance de ceux qui sont indéslra-
bl°<!.

Quand elle est accomplie avec probité
cette tâche-là peut rendre quelques ser-
vices. C'est ce que nous tentons de faire.

Pierre Qnerelle.

Emissions radionboniques
de lundi

(Extrait du tourna! • Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, conc. Bob Engel. 13 h.., le
blUet de la semaine. 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, musique pop. suisse. 18
h., pour Madame. 18.15, causerie sur la
gymnastique. 1830, espéranto. 18.35, iee
échecs. 18.50, initiation musicale. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., mu-
sique ancienne par la Ménestrandie.
20.20, causerie sur l'exposition du pein-
tre Marquet. 20.40, concours de trans-
position Uttéralre ou graphique. 20.50,
récital de piano. 21 h., cabaret des sou-
rires. 21.45, les travaux de la S. d. S.
22 tu pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
reflets de la vie de notre petit pays,

Télédiffusion : 15.45 (Cassel), conc,
varié.

BEBOMBNSTER : 12 h, orch. champê-
tre. 12.40, conc. de jodel. 16.30, musique
populaire suisse. 18.05, Jazz. 19.01. dis-
ques. 19.40, « Bastien et Bastienne », co-
médie musicale de Mozart. 20.40, causerie
économique. 21.05, mélodies de « Herses
lm Schnee », opérette de Benatzky. 22.01,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), conc pal
le septuor. 13.30 (Vienne), symphonli
No 7 de Bruckner. 14.10, Frleda Hempet,
soprano. 23 15 (Cologne), conc. récréatif.

MONTE - tENERI : 12 h., disques.
16.30, musique pop. suisse. 19 h, dis-
ques. 22.15. pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion (progr. européen nom
Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier), orches-
tre. 13 h (Toulouse), orchestre. 15 b.
(Lyon), concert. 15.30 (Paris Colonial),
conc. avec solistes. 17 h. (Nantes), mu-
sique de chambre. 18.30 (Limoges), mu-
sique de chambre. 21.30 (Lyon), con-
cert avec EOllste.

RADIO - VAR1S : 15.30, théâtre. 21 tu
piano. 21.45, « La fille du tambour-ma-
jor », opéra-comique d'Ofîenbach.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30,
« L'orage ». drame d'Ostrovsky.

STRA SBOURG X 17 h., conc. Benja-
min Godard . 21.30, « Les trois petits co-
chons », opérette de Vlen, « Le miracle
de Saint-Nicolas », légende de.Ropartz.

DROiTWICH : 17.30, piano. 19.40, conc.
symnhon.

PRAGUE : 17.30, musique de chambre.
20.05. conc. Smetana 23 h., orgue.

MUNICH : 19.15, conc. Graener.
LETPZIG : 20.10, conc. choral et d'or-

chestre.
HEn.SRERG : 20.10. conc. symphon.
ROME : 21 h., conc. symphon.-
HILVERSUM 1: 21.10, conc. Beetho-

ven.
LYON : 21.30. conc. symphon.
LILLE : 21 30. conc. symphon.
TOULOUSE PYB. : 21.45, conc. sym-

phon.
BUDAPEST : 22 h., orchestre.
VARSOVIE : 22 h., conc. svmphon.
VIENNE : 20 h., chsnts nop. autri-

chiens. 21 h„ « Thereslen-Messe », de
Haydn.
'¦"Yr/yr/r/ss/y v^^

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Le nouveau testament.
Apollo : Baccara.
Pnlnce : Rose-Marie.
Théâtre : Pourvu que ça tombe.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Un des rédacteurs du € Journal »
vient de causer avec un Français
récemment enrôlé dans la milice
espagnole, venu dernièrement . de
Paris et qui a déserté. 11 avait bu.
Il parlait trop...

Le lendemain de son arrivée à
Barcelone, cet homme a été envoyé
au front d'Huesca avec 200 autres
environ * dont la plupart étaient des
étrangers.

— On nous a laissés vingt et un
jours dans les tranchées. Il fait froid.
Il pleut. On ne dort pas. On ne
mange guère. Les miliciens espagnols
nous traitent comme des chiens.
Eux , ils mangent, ils dorment, ils se
lavent. Nous autres, non. On nous
utilise seulement comme forces de
choc. On nous place aux endroits
périlleux. Et on nous menace tou-
jours . Samedi dernier , ils voulaient
f aite une offensive et ils nous ont
dit qu'ils comptaient seulement sur
nous. Nous avons demandé à man-
ger. Ils nous ont répondu que si nous
prenions Huesca , nous aurions la
liberté de faire la razzia et qu'en
tout cas on nous donnerait un bon
morceau après l'offensive. Nous
avons protesté. 'Alors un officier des
miliciens est venu avec un traduc-
teur et nous a dit en français que
ceux qui ne marchaient pas seraient
fusillés sur-le-champ. Alors on nous
a demandé à chacun si nous mar-
chions ou non. Nous avons tous na-
turellement répondu < oui ». Après,
quand ils donnèrent l'ordre d'atta-
que, les fascistes sont sortis de
l'autre côté, les miliciens ont f... le
camp et nous , nous sommes restés
dans nos tranchées. Le soir , les mili-
ciens sont revenus. Ils en ont pris
huit chez nous qu 'ils ont fusillés.
Ah ! je veux rentrer à Paris. Je
veux en parler aux « antres ». Je
vais leu r dire comment on nous
traite et à ce qu'on nous utilise. Et
puis je veux qu 'ils sachent qu 'on ne
vient pas défendre la République ,
mais qu 'on défend les intérêts de la
F. A. I. et de la Russie !...

Confidences
d'un milicien français

semaine tes »» 
gneront un
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Naufra ge d'un chalutier français
dans f estuaire île la Tamise

à la suite d'une co lis on
Sept hommes de l'équipage

se noient
LONDRES, 11 (Havas), — Sept

membres de l'équipage du chalutier
français « Notre-Dame de Lourdes »
se sont noyés à la suite du naufra-
ge de ce dernier, dans l'estuaire de
la Tamise.

Le chalutier était entré en colli-
sion avec le vaisseau anglais
« ïeems », de 553 tonnes, qui a pn
procéder au sauvetage du reste de
l'équipage.

LONDRES, 10 (Havas). — M. Cor-
bin, ambassadeur de France, s'est
entretenu avec M. Eden , de la si-
tuation au Maroc espagnol.

On ne paraît pas avoir à Londres
le sentiment d'un danger immédiat
ou pressant.

Londres ne croît pas
à un danger pressant



LE FAIT DU JOUR

Réduction du taux d'Intérêt
et démobilisation de l'Etat

Notre ¦ correspondant de Berne
nous écrit :

On ne peu t laisser passer sans
commentaires la décision prise ven-
dredi dernier par le Conseil fédéral
de dénoncer deux emprunts des C,
F. F. à k pour cent et de les rem-
bourser purement et simplement .

Notons tout d'abord que cette me-
sure infirme certains bruits qui
avaient couru pendant la dernière
session et qui avaient bien de quoi
inquiéter Vopinion s'ils s'étaient ré-
pandus . On disait alors que le dé-
partement fédéral des finances nour-
rissait le projet , pour alléger le ser-
vice de la dette , de proposer la
« conversion anticipée » de quel ques
gros emprunts . On aurait trouvé des
arrangements pou r ne point donner
à l'op ération le caractère d'une con-
version forcée , mais tout de même,
il en serait bel et bien résulté , de
la part de l'emprunteur, une rup-
ture de contrat.

Venant après la dévaluation qui
reste un concordat , quoi qu 'on en
dise, une telle solution tournait , elle
aussi, à l'expédient.

e * e
Heureusement , ce n'est point à de

telles manceuures qu 'a eu recours le
Conseil fédéral . En of fra n t  en rem-
boursement les 75 millions de la
rente C. F. F. l'JOO , et les 120 mil-
lions de l'emprunt C. F. F. 1912 ¦
1914-, cette année déjà , le gouverne-
ment fait  usage d' un droit qu 'il s'é-
tait dament réservé. Tout se passe
donc selon les règles.

Si l'on a pris celte décision en
haut lieu, c'est en vue d' une double
f in. Tout d'abord , on entend rédui-
re les charges que la dette consoli-
dée impose aux C. F. F., dette qui
est, ne l' oublions pas , non poin t cel-
le de l' entreprise (puisque celle-ci
ne possède p as la personnalité ju-
ridique), mais celle de la Confédé-
ration, tout simplement . En e f f e t ,
une f o is les deux emprunts rem-
boursés, il y aura chaque année huit
millions dé moins à payer en inté-
rêts. Comme la Confédération se
sera procur é la somme nécessaire
auprès de la Banque nationale pa r
des rescriptions portan t un intérêt
de 1,5 pour cent seulement, l'opéra-
tion p rocure un gain net de 5 mil-
lions.

Mais ce qui importe surtout , c'est
que ces 200 millions jeté s sur le
marché à un moment où l'argent est
très abondant, contribueront enco-
re à faire baisser le taux de l 'inté-
rêt, surtout pou r les engagements à
terme. Sans doute, le Conseil fédé-
ral lie songe pa s à pese r si forte-
ment que les prêteurs se découra-
gent d' engager leur argent pour n'en
plus retirer qu'un intérêt minime.
Mais il estime que la limite norma-
le, si l'on considère l'abondance ac-
tuelle des capitaux disponibles, n'a
pa s encore été atteinte , princi pale-
ment sur le marché hypothécaire .

Or, dans les circonstances actuel-
les, une réduction du taux de l'in-
térêt peut jouer un rôle considéra-
ble. Cantons et communes seront en
mesure d'opérer des conversions à
des conditions favorables , qui allé-
geront leurs finances sans le secours
direct de la Confédération . Ou en-
core , certaines corporations de droit
public , qui ont besoin d'argent , le
trouveront à bon compte . Enf in , la
réduction du taux hypothécaire per-
mettrait de compenser la hausse des
prix qu'ont subie certains matériaux
pour le bâtiment et permettrait d'évi-
ter une augmentation des loyers.

On le voit , le Conseil fédéral  pa-
rait s'engager dans une voie qui ,
sauf bouleversement international
ruinant les plans et les projets les
p lus prudents , doit conduire à des
résultats favorables .

e * e
D'autre part, des informations

plutôt rassurantes nous viennent du
Bernerhof. Il paraît que l'on songe-
rait à rétablir l 'équilibre du budget ,
au du moins à réduire très sensi-
blement le déficit , tout d'abord en
« démobilisant l 'Etat », pour repren-
dre une expression chère à quel ques
parle mentaires. En d'autres termes,
la Confédération réduirait , voire
supprimerait certaines de ses coû-
teuses « actions de maintien des
prix ». En outre, on renoncerait à
de _ nouveaux impôts, en particulier
à imposer les bénéfices de la déva-
luation, pour des raisons techniques
et finan cières et aussi pour des rai-
sons d'équité , la plupar t de ces
« gains » étant purement f i c t i f s .

Nous attendons donc, avec quel-
que impatience , les projets défini-
tifs du département des finances , en
espérant que l'on ne fera plus traî-
ner les choses sur le long banc. Le
Parlement et le peuple attendent
que le Conseil fédéral  agisse . Mais
pour cela, il faut  que le chef de nos
finances se presse un peu. Ce n'est
pas quel ques jours avant la session
de printemps, commençant fort  tôt
cette année, que M. Meyer devra
saisir ses collègues et les commis-
sions parlementaires de proposi-
tions précises , mais avant la f in  du
mois. Sinon , on ne laissera à per-
sonne le temps de réf léchir  et de
discuter en connaissance de cause.
De la trop grande hâte naîtrait une
fo is  encore la confusion , mère de
l'inertie. One l'on se décide donc
maintenan t à agir. G. P.

i i

Vers une nouvelle
politique financière ?

LUCERNE, 10. — Les autorités de
Lucerne ont découvert une grosse
affaire de fraude fiscale portant sur
500,000 francs pour la ville et 300
mille francs pour le canton .

Ce montant permettrait au canton
d'équilibrer le budget de 1937.

Une grosse affaire
de fraude fiscale à Lucerne

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

9 janvier
Température. — Moyenne — 0.1 ; mini-

mum — 2.2 ; maximum 1.8.
Baromètre. — Moyenne 731.6.
Vent dominant. — Direction E.

Force : fort.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche le ma-

tin. Toute la chaîne des Alpes visible.
10 Janvier

Température. — Moyenne — 2.6 ; mi-
nimum — 6.0 ; maximum 1.0.

Baromètre, — Moyenne 730.5.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : clair. Toute la chaîne des

Alpes visible.

Niveau du lac, 8 Janvier , 7 h. 30. 429 33
Niveau du lac, 0 Janvier, 7 h. 80, 429.35
Niveau du lac, 10 Janvier, 7 h. 30, 429.34

CORRESPONDANCES
(Le oontenu de cette rubrique

m'engage pu la rédaction du Journal)

A propos de la
réorganisation de la Société

de navigation à vapeur
Le Neuchâtelois, c'est connu, n'est pas

né navigateur, oh, non I
C'est avec beaucoup d'intérêt que J'ai

lu le « glan de réorganisation de la So-
ciété de navigation à vapeur des lacs de
Neuchâtel et Morat s signé Otto Haber-
Tna.rrn et paru dans le numéro du 6 cou-
rant de ce Journal. Il y a quelques molsj
lors de l'ouverture, dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel», du débat sur cette
question, J'avais envoyé à la rédaction
quelques suggestions — qui n'étalent pas
destinées à êcre publiées — suggestions
Identiques, dans l'ensemble, aux proposi-
tions de M. Habermann. Je proposais
comme lui l'abandon du « Hallwyl » . et
de r « Yverdon » et leur remplacement
par trois petites unités, à moteur Diesel
et â hélice, et dont l'une, de quatw*
vingts passagers, au maximum , tout j *
fait suffisante pour assurer le service
d'hiver. • ' ". ¦ M-.'̂ n

Je faisais remarquer que nos bateaux
n'ont guère change de silhouette depuis
le premier « Industriel » — 1826-182?;
sauf erreur — et qu'ils sont un superb*
exemple de routine et de construction*
navales ratées. . . . , .... A

Le public, instinctivement, a peur de?
petits bateaux. Il ignore que le gros ton-
nage n'est pas, en sol, un facteur de sta-
bilité, loin de là (1) . Nos bateaux actuels
en sont la preuve. Pas lestés, leurs œu-
vres mortes .— parties du bâtiment au-
dessus de la flottaison — beaucoup trop
importantes et trop élevées par rapport
aux œuvres vives — partie au-dessous de
la ligne de flottaison — leur centre de
gravité ne peut être situé que beaucoup
trop haut, d'où manque de. stabilité. Par-
dessus le marché, le tambour des roues
constitue un point d'appui idéal pour les
vagues qui font bélier là-dedans et sou-
lèvent le bateau comme d'un coup d'é-
paule.

Soit dit en passant, le système « à
roues », excellent avant l'Invention de
l'hélice, excellent encore pour les gros
paquebots des grandes rivières — Egyp-
te, Nord et. Sud Amérique, Sibérie — le
courant appuyant le moteur, n'a plus rien
â faire ni sur mer, ni sur nos lacs. Ce
système n'est plus que le témoin attardé
d'un autre âge. «

Et puis, bien sûr. même avec une hé-
lice, et si stable solt-il, un bateau ne
peut ganîea- toujouirs sur l'eau l'Immobi-
lité du plancher des vaches, ce serait
trop exiger I

Voilà pour la flotte.
Quant à le réorganisation financière

et commerciale de notre Société de navi-
gation. J'irai plus loin que M. Haber-
mann et Je proposerai :

1. La mise en faillite pure et simple
do la société

2. Le débarquement de tous les con-
seillers d'administration ou de direction
actuels, sans aucune exception. &x
mrssleurs ont en effet brillamment dé.
montré leur impuissance à maintenir i
Ilot la barque à eux confiée. Vous êt«
d'accord ? i

Cela fait, repartir avec un direoteu»
ponnaissant la navigatio n — ça se trou-
ve — et possédant le- sens commercial et
touristique, autrement qu'à l'état em-
bryonnaire, ça se trouve aussi. Le siège
de la nouvelle compagnie serait au port,
à bord du « Hallwyl », aménagé en pon-
ton. '• '-

Telle qu'elle "Jet aujourd'hui, notifc
compagnie rte navigation n'est- plus qu'un
grand corps mort — comme 11 en existe,
hélas, beaucoup d'autres dans notre
pays — corps mort maintenu artificielle-
ment en état de vie latente à grands
coups de subventions et de t dopages »
divers.

Ces grands corps morts prennent beau-
oûup de place et empêchent les organis-
mes Jeunes ei vivants, qu 'ils étouffent, de
s'épanouir en liberté. Il est grand temps
de « faire du Jour » et de s'affranchir de
ces encombrantes momies.

Pour ne pas finir sur un mode lugu-
bre, un pou d'humour :

n y a quelques années, au cours d'un
entretien historique avec un « gros bon-
net » du conseil de la compagnie, nous
avions essayé de faire valoir quelqufs-
unes des propositions de réorganisation
ol-dessus. Nous n 'eûmes pas le temps
d'allej . bien loin et fûmes vivement trai-
té en tout petit garçon. Ignorant de tout
et surtout de !•» »-omp'exlté d-» la qu-s-
tlon Tout, oaralt-ll. allait très bl»n ! Je
dois à la vérité dp reconnaître que Jamais
— ni auparavant, ni d»nuls — Je • n'ai
entendu tant d'àneries. dites d'un ton «I
doctoral ! J'en fus sidéré et rentrai mo-
dertement en mol-même ! - ¦• •

Espérons que les temps vont changer;
Dr Alf.-C. MATTHEY.

(1) On l'a bien vu, le Jour du seul
« vrai gros temps » déchaîné sur notre
lac, lors de la dernière traversée du lae
à la nage Les bateaux moteurs sauve-
teurs ont parfaitement étalé le coup, tan-
dis que nos vapeurs auraient certaine-
ment été en difficulté.

Jusques à quand ?
Neuchâtel, le 8 janvier 1937: > ¦¦

Monsieur le rédacteur, .
Il sera bientôt temps, chez nous, de

parodier la .phrase célèbre d'H. Bochefort
dans le premier numéro de «La LanterT
ne» et .de dire : la Suisse est un pays
qui compte quatre millions de sujets,
sans compter .les sujets de mécontenter
ment. '¦' ¦ • ¦ - ¦ \ - ¦'- —¦. .-s-nx

Pierre Gaxotte a écrit, l'an passé, après
la baisse du franc français à trois sous,;
la dévaluation est un vol. Vérité au delà,
vérité en deçà de la frontière. Nous avons
donc été volés aussi ; cela n'a rien d'a-
gréable. Mais quand après avoir été volé,
l'on se volt en outre moqué et bafoué;
c'est proprement Insoutenable. De longs,
nombreux et parfois filandreux articles
ont tâché de nous persuader, à la fin de
1036, que notre pain quotidien était en
réalité mauvais, mal sain, au-dessous de
tout clans le genre, et que le pain fédé-
ral, enfin découvert pour notre plus
grand bien, allait nous donner ce qui
nous manqua pendant les siècles passés,
à Bavoir un pain beau, bon, seul capable
de nous nourrir, selon les. règles de l'hy-
giène élémentaire. Or, qu'est ce pain mi-
rifique ? Quelque chose de grossier et de
lourd, qui n'a rien d'appétissant. Toute
cette phraséologie préliminaire ne ten-
dait — on le volt aujourd 'hui — qu 'à
nous présenter et à nous faire avaler la
grosse, la terrible hausse du pain com-
plet, teUe qu'elle nous fut donnée en
étrennes aux premiers Jours de l'an neuf.
Et d'un. A présent se dessine le spectre
de la hausse du lait." Si cette hausse se
fait dans les mêmes proportions que celle
du pain et des farines, vive nous ! Les
cuirs vont subir une hausse, dit-on :
peut-être que suivront le beurre, le fro-
mage et tout, et tout.»

Où allons-nous ? Je n'en sais rien,
mais 11 n'y fera pas beau,' comme disait
l'autre.

n est temps encore de formuler des
vœux. Voilà le mien à tous mes compa-
triotes : Je souhaite que vous ne voyiez
pas vos espoirs de défense nationale et
de sécurité intérieure sabotés de la même
manière que ne l'est votre tranquill ité
économique. Croyez que ce vœu est «bien,
senti ».

Madeleine JAQUILLABD-CHABLE.

La Cour d'assises se réunira le
mardi 19 janvier. Cette session sera
présidée par M. C. DuPasquier , as-
sisté des juges A. Droz et A. Etter.
Le ministère public sera occupé par
le procureur E. Piaget.

Les affaires suivantes sont inscri-
tes au rôle:

Sans jury: Affaire contre Hans-
Ernest Weber, accusé d'abus de con-
fiance, faux et usage de faux en
écritures privées; affaire contre
Fritz-Léon Wuilleumier, accusé de
vols et de tentatives de. vols; affaire
contre Alfred-Albert Cbablbz, accusé
de vols; affaire contre Clovls Vuitel,
accusé de vols.

Avec jury : Affairé contre Edouard
Michells, accusé de délit manqué
d'assassinat, et contre Henri Miche-
lis, accusé d'actes de violence.

Les accusés sont tous détenus
dans les prisons dé Neuchâtel, sauf
Henri MicheHs, qui est en liberté.

Cour d'assises

VIGNOBLE
M—**—I l l i I I I I

tuiè'r. ¦-.: ..i .i .;• •-.¦ - . . .. ... ¦- ¦ ,.• .».- i . . :

ïiKESSIER
En denx endroits, le feu

dû à l'imprudence
a failli faire des dégâts

(c) Les risques d'incendie augmen-
tent avec lé froid; eh hiver, îour-
neaux, cheminées, poêles et cuisiniè-
res f.pnïlent sans repos;, on . ne sau-
rait trop inviter à la vigilance p rxy -
priétaires et locataires peu soucieux
de voir, chez eux, le feu de trop
près, .',

Un brave père de famille, aidé de
ses enfants, suspendit, l'autre jour,
à la cheminée, saucissons, lards et
jambons qu'un bon cochon, gras et
beau, lui fournit. Le lendemain , bien
que le feu de genièvre et de darre
qu 'on allume en cette circonstance
pour bien conditionner le séchage
de la viande, fût complètement
éteint, M. R. percevait un crépite-
ment faible et inquiétant. Il décou-
vrit, sous le plancher disjoint de pla-
nelles l'embrasement insolite d'une
poutre, dont le feu couvant n'eût pas
manqué d'embraser l'immeuble.

... Le directeur de la Chambre
d'assurance, appelé à apprécier les
dégâts, risqua fort de passer à tra-
vers les poutres consumées...

— A un ou deux jours de là, un
domestique de campagne d'outre-
Thj elle, en service à Cressier, ren-
trant le soir, pénétra en fumant dans
sa chambre haute, flanqua ses ha-
bits au pied du lit et s'endormit 'du
sommeil du juste.

Une heure après, son collègue
rehtrait et trouvait la chambre en
flammes, habits, draps de lit; cou-
chettes fricassaient...

A deux, ils éteignirent le feu.
Fumeurs, achetez des cendriers et

éteignez vos mégots !

BOUDRÏ ' ;
Recensement

(c) Le recensement effectué en dé-
cembre a fait constater une diminu-
tion de 47 unités sur le total de l'an
dernier; lés 2434 habitants actuels
se répartissent comme suit , d'après
les diverse» rubriques des tableaux
de recensement:
.. Neuchâtelois masculins, 719; fémi-
nins , (599j Suisses masculins, 444 , fé-
minins, 467 ; étrangers masculins, 52;
féminins , 53. Mariés, 871; veufs, di-
vorcés, 195; célibataires , 1368.

Horlogers, 2; agriculteurs, 140;
professions diverses, 664; apprentis,
36; nés en 1917. 28.

Propriétaires d'immeubles, 229; as-
surés contre le chômage, 175; mili-
taires actifs, 234; astreints à la taxé,
120.

Protestants, 2179; catholiques, 242;
divers, 13. ¦

SAINT-BI.ATSE
Après l 'incendie de l'atelier

du peintre Th. Robert
L'enquête ouverte au sujet de l'in-

cendie de l'atelier du peintre Théo-
phile Robert, à Saint-Biaise, n'a pas
encore apporté de faits nouveaux.

Les deux individus que l'on avait
vus jeudi soir près de l'atelier du
peintre, ont été interrogés. Ceux-ci
ont passé la nuit à la « passade > de
Gorcelles et, après vérification de
l'emploi de leur temps, il a été re-
connu qu'ils étaient totalement
étrangers à l'affaire.

CORTAILLOD
Un beau concert

(c) La société de développement de Cor-
taillod a pris une excellente initiative en
invitant « La petite scène », dirigée par
Mme Colette Wyss, à venir exécuter dans
notre grande balle, samedi 9 Janvier, un
des beaux morceaux de son répertoire.

C'est ainsi que nous avons eu le grand
plaisir d'assister aux « Amoureux de Ca-
therine », opéra-comique de Victor Maré-
chal. Cette pièce fut admirablement ren-
due, les rôles, dont le principal était te-
nu par Mlle Andrée Otz, tous excellem-
ment tenus.

Mme. Colette Wyss fut elle-même fort
appréciée par la très grande simplicité
avec laquelle elle chanta quelques vieux
airs du terroir qui, tous, firent mieux
aimer encore la vie de nos grands-pères
et grand'mères. Elle fut du reste admi-
rablement accompagnée au piano, comme
« Les amoureux de Catherine », par Mile
Emilie Oross de la Neuvevllle. '

Disons enfin que l'orchestre de Oor-
taillod, récemment constitué, se fit aussi,
au cours de la soirée, bien apprécier dans
plusieurs morceaux exécutés avec brio.

Installation
du Collège des Anciens

(c) Cette cérémonie, toujours prenante,
s'est déroulée hier au culte de l'Eglise
nationale. Elle fut agrémentée par de
très beaux morceaux de violon de M.
Brakensle et par un chant du chœur
d'hommes, qui, fait méritoire, avait déjà
le même matin, embelli le culte Indépen-
dant de la localité, précédant le culte
officiel. Merci pour ce beau zèle qui fait
bien augurer de la fusion prochaine.

Lors de l'installation solennelle dee
anciens, M. Bourquln, pasteur de la pa-
roisse, se plut à relever le zèle de oes
administrateurs de l'Eglise, dont certains
sont à leur poste depuis vingt et une,
vingt-quatre, trente, voire même quaran-
te-quatre années. Il y a là un bel exem-
ple de fidélité.

BOIE
Une découverte intéressante

On vient de faire, au temple de
Bôle, une découverte fort intéres-
sante.

Près de la chaire se trouve une
porte solidement fixée au mur, d'une
épaisseur respectable, dont la clef
s était égarée depuis fort longtemps.

Le pasteur Grisel, estimant utile
de pouvoir entreposer les enjolivures
de l'arbre de Noël dans cette armoi-
re, pria M. Gygi de bien vouloir
faire fabriquer une nouvelle clef.

Le réduit ouvert, l'on y trouva
près de 200 paquets de documents
intéressant particulièrement les af-
faires communales.

Parmi les dates relevées, la plus
ancienne serait de l'origine de 1500.

La poussière et la meurtrissure
des temps ont porté atteinte à ces
vieilles paperasses dont plusieurs
sont dans un complet état de vétusté.

On espère y découvrir les factu-
res ayant trait au rehaussement du
temple.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Recensement île la

population
(c) Le recensement de la popula-
tion a donné les résultats suivants
en décembre 1936 :

Habitants 1166 (1184 en 1935), di-
minution 18. Ils se répartissent com-
me suit : 466 mariés, 96 veufs ou
divorcés et 604 célibataires. Dans
les professions, nous avons 24 hor-
logers, 79 agriculteurs et 280 pro-
fessions diverses ; 121 hommes sonl
astreints au service militaire et 79
paient la taxe ; 1079 sont protes-
tants et 87 catholiques. Il y a 594
Neuchâtelois, 534 Suisses d'autres
cantons et 38 étrangers.

| VAL-DE -TRAVERS

NOIRAIGUE
La vie paroissiale

(c) La semaine passée eurent lieu,
au collège, les réunions de l'alliance
évangélique ; elles réunirent un nom-
bre réjouissant d'auditeurs. Pour la
vingtième fois, elles furent présidées
par le pasteur Wuilleumier.

Hier, le Collège des Anciens , élu
les 5 et 6 décembre, a été installé
après une prédication de circons-
tance.

Chez les sons-officiers
(c) Le comité de la section des sous-
officiers du Val-de-Travers avait
convoqué, samedi, les sous-officiers
de Ja localité. II a eu le plaisir d'en-
registrer l'entrée de cinq d'entre
eux.

JURA BERNOIS
NODS

Un accident peu banal
(c) Aux Combes de Nods, un garçon
en âge de scolarité avait conduit les
vaches à l'abreuvoir. Pendant que le
bétail buvait , il attendait tranquille-
ment tout près de la fontaine. Or ,
en s'en retournant , une vache glissa
sur le verglas, tomba dans le bas-
sin en entra înant  le jeune homme.
Ce dernier prit un bain involontaire
de dix minutes , car il fallait d'abord
dégager la bête qui se trouvait sur
lui . Après avoir failli se uoyer, l'é-
colier se tira de cette étrange aven-
ture sans trop de dommage.

Le médecin a constaté des lésions
sur fout le corps, mais sans trop de
gravité. Etrange accident qui aurait
pu se terminer tragiquement I

A Granges,
un fabricant de statuettes

tue son concurrent
(c) _ Vendredi soir, un nommé Nor-
dini , qui fabriquait j adis des sta-
tuettes de gypse avec un nommé
Guttmann , se présentait au domicile
de ce dernier, en déclarant à son
épouse qn 'il voulait tuer G. pour
une questi on de concurrence !

Les deux hommes discutèrent quel-
ques minutes autour de la table fa-
miliale. Soudain, Nordini sortit un
revolver et fit feu sur Guttmann , qui
fnt tué net par une balle au front .

Après son forfait, Nordini alla se
constituer prisonnier au poste de po-
lice.

Jadis, Nordini et Guttmann ven-
daient le produit de leur travail sur
les foires, mais nn beau jour , Gutt-
mann se mit à fabriquer et à vendre
lui-même les statuettes, ce qui porta
préjudice à Nordini .

GRANDCOUR
Nécrologie

(c) Vendredi 8 janvier est décédé,
dans sa 69me année, M. Jules Ou-
lovey, ex-juge de paix du cercle et
ancien député.

De 189a à 1895, il fut assesseur de
çaix; de 1900 à 1929, il siégea au
Grand Conseil vaudois. Rarement
député fut plus assidu aux séances,
où ses interventions étaient très
écoutées.

Pendant seize ans, il fut boursier
communal et collabora à l'édifica-
tion du nouveau bâtiment scolaire
et à l'assainissement agricole d'une
fraction importante du territoire.

Il remplit encore, avec un dévoue-
ment inlassable, de nombreuses
autres fonctions.

J. Oulevey aimait à rendre service,
à conseiller ; riche d'une grande ex-
périence, il a beaucoup aidé, beau-
coup soulagé d'infortunes. Un hom-
me, un citoyen respecté et nécessai-
re encore s'en va, et sera difficile-
ment remplacé. Son départ affectera
tous ceux qui ont eu le privilège de
le connaître.

REGION DES LACS j

MORAT

Les exploits d'un trio
de cambrioleurs

(c) Vers la fin de la semaine der-
nière, on procédait à l'arrestation
à Morat de trois individus qui n'a-
vaient pas commis moins de trente-
huit cambriolages, dans les chalets
de plaisance , inhabités durant l'hi-
ver, qui sont situés sur les rives
vaudoise et fribourgeoise du lac de
Morat. Les prévenus sont deux Ber-
nois, âgés de 26 ans, habitant Mo-
rat, Hans Walter , Frédéric Schmutz
et un nommé Etter , domestique de
campagne à Salvagny.

Un gros travail
L'an dernier , ce trio s'élait réuni

et avait décidé de mettre à sac les
chalets de week-end appartenant,
pour la plupart , à des personnes de
Berne. Ils s'attaquèrent en premier
lieu aux maisonnettes sises au nord
de Morat , et poursuivirent leurs ex-
ploits jusqu 'à Salavaux.

Leur « travail » commençait d'or-
dinaire vers 23 heures. Les cam-
brioleurs forçaient un volet au
moyen de tenailles , décelaient une
vitre, passaient la main dans l'ou-
verture et faisaient jouer l'espagno-
lette. Ils enlevaient tout ce qui leur
tombait sous la main : conserves,
linge , argenterie, habits, articles de
ménage. Le sac fait , la fenêtre était
refermée, le volet remis en place,
et les vauriens procédaient au par-
tage du butin . Pour ne pas être re-
marqués, ils s'attaquaient à la fa-
çade des chalets donnant sur le lac.

Ces randonnées nocturnes se re-
nouvelèrent , comme nous l'avons dit,
une quarantaine de fois. C'est un
médecin bernois qui donna l'a-
larme, son chalet ayant été pillé
plusieurs fois. Puis les plaintes af-
fluèrent à la préfecture de Morat,
De nombreuses personnes fuirent in-
terrogées ; d'autres soupçonnées ;
on fit  même des perquisition s, mais
toujours sans succès. Les vols con-
tinuaient pourtant.

La police sur la piste
La semaine dernière, le gendarme

Wipret , de Sugiez , en tournée d'ins-
pection , trouvait, devant le chalet
Kannengieser, un permis de circu-
lation pour vélo, portant le nom de
Hans W., à Morat . Le dit permis fut
remis à M. Marro , chef de la sûreté,
qui avait auparavant pu établir des
charges formelles contre le même
Hans W.

Le policier se rendit chez le pro-
priétaire, qui ne put expliquer com-
ment il avait perdu le permis. U
fit des réponses évasives et finale-
ment avoua avoir participé à l'un
ou l'autre vol. Il fut incarcéré et
dénonça un complice, Frédéric Sch.
Celui-ci, appréhendé à son tour, en
fit autant pour le troisième larron ,
le domestique E., à Salvagny. En
présence des aveux de Hans W., ses
deux compagnons racontèrent à leur
tour tout ce qui s'était passé.

Des perquisitions ont été opérées
au domicile des trois coupables. On
retrouva une partie des produits
des vols de conserves, des habits,
de la vaisselle.

On apprendra avec soulagement,
dans le district du Lac. et chez les
nropriétaires de chalets , que l'on a
Pu mettre fin aux exploits de ces
individus qui , s'ils avaient continué,
auraient  éloigné de Morat beaucoup
de visiteurs.

Ces trois garnements seront tra-
duits devant  le tribunal de Morat,
nuis devant les autorités judiciaires
d'Avenches.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NA TIONALE

BERNE, 10. — La police fédérale
des étrangers a décidé d'étendre à
tout le territoire suisse la mesure,
prise par le Conseil d'Etat de Ge-
nève, contre le journaliste A Prato.
Ce dernier devra quitter la Suisse
le 15 janvier prochain.

Voici les motifs de la décision:
« En sa qualité de rédacteur du

« Journal des Nations », A Prato a
contrevenu aux conditions auxquel-
les était subordonnée son autorisa-
tion de tolérance. Il ne peut pas être
établi quels sont dans ce journal les
articles dus à sa plume, ni l'in-
fluence qu'il a pu exercer sur les
articles rédigés par des tiers, parce
que la rédaction du j ournal est as-
surée par la collaboration de plu-
sieurs rédacteurs sans hiérarchie en-
tre eux. A Prato a cherché, par là,
à éluder les conditions de l'autori-
sation de séjourner chez nous.

» Or, on doit exiger d'un étranger
dénué de papiers , et par conséquent
simplement toléré, qu'il ne joue pas
au plus fin dans l'observation des
conditions mises à son autorisation
de tolérance. Pour trancher la ques-
tion de savoir si ces conditions ont
été remplies, il convient donc de
tenir compte de l'atti tude générale
du journal et de l'ensemble des arti-
cles rédactionnel s, car si A Prato
n 'était pas l'âme de toute la rédac-
tion , il en était sans nul doute un
des membres les plus influents.

» C'est ce que prouve, notammen t,
le fait  que c'est à lui qu'a été payée
pour ce journal une somme de 10
mille francs par le consul at d'EsPa-
gne à Genève. La partialité avec la-
quelle le « Journal des Nations » a
systémaf' oiiement combattu tous les
actes politioues de certains gouver-
nements et l'at t i tude nassionnée qu'il
a adoptée à l'égard de la guerre ci-
vile en Espagne étaient de nature à
troubler les relations de la Sn'sse
avec l'étranger. A Prato était certai-
nement le dernier à ne pas s'en ren-
dre compte. »
A Prato présente un recours

GENEVE, 10. — Le « Journal des
Nations » publie une déclaration de
M. Carlo A Prato annonçant qu 'il
présentera un recours contre son
expulsion du territoire de la Confé-
dération.

Le journaliste A Prato
sera expuisé

du territoire suisse

Un dangereux malîaiîeur
arrêté à Bâle

après une chasse à l'homme
1res mouvementée

BALE, 10. — Après une véritable
chasse à l'homme, la pplice bàlpise
a pu arrêter un dangereux malfai-
teur, le nommé Allj ert Mantelli , de
Miécourt, né en 1911, qui, en dépit
de sa jeunesse, a déjà commis plus
d'une centaine de cambriolages.

Mantelli avait été arrêté, il y a
une quinzaine de jours à Delémotlt ,
d'où il s'évada le 30 décembre. Il
déroba un vélo et commit toute une
série de vols à Schaffhouse, Brougg,
Olten , Balsthal et Mouti er.

Ayant été informée de la présen-
ce à Bâle du malfaiteur , la police
de cette ville lui tendit un piège
dans lequel Mantelli vint tomber.
Sommé de se rendre, il prit la fuite.
L'un des détectives tira sur lui cinq
coups de feu sans l'atteindre. Une
chasse s'organisa.

Trois jeunes gens parvinrent à se
saisir du fugitif , mais d'autres pas-
sants , croyant qu'il s'agissait d'une
bagarre , prirent parti pour le mal-
faiteur. Finalement , après une cour-
te mêlée, au cours de laquelle l'un
des détectives fut blessé à la bou-
che, Mantelli put être maîtrisé et
écroué à la prison du Lohnhof.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1
Ce soir, à 20 heures

Réunion d'évangélisation
présidée par M. Henri WEBER, de Court
sujet : une maladie mortelle

A 14 h. 30 Etude biblique.
Invitation cordiale h chacun.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur

Louis WASSERFALLEN
L'incinération a eu lieu dimanche

10 janvier.
Le comité.

Le comité du Cercle L ibéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur
Louis WASSERFALLEN

leur cher et bien regretté collègue
et ami .

Madame Charles Porret-Perrottet,
à Bevaix ; Monsieur et Madame Au-
guste Porret-Fauguel et leurs fils
Jean-Pierre et Daniel , à Bevaix , les
familles Porret , Feidel, Perrottet,
Spring, Burnier, Jacot , Bernasconi
et Henry, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Charles Porret-Perrottet
leur bien cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie , dans sa 78me
année.

Bevaix , le 11 janvi er 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le 13 janvier 1937, à 13 h. 30.

On ne imiilirra pas


