
Une violente polémique de presse
éclate entre la France et Se Reiclt

à propos du Maroc espagnol

Les nerfs de l'Europe à fleur de peau-

Une entrevue entre M. Adolphe Hitler et M. François-Poncet remet
heureusement les choses au point et provoque, après vingt-quatre

heures d'inquiétude, un sentiment de détente

PARIS, 11. — L'agence Havas pu-
blie la note suivante :

Le service officieux de presse al-
lemand a publié en les datant de
Paris, trois dépèches à minuit, le
soir du jour où le chancelier Hitler
et M. Goebbels sont rentrés de
Berchtesgaden. Le ton de ces dépê-
ches égaie en véhémence celui don!
se servirent au dernier congrès de
Nuremberg les orateurs du parti na-
tional-socialiste à l'égard de la Rus-
sie soviétique.

Il ne fait pas de doute que cette
campagne de presse est déclenchée
par ordre du chancelier Hitler, d'a-
près les instructions données par le
ministre de la propagande et selon
un plan élaboré par celui-ci. Le
texte même de ces dépêches établit
que les dirigeants nationaux - so-
cialistes tentent une double ma-
nœuvre :

1) la référence invraisemblable à
des milieux de droite français qui
auraient confié à un j ournaliste al-
lemand des plans secrets de I'état-
major français, suffit à indiquer un
des sens dé l'opération.

Les ministres nationaux - socialis-
tes n'ont pas caché à Nuremberg
leur antipathie profonde pour les
gouvernements de Front populaire
et ils ont visé, en particulier , le
gouvernement français. Le Reich,
qui a pour le moins éludé ou ralenti
les efforts faits pour circonscrire la
guerre civile en Espagne, se sert ac-
tuellement de la crise espagnole
Pour essayer de diviser l'opinion
française unanimement alertée par
les informations signalant la présen-
ce d'importants détachements alle-
mands au Maroc.

2) Le Reich fait également une
manœuvre diplomatique.

Il faut relever qu'aucun démenti
officiel émanant du gouvernement
allemand n'a été opposé, à l'inté-
rieur du pays, aux informations de
Londres et de Paris, signalant la
présence d'effectifs allemands au
Maroc.

Ce n'est pas un fait nouveau, car

toutes les informations indiquant la
présence de « volontaires » ou de
matériel allemand en Espagne, ont
été soigneusement cachées à l'opi-
nion allemande.

Cette campagne
a-t-elle d'autres buts ?

Faut-il aller plus loin et se deman-
der si cette campagne n'a pas d'au-

Le cargo « Ville de Bastia », qui avait été arraisonné en Méditerranée
par des navires insurgés , est revenu à Marseille , où il se trouve au port.

tre but ? Dans l'histoire des quatre
ans de régime national-socialiste,
plusieurs campagnes de presse re-
tentissantes ont été déchaînées, qui
ont abouti chaque fois à un grand
coup de théâtre en politique exté-
rieure.

Une information du service offi-
cieux de presse allemand sur l'in-
cursion de prétendus avions rouges
au-dessus de Berlin préludait à la
création de l'aviation de guerre al-
lemande. Une première grande cam-
pagne de presse sur le vote de la loi
de deux ans en France précéda le
rétablissement du service militaire
obligatoire en Allemagne.

La nouvelle campagne commen-
cée dimanche accuse la France d'in-
tentions invraisemblables au Maroc
et en Espagne. L'Allemagne va-t-elle
prendre prétexte d'une prétendue
violation de la non-immixtion par
la France pour dénoncer elle-même
l'accord de neutralité et envoyer en
Espagne le corps expéditionnaire
que réclame le général Franco?

La riposte de la presse
berlinoise

BERLIN, 11 (D.N.B.). — La « Ber-
liner Lokalanzeiger », énumérant les
considérations qui ont amené une
partie de la presse française à dé-
clencher une offensive contre l'Alle-
magne, estime que celles-ci sont les
suivantes:

1) Tentative de l'état-major géné-
ral français de profiter de l'état de
faiblesse de l'Espagne pour réaliser
les plans, caressés depuis longtemps,
et visant à une main-mise de la
France sur les possessions espagno-
les en Afrique du nord-ouest;

2) Projet du gouvernement de
Front populaire à Paris tendant à
atteindre le général Franco dans ses
bases mêmes, c'est-à-dire au Maroc
espagnol ;

3) Volonté du gouvernement de
Front populaire en France de venir
en aide aux « gouvernants rouges
d'Espagne », lesquels sont militaire-
ment toujours plus mal en point , en
lançant une offensive de diversion
et de saboter les efforts internatio-
naux en vue de mettre fin aux hos-
tilités en Espagne;

4) Désir de tous les milieux inter-
nationaux et iudéo-bolchévistes d'u-
tiliser le conflit espagnol contre les
Etats fascistes et d'accentuer les
conflits et contrastes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

QU'EST-CE QUE L'AFFAIRE
DU SANDJAK D'ALEXANDRETTE ?

En marge du différend franco-turc

Un épisode de plus dans l'histoire
des diverses visées pour la Méditerranée

On parle beaucoup, en politique
internationale, de l'af faire du Sand-
jak d'Alexandretie, mais plusieurs
de nos lecteurs ignorent peut-être de
quoi il retourne exactement .

Alexandrette est une cité et un
port, au nord d 'Antioche, et que le
golfe du même nom sépare seul du
territoire turc. C' est la capitale d' un
Sandjak, territore autonome, doté
d'un régime administratif spécial ,
mais demeuré dans le cadre de l'E-
tat sgrien et donc momentanément
encore sous le mandat de la France.

La population du Sandjak d'Ale-
xuiidrette est de 220 ,000 habitants,
dont 85,000 Turcs environ, 65,000
Arabes , 25 ,000 Arméniens, le reste
étan t formé de races diverses. La
Turquie en réclame aujourd'hui l'in-
dépendance complète , c'est-à-dire
qu 'elle entend qu 'il soit un Etat li-
bre au même titre que la Sgrie et
que le Liban. D 'où le confli t  avec la
France .

Celle-ci rétorque qu 'il n'est pas
en son pou voir d' accéder à ce dé-
sir. Elle a reçu, au lendemain de la
guerre , de la part de la S. d. N., un
mandat préci s sur la Sgrie. Elle ne
saurait laisser amputer l'intégrité
territoriale de celle-ci et cela au mo-
ment même où, comme on sai t, la
Sgrie est en voie de devenir complè-
tement indépendante.

La France s'en rapport e dès lors
à Genève et c'est dans ces condi-
tions que l' a f fa i re  a pu venir , on
s'en souvient , en décembre , devant
le dernier conseil de la S. d. N. Ain-
si que l'écrit le « Temps », le problê-
me d'Alexandrette se pose bien plus
entre la Turquie et la Société des
nations qu 'entre la Turquie et la
France. Aussi l' organisme genevois
en va-l-il être saisi à nouveau le 21
jan vier, après rapport des délégués

qu il a envoges sur p lace p our l'exa-
men de la question.

Quels sont maintenant les motifs
qui poussent les Turcs à exiger
l'indépendance absolue du Sandjak ,
alors que , pendant toutes les années
d'après-guerre, l'a f fa ire  leur sem-
ble avoir été indi f férente ? Elles sont
de plusieurs sortes. La Turquie en-
tend sauvegarder les droits de ses
ressortissants — qui f orment la plus
imposante minorité du Sandjak —
en face du mouvement arabe gran-
dissant .

Mais il g a plus encore : le désir
qu 'un port important de la Méditer-
ranée n'échappe p oint à son influen-
ce. La Sgrie devenant indépendan-
te contractera peut-être un jour , en
dépit de l'actuel traité franco - sg-
rien, des liens d' amitié avec qui bon
lui semblera . Le gouvernement d'An-
kara craint en particulie r la pré-
pondérance italienne . L'af fa ire  d'A-
lexandretie est encore un épisode
d'impérialisme en Méditerranée .

On a pu craindre , ces jours , que la
Turquie ne résolve la question par
la force en occupant militairement
le San djak. Devant cette attitude ,
ni la France , ni la S. d. N. n'au-
raient pu rester sans réponse . Au
vrai , le cabinet turc a toujours fai t
preuve , en politi que internationale
(se rappele r l'a f fa i re  des Détroits) ,
d' un souci juridi que qui lui fa i t
honneur et qui semble écarter pour
l'heure l'hgpoth "se d' un coup de
force .

Il est plus vraisemblable qu 'il pré-
sentera à Genève des propositions
nouvelles pouvant donner matière à
"ntente . On le souhaite vivement ,
car décidément nous n'avons nul be-
soin de ce confl i t  supp lémentaire.

R. Br.

Une grosse émeute à Bilbao
où Ton aurait eu à déplorer

plus de deux cents morts

LES PHASES DE LA GUERRE CIVILE

Nouvelle accalmie sur le fr ont de Madrid.

Une vue de la Prison modèle, à Madrid. Les maisons que l' on ap erçoit
au fond  indi quent le$ lignes des nationalistes .

_ 8AYOW_¥_E, 12 (Ha vas). -
Des réfugiés arrivés lundi île
Itilbao ont déclaré que di-
manche une véritable émeu-
te avait ensanglanté Bilbao
et que 203 personnes avaient
été tuées au cours d'une ren-

, contre entre Basques et ex-
trémistes. Ils ont ajouté que
le gouvernement basque et
son président, M. Aguirre,
avaient démissionné, mais
qu'à la suite d'interventions
diplomatiques, les ministres
revinrent bientôt sur cette
décision.

La orève dans l'industrie automobile aux Etats-Unis

La grève a éclaté au sujet des salaires des ouvriers . Aucune entente
n'est encore venue, apaiser le conf l i t .  Lu « General Motors » est prin-
cipalement touchée p ar le mouvement . — Voici les grévistes aux
fenêtres des ateliers qu 'ils occupent lundis que leurs camarades du

dehors les encouragent.

Un vaste complot
communiste

découvert au Japon
TOKIO, 11. — Le ministère japo-

nais de l'intérieur annonce que 350
coiï)munistes ont été arrêtés à la
suite' de la découverte d'un complot
visant à un soulèvement et qui a des
ramifications non seulement au Ja-
pon , mais à Formose, en Corée et
à Changhai.

Préparatifs en vue
d'une action armée

TOKIO, 11. — On annonce au su-
je t de l'arrestation de communistes
que des préparatifs avaient été faits
en vue d'une insurrection armée. Le
plan prévoyait la destruction des ins-
tallations militaires et ferroviaires
importantes, l'occupation des sta-
tions de T.S.F. et le pillage des ban-
ques.

Autour de l'installation
de Trotzky à Mexico

MEXICO, 11 (Havas). — Si les né-
gociations qui se poursuivent actuel-
lement aboutissent , Trotzky ira
s'installer dans la splendide maison
du peintre irlandais Cecil Ogorman ,
dans le faubourg le plus aristocrati-
que et le plus fleuri de Mexico, as-
sez loin de la ville pour décourager
les manifestants éventuels ; les rou-
tes sont d'ailleurs faciles à surveil-
ler. Plusieurs personnalités du mon-
de diplomatique de Mexico habitent
dans ce faubourg.

NOUVEL ACCIDENT DANS LES ALPES
DU A L'AVALANCHE

Un banc de neige s 'eff ondre
sur cinq skieurs

dans un massif gîaronnais
L'un d'eux est tué

Le récit de la catastrophe du Brisen
par un membre de la colonne de secours

FLUMS, 11. — Un nouvel accident
de montagne s'est produit dimanche
vers 13 heures, sur le versant gîa-
ronnais du massif du Spitzmeilen.

Un banc de neige s'est effondré
au passage de cinq skieurs zuricois
qui , venant du Schild , utilisaient le
tracé de Galans-Tiirii, lequel est con-
nu comme dangereux et n'est que
peu utilisé. Deux des skieurs, ense-
velis dans la neige jusqu 'à la hauteur
du cou, ont pu être dégagés par deux
autres de leurs camarades. Par con-
tre, il fut impossible de retirer leur
cinquième compagnon, qui avait
complètement disparu sous la neige.

Tandis qu'un des skieurs s'en
allait quérir de l'aide, les trois
autres survivants passèrent la nuit
dans un refuge situé à proximité du
lieu de l'accident.

Une colonne de secours est partie
de Gamperdon. La victime de l'acci-
dent est M. Charles Wagner, 27 ans,
de Zurich.

Le corps de la victime
est dégagé

FLUMS, 11. — Le corps de M.
Charles Wagner, 27 ans, a été retiré
lundi matin . Une colonne de secours
arrivée peu après a transporté le
cadavre dans la vallée.

Nouveaux détails
sur la catastrophe du Brisen

LUCERNE, 11. — Un membre du
ski-club de Lucerne, qui a participé
aux recherches des victimes de la
catastrophe du Brisen donne la rela-
tion suivante de l'accident :

La tragédie est due au fait que les
skieurs, arrivés près de l'Einerjochli
— où, il y a 32 ans, le facteur Burri
avait déjà été la victime d'un acci-
dent — ne descendirent pas dans la
vallée, mais traversèrent la pente
nord pour gagner les hauteurs. Au
milieu de la pente, la neige se mit
en mouvement à environ 200 à 250
mètres au-dessus d'eux. La caravane
paraît avoir accompli l'ascension en
deux groupes ; dans l'un se trou-
vait M. Peyer, de Lucerne, qui de-
vait diriger un cours de ski près de
Ja __ re_ iznuue. _i put se sauver, mais
Mil. Furrer et Sager , qui se trou-
vaient auprès de lui, furent atteints
et recouverts par la masse de neige.
Ce furent eux que l'on découvrit tout
d'abord : le premier à 11 heures, le
seco-fcT vers midi . Les autres victi-
mes fuirent retrouvées à une heure
et demie environ les unes après les
autres. Elles étaient ensevelies sur
la droite de l'avalanche, dans une
direction à peu près semblable et à
Peu de distance les unes des autres:
c'étaient Jacob Greter et sa fille, et
Mme Bôhlen . Presque toutes les vic-
times avaient la face bleue et avaient
succombé à l'asphyxie. On décela
tout d'abord chez Mlle Greter, âgée
d'une quinzaine d'années, un léger
battement du cœur, mais elle ne put
toutefois pas être ramenée à la vie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

MADRID, 11 (Havas). — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid a publié à midi le communiqué
suivant:

« Après une nuit relativement cal-
me, sur tous les fronts  de la capi-
tale , les rebelles ont déclenché à
l'aube de nouvelles attaques dans
les secteurs d'Aravaca et de la cité
universitaire.

» Les troupes républicaines forti-
fiées dans ces positions et soutenues
par l'aviation loyale ont repoussé
l'ennemi avec de lourdes pertes. »

I_e communiqué de Madrid

J'ÉCOUTE...
Pain bis

Il est bis autant qu 'il peut l'être,
notre pain fédéral, il est mangea-
ble, nous dit , non sans dédain, une
boulangère. Un politicien déclare,
lui , qu'il nous ramène aux temps de
guerre et en tire argument pour
soutenir que chez nous, contraire-
ment à ce qui se passe ailleurs, Té-
conomie nationale ne se relève pas.

Cependant , de savants docteurs se
frot tent  les mains et a f f i rment  que
la consommation du pain bis ou
complet es. essentielle pour main-
tenir la race en bonne forme . Elle
combat la carie dentaire et nous
épargne des troubles phgsiologi ques
graves.

En revanche , le dictionnaire n'y
va pas par quatre chemins. On g
trouve , imprimé noir sur blanc , que
le pain bis est un pain de qualité
inférieure.

Vous ferez  vos expériences.
Le pam fédéral  vous en o f f r e  lar-

gement l'occasion . Mais , à tout pren-
dre, lui avez-vous fa i t  si mauvais
accueil ? Reconnaissons franche -
ment que sa teinte gris-brun jure
avec le. pain blanc auquel nous
sommes accoutumés. Toutefois , ne
rappcllc-t-elle pas celle de ce bon
pain de campagne que. nous recher-
chions avec prédilection autrefois ?
Bf n'était-ce pas qu 'alors un ins-
tinct silr nous guidait ? Les méde-
cins fran çais ne vont-ils pas j us-
qu'à attribuer à la consommation
du nain blanc dont nos voisins sont
si f r iands , la dégénérescence de la
race , qu 'ils croient constater !

Le pain fédéral , qui nous rend
beaucoup des p ilrtmines que le pain
blanc nous enlevait , à notre grand
dnmmaac , peut être une excellente
chose . Quand on n'arrive pas à être
sage p ar soi-même , il est bon que
la nécessité nous t; contraigne.

Ce n 'est pas à dire que le p ain
f édéral  ne puiss e être amélioré . Il
importera surtout qu'il soit cuit à
f o n d  et , pour cela , la f orme allon-
oêc serait sans doute p référable . Et
unis , on ne doit p as le consommer
'. o n  f rais , pas- plus que le pain
blanc, du reste.

Nos autorités , assistées des bon-
hmnrrs. p ourront parfaitement ren-
dre populaire le p ain f édéral , com-
me, on le snnhaile en haut lien.
Mm\  il faut  g mettre le tour de
main.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrangei 36.— 18.50 9.50 ÎJ0
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance. 50 c. par mou d'absence.
TÉLFPHONF 51.226 . CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre; min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclame*
50 ç., locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c., locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5. —),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclame. 60 c, minimum 7.60.

AVILA, 11. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : La pre-
mière semaine d'offensive à l'ouest
de Madrid est achevée. Elle a été
couronnée de succès décisifs qui en
font , aux dires de la presse , la p lus
glorieuse de la suerre . On peut chif-
frer à plus de 4000 le nombre des
blessés gouvernementaux.  Dans l'en-
semble , l'avance s'étend sur une
vingta in e  de kilomèlres de large el
SUT 20 à 25 de profondeur.

(Voir la suite en dernières dépPcnes)

Le bilan
de la première semaine
d'offensive nationaliste

à l'ouest de Madrid



formidables ,

EN TISSUS
Flanelle coton <|E
à rayures, pour lingeri e, _ ¦ TjH 1JB

le mètre soldé à B **mW^Sr

OXFORD molletonné JP
pour chemises de travail , BB JHwB . Ja

le mètre soldé à m f Ê *e\W

Un lot de GOTONNE g A
deu i l , pour tabliers , H 7» ||

le mètre soldé à m**W *Mw

Popeline ^fÇ
rayée, pour chemises, S a _J

le mètre soldé à ¦ ¦ -___r

Molleton AC
pour robes de chambre et 89 2ff «JES
pyjamas . . le mètre soldé à ¦ \W **9

Crêpe de Chine AC
uni , toutes teintes , larg. 90 cm. _ ¦ -g ¦

le mètre soldé à mWW -Br

Crêpe marocain .135
pour robes, largeur 95 cm.,

le mètre soldé à H

Satin broché f)
noir, largeur 95 cm., _̂

f  ¦
le mètre soldé à ¦!

1 lot taffetas 1)50
uni ou écossais, pure soie, larg. M/
90 cm. . . .  le mètre soldé à WÊk

Ecossais 1190
lainage pour robes, larg. 90 et M

^130 cm. . . . le mètre soldé à ¦¦

GABARDINE iK-X «150rouge et bleu , 140 cm., pour cos- 1(2
tûmes de ski et pantalons de JLS
sport . . . .  le mètre soldé à **\W

Lainage 450
pour robes , larg. 140 cm., _!jff l

le mètre soldé à *\W

Lainage M25
pure laine , pour manteaux , larg. H|
140 cm. . . .  le mètre soldé à ¦

>.. ?

Une affaire superbe
Fil à fil Çg6 laï ta5S -J50 ï :
robes et costumes , superbe f_St
qualité . . le mètre soldé à ¦

COUPONS
de magnifiques draperies pour pantalons .

et manteaux d'enfants

Coupons de lainages et soieries
pour robes et manteaux

I LA SOURCE DE LA QUALITÉ
ET DU BON MARCHÉ

J U L E S

BLOCH
N E U CJ . A T E L

A remettre dès
maintenant ou pour
Saint-Jean, à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de quatre grandes
chambres, avec vé-
randa. Vue étendue.
Prix avantageux. —
JEtude Petitpierre &
Hotz.

Bel appartement
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te , quartier tranquille, bas
de la vlUe. pour le 24 Juin.
S'adresser à Mme Grassl,
Evole 19, tél. 63.350. *

Gibraltar - Relie-
Taux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à. Clis-Hcnri Bon-
hôte, Beaux-Arts 20.
Tél. 53.187. *

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

A louer pour le 24 juin
1937, au faubourg de lïHépl-
tal un

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

On cherche pour tout de
suite Jeune fille propre et sé-
rieuse comme

VOLONTAIRE
pour aider k la maltTesse de
maison. — Adresser offres à
Mme Aegerter, à la Coudre.

Bon hôtel de campagne de-
mande une bonne

sommelîère
Ecrire sous C. H. 699 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche pour tout de

suite, dans ménage soigné,

jeune fille
sérieuse et active, pour aider
au ménage et pouvant loger
chez elle. — Adresser offres
écrites à L. B. 702 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On cherche Jeune

commissionnaire
débrouillard , 16-17 ans. TJra-
nla-aocessolres. Evole 8 a.

On demande une

employée de maison
au courant de tous les tra-
vaux du ménage et capable
de faire seule une cuisine
simple mais soignée. 8'adres-
ser à Mlle Tribolet, faubourg
du Lac 17. 
<x>ooo<x>c><><><x><>o<><><><>

Associé
avec apport d'environ
Fr. 25,000.— est demandé
pour affaire intéressante.
— Offres sous chiffres
P 10015 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.
00<>0<><X><><><><><><><><><><X>

On cherche

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser k Albert Schûpbach, Fe-
nin sur Neuchâtel.

Jeune garçon
ayant suivi l'école secondaire
cherche, pour le printemps
prochain, place dans bureau
de poste pour aider au servi-
ce, ou dans commerce, comme
commissionnaire, en vue de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres à
Fr. Neuenschwander, postier,
Hettlswll (Berne). 

Vacher
pour sept à dix bêtes cherche
bonne place pour tout de sui-
te ou date k convenir. S'adres-
ser à M. Jean Graber, Mont-
perreux , le Locle.

JEUNE SOMMELÎÈRE
expérimentée, connaissant le
service de table, cherche place
éventuellement comme femme
de chambre. Certificats k dis-
position. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. S'a-
dresser à Mme Passtnl. Baul-
mes.

Personne
capable se recommande pour
travaux de maison et - lessive.
Râteau 1. 1er. 

La Pouponnière Neuchâte-
lolse, aux Brencts, demande
une

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

Jeune homme. 17 ans. pos-
sédant diplôme de sténo-dac-
tylographie cherche place de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce ou
bureau de notaire, pour un an
environ. — S'adresser k Max
Conus, Môle 2.

Jeune fille
de 18 ans, de confiance et de
bonne volonté, cherche place
dans magasin de maroquine-
rie (a travaillé 2 w ans dans
la branche) ou dans bon mé-
nage pour bien apprendre la
langue française. Bons traite-
ments exigés. Prière d'adres-
ser offres à M A. Ruedl,
Prelergasse 8, Zurich.

Jeune fuie , Suissesse alle-
mande, connaissant la langue
française, aimant les enfants,

cherche place
dans bonne famille de Neu-
châtel , pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à B. R. 706 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOTARIAT
Jeune homme de 19 ans,

terminant son stage dans étu-
de de notaire au printemps,

cherche place
de stagiaire

dans étude ou place analogue
en Suisse romande pour se
perfectionner dans le français.
A. Llndcr , KlrcliberRcrstrassc
No 3, Berne. SA 1573 Z

Nous cherchons poux Jeune
fille de 17 ans bonne

place de ménage
Tutelle officielle. Blenne.
Carreleur de 19 ans, cher-

che place de

VOLONTAIRE
de n'importe quel genre pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffre A 50211 Q
à Publicitas. B&le. 

Jeune fille
Intelligente, avec éducation
d'école secondaire et qui fera
sa confirmation ce printemps,
cherche place pour bien ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. Adresser of-
fres à famille Wyss, Kreuz
Hôchstetten près Herzogen-
buchsee.

Apprenti
boucher

Jeune homme de 18 ans. de
bonne famille, capable et ro-
buste, cherche place d'appren-
ti dans boucherie renommée,
où 11 aurait aussi l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se ; possède déjà quelques
connaissances du métier de
boucher. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres à
famille Stelner-Luthy, Llnden
par Oberdlesbach (Berne).

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 5 fr. par mois ! — Mme
Nobs - Caraclnl, professeur,
Pahys 131, Tél. 63.188 (école
en ville).

Anglais
Allemand
Leçons particulières. Mlle

J. Walter, chemin des Qrands
Pins 10, Tél. 51.674.

Bureau de

placement _. re-iseignements
pour l'étranger
Promenade Noire -10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi

AVIS
34*"~ Pour les annonces arec

oftres sous Initiales et chif-
fres , 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas a i i t o r l _ .ee à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit S ces annonces-Ut et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l enveloppe (affranchie)
les Inlilaies et chiffres s'y rap-
portant.

~_ (r- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un tlmlire-pos-
lo pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Peseux, à remettre pour
Saint-Jean, dans petite mai-
son, appartement de trois
chambres et dépendances
avec jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. ___^^___^____

Brévards-Parcs
A louer un appartement de

trois chambres et un de qua-
tre chambres. Tout confort.
Prix modéré.

Neubourg 10
A louer logement d'une

chambre, cuisine et dépen-
dances. 25 fr. par mois.

Fausses-Brayes
Un local à l'usage d'entre-

pôt , d'atelier ou garage. —
20 fr. par mois.

Moulins 27
A louer grande cave et un

logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à Manfrlnl, Eclu-
se 63, Tél. 51.835. 

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont nne
indépendante) et
grand hall, finie éta-
ge, remis à neuf.
Central , bains. S'a-
dresser k Charles-
Henri B OH - M O T E ,
Beaux-Arts «6. Té-
léphone 53.187. *

24 mars et 24 juin
logements de trois et quatre
pièces, véranda, dépendances,
central, vue superbe, 75 et 85
francs. Plerre-qui-Roule. —
S'adresser à Chs Philippin,
architecte. Pommier 12.

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

chambres, avec balcon et dé-
pendances. S'adresser Hocher
No 4, 2me, le matin, *

Une Pnrry, à re-
mettre appartement
de trois on quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer logements
de 3, 4, 5 ou O pièces.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purrg 
ETUDE

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

A louer tout de suite :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
-Château : une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Fahys : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

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

Ecluse: trois chambres et dé-
pendances.

Saint-Honoré : trois cham-
bres et dépend ances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

Parcs, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres, avec gran-
de terrasse. Prix :
Fr. 60.—. Etude Pe-
titpierre & Ilots.

Dombresson
A louer dès maintenant ou

date à convenir, logement de
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Mme Sandoz-
Dlacon. Dombresson.

4 belles pièces
dans

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

Ix-ggla avec vue
ftuperhe. .lardtn et
verger pour les en-
fants. — S'adresser à
Chs-llenri HoiiliAte,
Iteaux-Arts 8». Tél.
53.187. *

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôp ital Tél. 51J95

A LOUER
Entrëe ù convenir :

3-4, g chambres , faubourg du
Château.

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

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres. Seyon.
4 chambre?, Pourtnlè ..
4 chambres, passage Salnt-

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

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

5 chambres, quai Godet.
S chambres, Pertuis du Soc.
3 chambres, Oratoi re.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres. Château.
2 chambres, Tertre.

Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres passage Saint-

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

la Gare.
4 chambres, rue de la Serre.
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Sablons.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, Pertuis du Soc.
2 chambres. Rocher.
2 chambres. Côte.
2 locaux pour bureaux, Salnt-
Honoré. Atelier, Ecluse.

Cote, à remettre ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, complète-
ment remis k neuf.

Etude Petitpierre
6 Hoti.. 

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

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

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou à
convenir :

Faubourg du Château : six
chambres.

Maillefer : trois et quatre
chambres.

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

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

bres.
Halies : deux chambrea meu-

blées ou non.
24 mars :

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

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

bres.
Evole : trois chambres.
Malllefer : auatre ou cinq

chambres.
Rue Mutile : quatre cham-

bres, avec ou sans garage.
Crêt-Toconnet : sept pièces.
Garages, caves, grands locaux

à l'usage d'atelier ou entre-
pOt.
A remettre pour

Saint-Jean, à cinq
minutes de la gare,
appartements de
quatre c h a m b r e s,
complètement remis
à neuf. — Etude Pe-
titpierre & Hotae.
finto Pour le 2* J uln* très
VU IB bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central : bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
3me étage. *

• La Pergola
Poudrières 41

3 pièces et chambre
de bonne chauffée.
Chauffage central et
eau chaude géné-
raux. Dévaloir. Con-
cierge. l-.o~-j . ia avec
vue superbe. Arrêt
du tram. — S'adres-
ser à < h .-Henr i  Bon.
hôte, Beaux-Arts 80.
Tél. 53.187. i*

BEAUX-ARTS
côté lac

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

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

notaire, 8, rue Purrg
A remettre pour le 24 j uin

~ l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, balcon,
grande dépendance ; maison
d'ordre tranquille. — S'a-
dresser h A. Qulllod , Premler-
Mara 8, *

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 mars

prochain , beau premier étage
de cinq chambres, chauffage
central, salie de bains, gran-
de terrasse, dépendances d'u-
sage. S'adresser è. la maison
A. Borel. denrées coloniales
DB gros, à Sulnt-Blalse.

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir,

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

^ *
Rue de l'Hôpital,

bel appartement de
5 pièces, bain, cen-
tral , balcon, pour da-
te à convenir.

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purrg 

Sablons 10
A louer appartement de

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

PESEUX
A louer pour le printemps,

ou éventuellement le 24 Juin
1937, dans quartier centré et
tranquille ,

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

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

l. eaur égard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central,
salle de bains. Tue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

24 mars 1937
RUE LOUIS-FAVRE 26, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendanoas. —
Etude Jean Krebs, avocat, H0-
pltal 4. *

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

notaire , 8, rue Purrg

«Beilevue »
Sablons 6a

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

A louer tout de suite,

petit logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, remis en état de
neuf. Grand'Rue 10, 3ms, sud.
S'adresser : Entrepôt du Car-
dinal . Tél . 51.104. 

Cote, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix t Fr. 50—
et Fr. 70.-. Etndc Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :

RUE DE LA TREILLE : lo-
gement de deux chambres,
cuisine, bûcher. Loyer men-
suel : Fr. 35.—.

Pour le 24 Juin 1937 :
RUE DE LA COTE : loge-

ment de cinq chambrée, cui-
sine, dépendances, chauffage
central. — Loyer mensuel :
Fr. 82.50.

Pour renseignements, s'a-
dresser k la Société coopéra-
tive de consommation. Sa-
blons 19.

Fahys, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix i Fr. 80-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Verger - Rond ; Battleux :
trois et quatre pièces.

Serrières : deux et trois
pièces.

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

pièces.
S'adresser h la Gérance

des bâtiments. Hôtel commu-
nal. *

Rue de la Serre
A louer pour le 24

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

Garage
à remettre, & proximité im-
médiate du centre de la ville.
Prix avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz . 

Pour le 24 juin
1937, à louer à
Vieux-Châtel un très
beau logement de
cinq pièces, 1er éta-
ge. Central, bains.
Situation tranquille.
S'adresser à A. Ri-
chard-Robert, Vieux-
< lu.tel 19. *

A louer, . personne tran-
quille,

deux chambres
et cuisine

au soleil , situées au 1er éta-
ge. S'adresser Evole 8,. 3me
étage.

Cassardes, A remet-
tre pour mars et
juin, appartements
de trois chambres et
dépendances. — S'a-
dresser A Mine Du-
bois, Cassardes 18.

A louer, pour le 24 mars,
Joli petit

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

A louer dans la
boucle, pour le 24
juin 1937, magasin
avec cave. Tous gen-
res de commerce. —
Etude Jeanneret &
So^Tiel. 1 -TOIe 10.

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

Quai Osterwald -
rue Purry

A louer pour tout
de snlte ou époque
A convenir apparte-
ments de trois, qua-
tre, cinq ou six piè-
ces, suivant conve-
nance. — Etude Jean-
neret & Soguel , Mô-
le 10.

Sablons et Côte
vis-à-vis  de la gare

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

PESEUX
A louer, pour le 24 mars

1937 ou époque & convenir :
logement de trois pièces,

cuisine, salle de bains, bal-
con. Dépendances d'usage,
confort moderne, Jardin. Loyer
avantageux. Service de con-
cierge. S'adresser & Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

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

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

Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain , bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 52.203. *
Hue Coulon - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser A Chs-Henri
B o n  h O t e , Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

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

Bureau A. Hodel
architecte

PREBAKKEAU 23

Pour le 24 juin
POUDBIfiRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES t
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin

^ *

Beauregard 3
trois belles pièces mansar-
dées, toutes dépendances,
balcon; vue étendue, à louer
dès 24 Juin 1937. S'adres9er à
M. Pierre Huguenln, Cité de
l'Ouest 8.

i

Chambre meublée, soleil, cen-
tral. 1er Mars 6. 3me, droite.

Jolie chambre lndépendan-
te, central . Rue Purry 6,2me.

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

Chambre indépendante. —
Pourtalès 7, 4me. +
Belle chambre meublée, avec

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

A louer jolie
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

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

pensionnaires
Vie de famille assurée. —

Mme A. Salm, Côte 28 a.

Pension-famille
offre chambre et pension
soignée à Jeunes gens aux
études, ou à dames et cou-
ples âgés. Chambre meublée
ou non, soins dévoués, con-
fort, vue, bains. Villa Belle-
vue, Champ-Bougln 40, 2me,
Neuchâtel. *

On cherche à louer bon

café-restaurant
sur bon passage. Adresser of-
fres écrites sous M. W. 700
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de quatre pièces, confort. —>
Adresser offres écrites avec
prix & M. U. 705 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 juin 1937 ou date à
convenir, au centre ou aux
environs de la ville,

UN LOCAL
pouvant servir de magasin.
Faire o . rres détaillées avec
prix sous P. B. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

La papeterie-librairie des
Terreaux cherche

jeune garçon
hors des écoles pour courses
et nettoyages.

i l  GRAND MAGASIN cherche î

:: première vendeuse ::
? pour rayon confection
< ? Personne de toute première force, à même de , J
t *  faire les achats et connaissant les deux langues <?
W sont priées de faire offres en joignant certificats, J J< ? références et photo sous P 1061 N à Publicitas , < >
]? Neuchâtel. P 1061 N <?

N E O P i L L F s X - T H E R M I E
Electro traitement contre les poils superflus

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

11. rue Centrale, Bienne. - Téléphone 5957.

Placement de fonds
Placement de fonds sur im-

meuble neuf , affaire Intéres-
sante. Ecrire sous A. F. 703
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, grand, pré-

sentant bien, désire faire con-
naissance avec demoiselle ou
dame ayant petit voir. Dis-
crétion d'honneur. — Ecrire
avec photographie à W. M.
332, poste restante Hôtel de
ville, la Chaux-de-Fonds.

Jo cherche, de particulier,

48 à 50,000 francs
comme première hypothèque
sur belle propriété située au
bord du lac de Neuchâtel,
avec vigne et campagne. In-
térêt : 4 à 4 " >5 %. Ecrire sous
V. P. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

HKHHBn-E__-___E______H-i
:.,: La famille Edouard

FEHLBAUM, à Parts,
La f:i ml lie UilIIam

FEHLBAUM, à Genève,
' Monsieur et Madame

Léon HUMBERT-DROZ,
à Auvernler, et les fa-
milles alliées, profondé-
ment émus par la gran-
de sympathie qui leur a
été témoignée, expriment
leur vive reconnaissance
à tous ceux qui ont pris
part à leur deulL

Auvernler,
le 1. Janvier 19S7.

Immédiatement
ou date à convenir
Bel appartement

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

Préserve* du froid
couches et semis au
moyen des bons

PAILLASSONS
en paille de seigle, six
coutures , toutes les
grandeurs, que vous
fournira rapidement à
des prix modérés
TERROUTIL S. A.

Place des Halles 13
(Marché)
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Affaires ĝgg 1113 H ^H B ISS Ne manquez
très intéressantes .-̂  £- pas

sur nos Ut- de faire
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Tous nos beaux MANTEAUX Toutes nos belles ROBES SOIE
d'h i ve r, garnis cols fourrures et rayonne fantaisie, belles coupes

vendus à prix de séries vendues à prix de séries
Séries SOO SQ-I 5Q2 503 BOA m _ m , f -  M *m M mm. ******* a m a s * *

27*> 3175 34- 36- 395%c 10.-1275 15.- 19.- 23.- 26.- et..
Tous nos CHAPEAUX FEUTRE Toutes nos jolies ROBES lainages

pour dames, en solde fantaisie, à prix de soldes

190 245 290 390 490 690 1150 1275 1475 1875 etc.
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Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
voir chez

- ZDMMERR9ANN S. A.

Tableaux
A vendre trois huiles de A.

Gos et dessins de Anker et
Bachelin. Prix avantageux. —
E. Pauchard , Terreaux 2. 1er.

Les beaux soldes
Satin cachemire

dessins ravissants, superbes
qualités

soldé 4B7d
Velours de soie

largeur 90 cm., noir, bleu
nuit, rouge, brun , nattier

soldé 4a7«#

LA SOIE
Vis-à-vis de la poste

NEUCHATEL
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Veau-génisse
à vendre. S'adresser k René
Philippin, Colombier. 

Chambre à coucher
un divan turc, quelques chai-
ses, une machine à coudre
(Singer), une cuisinière à gaz,
à vendre, le tout en très bon
état. S'adresser Avenue Daniel
Dardel 12, rez-de-chaussée,
Saint-Biaise. A T H E N , - E U M

ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,
SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

Préparation à tons les examens
(baccalauréats, maturité etc.)
Cours et leçons individuelles

(aussi par correspondance)
Direction des études :

Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeor
Faubourg de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

Cours rapides de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.
2 à 3 heures par semaine, 20 fr. par trimestre

(Les cours de grec sont GRATUITS
pour les débutants)

Leçons et cours de français
pour étrangers (TOUS DEGRéS)

Ces cours, nombreux et différemment organisés pour
répondre aux désirs de chacun, ont Heu 1 & 2 h. par
semaine à 3 à 5 h. par Jour.

Tff -lrBlitiffifiH

L'OB SCuJjgSSEMENT
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Propriétaires de Maisons
et Locataires

Pour les travaux de l' Obscurcissement, adres-
sez-vous aux maisons suivantes :

Buser & Fils, faubourg du Lac 1
G. Dreyer, rue Saint-Honoré
G. Hermann, place des Halles
N. Junod, rue Louis Favre
G. Lavanchy, rue de l'Orangerie
E. Notter, les Terreaux
J. Perriraz, faubourg de l'Hôpital
M. Preisig, Croix du Marché
Spichiger & Cie, Place d'Armes
A. Vœgeli, Quai Philipe Godet 4
F. Kunz, à Colombier
J. Skrabal, à Peseux
N. Weber, à Saint-Aubin

Ces maisons ayant suivi le cours d'instruction
pour l'Obscurcissement donné par l'Association
des maîtres tapissiers et décorateurs , vous garan-
tissent un travail absolument sérieux et sont à
votre disposition pour tout renseignement et
devis.

¦BflBESH8SBHMtiflifl H&lBBSi££«MiHÉHH

tSLW Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon p rix

L.MICHAUD
Place Purrg 1

On demande à acheter 2 m
300 kg. de

miel du pays
Paiement comptant. Faire

offres avec prix, quantité et
échantillon à E. Stotzer, lai-
terie. Colombier.

H. Viiiifie Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BBJOUX OR
ARGEN T et PLATINE

Discrétion absolue

Hypothèque
Fr. 20,000.— sont offerts

pour le 30 avril 1937, contre
hypothèque en premier rang
sur immeuble bien situé. —
Adresser demandes sous chif-
fre P. 10006 N„ à Publicitas,
la Ohanx-rte-Fonds.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE i|| NEUCHATEL

Cours de cuisine
La commission scolaire organise i

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

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

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

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

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

Le directeur de l'Ecole ménagère :
P 1018 N J.-D. PERRET.

&^y& VILLE

|jP| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Albert Bo-
denmann de construire une
maison d'habitation à la rue
de Sainte-Hélène (sur art. 793
du plan cadastral).

Las plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 26 janvier 1937.

Police des constructions.

Centre-Ville
à vendre, Immeuble de rap-
port, conditions favorables.
Ecrire sous I. V. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter pe-
tite

maison
de cinq chambres ou plus. —
Adresser offres écrites aveo
prix à A. P. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans le

canton de Genève
vUla quatre pièces et cuisine,
cave, garage, dépendance,
avec terrain 20,936 m2, ainsi
que matériel d'entrepreneur-
maçonnerie. Prix tout com-
pris: 18,000 fr., à verser : 6000
francs. Ecrire sous E. P. 701
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Ecfralas secs
huilés, à 94 fr. le mille à
l'huile Langéol. et vitriolés au
15 %, trempés 8 jours, à 88 fr.
le mille, le tout rendu aux
vignes. Sciés 27/27 Ire qua-
lité de perches et mosets. —
Charles Jeanneret fils, Mont-
mollln.

Magasins
fcXûa _______ B _0 **.tmm\neier...

Les plus gros paquets de
thé tilleul, camomille, men-
the, etc. à 20 le paquet, le thé
Typho à la place de café le
matin, et vous serez combien
mieux. Les derniers chocolats
à 50 c. les deux plaques.

Buffet de cuisine 60 -;
un autre 45.—, un porte-man-
teaux 23.—, une armoire une
porte 25.—, une belle grande
table bols dur 25.—, biblio-
thèques noyer 75.—. MEU-
BLES S. MEYER , faubourg du
Lac 31, Neuchâtel.

Rayon occasion

A vendre 162 m3 de

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

cessalre. Service consciencieux Pfilw^" ";: ' 9/,
et soigné à l'Office d'optique jft\f*>Mfffl S -̂ - sW/i

André PERRET 
î ^̂^ tt ^̂^ ^
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! VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudi* et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
A vendre une voiture

Ford 7 cv Tri-car de livraison
H de luxe, conduite inté-
H rieure, quatre portes, 5 HP., trois vitesses,
B modèle récent, état de éclairage Bosch, 1150 fr.1 neuf . Prix avantageux. ._„„" n_.mJêèL 1.1,

Adresser offres écrites à ^J
v_nolû Grandjean, Eta-

V. F. 694 au bureau de blissements Allegro, Neu-
la Feuille d'avis. ohâtel.

MBBWfffMM^

maux
d'estomac !

La joie de vivre retrouvée !
jrâce au Nervogastrol.
Le Nervogastrol de
l'Abbé Heuman régu-
larise et renforce l'ac-
tivité de l'estoma« et
des intestins. L'appé-
tit revient et votre
état général est amé-
lioré, vous êtes heu-
reux de vivre. Nervo-
gastrol: boite pour la
poche, Fr. 2.—; boite
d'origine 120 tablettes,
Fr. 6.—. En vente
dans les pharmacies
ou directement à. la

PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbow g



Les rats envahissent
le Sénat et l'ambassade

de France à Varsovie
VARSOVIE, 8. — Un événement sans

précédent détraye actuellement la chro-
nique polonaise.

Dans la soirée de lundi , le veilleur
de nuit en laction au Sénat était alerté
par un bruit étrange provenant des
sous-sols du palais. A peine avait-il en-
tr 'ouvert une porte donnant accès à ces
sous-sols qu 'il vit s'enluir une multi-
tude de rais. Leur nombre était si grand
qu 'en quel ques instants le rez - de -
chaussée entier de l'édifice en lut litté-
ra lement envahi.

Quelque peu affolé , le gardien appela
les pompiers . Dès l'aube des appareils
de la brigade des gaz élaient mis en
batterie et quelques heures après on
dénombra dans le lab yrinthe des sous-
sols près de 5 000 cadavres de rats

L'incident paraissait cos quand on
appri t ce matin que des centaines de
rats, rescapés de l 'offensive menée con-
tre eux la veille au Sénat , avaient en-
vahi le nouveau palais de l'ambassade
de France en voie d'achèvement et
qu 'ils commençaien t déjà a mettre à
mal le mobilier national récemment ar-
rivé de Paris. Une magnifique tapisserie
des Gobelins destinée à la salle a man-
ger de la future ambassade aurait no-
tamment été endommagée par les ron-
geurs.

La brigade des gaz, alertée de nou-
veau, est immédiatement intervenue et
le fléau semble conjuré.

On se perd en conjectures au sujet
de la provenance de cette étrange ar-
mée de rats. On suppose qu 'elle pro-
venait d'un château en ruine voisin du
Sénat. Il semble que les rongeurs se
soient progressivement frayé un passage
souterrain du château aux caves du
Sénat et qu 'ils aient fui à la première
alerte par nn égout nouvel 'ement cons-
truit en direction de l'ambassade de
France.

Un héritage de 420 millions
revendiqué

par huit mille candidats
Est-ce la femme du tailleur de pierre

nancéen qui l'emportera ?

NANCY, 6. — Les époux Garlett ,
d'origine alsacienne, avaient émigré en
¦18/1 aux Etats-Unis. Us s'enrichirent et
laissèrent à leur mort une fortune de
4*20 millions. Huit mille candidats à la
succession se sont fait connaître au li-
quidateur de Philadelphie. Parmi eux
se trouve Mm« Murys, née Schaefîer, de
Nancy, dont l'avocat a déclaré :

« J'ai pu adresser au liquidateur les
réponses claires et décisives exigées par
son questionnaire. Je crois savoir que
la succession Garlett ne saurait être
revendiquée sans contestation que par
une quarantaine d'héritiers légitimes.

» J'espère que ma cliente, dont le
mari est nn humble tailleur de pierre,
entrera prochainement en possession
d'une fortune qu 'elle attend , vous devez
le penser, avec une certaine impatience. »

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

articles très intéressants
"" " à tous les rayons

Service d'ordre
Chronique militaire

(c) Des instructions sur le service
d' ordre (S. O.), approuvées par le
Conseil fédéral le 20 novembre 1936
et remises à tous les commandants
do troupe posent «les principes d'a-
près lesquels les troupes doivent
agir lorsqu'elles sont appelées à
maintenir l'ordre public ou à le ré-
tablir. »

Sans réglementer, de façon rigi-
de, les méthodes envisagées pour la
protection ou le rétablissement de
la tranquillité et de l'ordre publics,
ces instructions indi quent les pro-
cédés à employer, notamment en ce
qui concerne les formations et l'u-
sage des différentes armes.

Si le Conseil fédéral lève des trou-
pes d'ordre, il nomme le comman-
dant et lui donne sa mission: « Que
les troupes soient mises sur pied ou
employées pour le service d'ordre
par une autorité cantonal e, ou que,
levées par la Confédération , elles
soient mises dans ce but à la dispo-
sition du canton , il appartient au
gouvernement cantonal d'en désigner
le commandant et de lui donner
&a mission. »

Dans chaque localité, le comman-
dant de troupe le plus élevé en
grade prend les fonctions de com-
mandain t local, responsable du main-
tien ou du rétablissement de l'or-
dre. Aussi longtemps que la troupe
n'est pas engagée, la police reste
aux ordres des autorités locales ou
cantonales. Dès que la troupe reçoit
l'ordre de s'engager, les organes de
police se trouvant dans son rayon
d'action , les corps de sapeurs-pom-
piers et les gardes civiques pas-
sent sans autre sous les ordres du
commandant S. O.

Toute levée de troupes sera ac-
compagnée d'une proclama tion à la
population , brève et objective , com-
portant la mission donnée à la
troupe, un avertissement d'avoir à
obtempérer aux inst ructions mili-
taires, une mise en garde contre les
conséquences dangereuses qu'cntraî-
teraient la désobéissance et la cu-
riosité. Aussi longtemps que la po-
lice est en mesure de maintenir
seule l'ordre, la troupe reste en po-
sition d'attente. Toutefois, il peut
être nécessaire qu'elle se charge de
certaines tâches de sûreté et de
garde. Le commandant prend toutes
dispositions pour donner la plus lar-
ge publicité à ses inst ruct i ons.

L'action des troupes, l'utilisation
éventueille des armes, l'attitude de la
troupe vis-à-vis des émeutiers, les
sommations à la foule, les forma-
tions de marche et de combat , l'é-
vacuation des mes et places, la dis-
persion d'attroupements et de cor-
tèges, les missions de garde et de
barrage, la protection des usines ,
chantiers et bâtiments, font l'objet
de prescriptions judicieuses.

Il n 'est pas prévu de donner à la
troune, en temns de paix, une ins-
truction spéciale sur le service
d'ordre ; par contre, les officiers
doivent être instruits à ce sujet.

Malgré les «Sans-Dieu»
les églises de Moscou
étaient combles à Noël

MOSCOU, 7. — Bien que les com-
munistes et avant tout les « Sans-
Dieu » poursuivent leur campagne
antireligieuse, les trente églises de
Moscou étaient bondées pendant les
jours de Noël, ne nombreux croyants
n'avaient même pu y trouver place.

Autour du mariage
de Juliana de Hollande

La physionomie pleine d'allant de la princesse
héritière

La princesse Juliana est une gran-
de fille saine, simple et gaie, bonne,
prime-sautière, spirituelle et supé-
rieurement intelligente.

Lorsqu'elle vint au monde, il y a
quelque vingt-sept ans, ce fut en
Hollande une allégresse générale. Le
cauchemar était écarté de voir s'é-
teindre la vieille maison d'Orange-
Nassau.

Et chacun , à partir de ce jour ,
voulut être tenu au courant des

La cérémonie religieuse à l'église Saint-Jacob à la Haye. Derrière la
mariée : sa mère, la reine Wilhelmine et derrière le marié : sa mère,

la princesse de Lippe.

moindres détails de la vie de « Ju-
liaantje », l'enfant du pays.

Elle eut des nurses, des gouver-
nantes, des institutrices. On la ren-
contrai t au bois, dans sa voiture de
bébé, puis dans une petite char-
rette anglaise attelée de poneys. On
la vit faire ses premiers pas au iong
des allées qu'ombragent les vieux
chênes centenaires qui sont parmi
les plus beaux du monde. On la vit
installée dans le landau royal , aux
côtés de sa maman , le visage au-
réolé de grandes capelines blanches.
Juliana eut une bicyclette comme
tous les enfants hollandais , Ju-
liana eut des patins. Un jour , on
apprit que l'enfant apprenait à lire,
à écrire. Puis elle commença ses
classes, au palais royal, en compa-
gnie de quelques enfants de son âge
qui ne furent pas choisis exclusive-
ment  dans les familles aristocrati-
ques.

Haute comme trois pommes, la
peti te princesse faisait  avec son père
qu 'elle adorait des parties folles à
travers le palais. Elle riait aux
éclats , répondait du tac au tac aux
taquineries du prince Henri et ne
s'amusait jamais autant que lorsque,
en d'interminables complots , _ ils
préparaient des niches aux familles
de la cour.

Lorsqu elle eut seize ans commen-
ça pour, elle la vie d'étudiante. Cha-

que jour elle se rendait à l'univer-
sité de Leyde, et « potassait » dure-
ment avec ses camarades, sur un
pied de parfaite égalité. Elle n'avail
pas de plus grande joie que d'être
autorisée à passer parfois la nuil
chez l'une ou chez l'autre de ses
amies d'études dont les parents ins-
tallaient alors en hâte un lit de for-
tune.

Dans l'ennuyeuse voiture de la
cour, elle faisait monter autant d'a-

mies que possible pour que le trajet
entre la Haye et Leyde fut plus gai.
Les autres prenaient l'autobus qu 'elle
voyait passer, bondé de garçons et
de filles qui semblaient tellemenl
s'amuser. Un jour , tandis que le valel
saute sur le siège à côté du chauf-
feur et que l'auto démarre douce-
ment , Juliana n 'y tient plus, file par
l'autre portière et court prendre
l'autobus où on lui fait un accueil
triomphal I II y avait trop longtemps
qu 'elle en avait envie, après tout I

Ce qu'elle aime à la folie , c'est de
camper dans le parc du château du
Loo. Avec des camarades on dresse
les tentes, on fait la popote , et le
soir, avant d'aller dormir à la belle
étoile , on raconte des histoires in-
terminables assis en rond autour du
feu où chacun jette dès brindilles ,
des pommes de pin.

Son intelligence , aux dires de ses
professeurs , est véritablement remar-
quable. Lorsqu 'elle passa sa thèse de
doctorat en histoire , le professeur
Huizinga fut  obligé de convenir qu'il
avait en elle un « sujet d'élite excep-
tionnel ».

C'est entre les mains de la prin-
cesse Juliana qu 'un jour la reine
Wilhelmine remettra la lourde char-
ge du royaume des Pays-Ras qu'elle
gouverne depuis trente-huit ans avec
fermeté , bonté , intelligence. Trois
reines se seront ainsi succédé sur le
trône des princes d'Orange.

Ou côté de la campagne
L'âge des poules et des coqs

C'est toujours une question assez
difficile que celle de se rendre
compte de l'âge des coqs et des pou-
les quand on ne les a pas vus naître
dans sa propre basse-cour. Voici à
ce sujet quelques indications prati-
ques :

La connaissance de l'âge des coqs
et des poules se déduit très bien de
l'observation de l'éperon et des plu-
mes des oiseaux.

Jusqu'à l'âge de quatre mois et
demi , le poulet ne montre pas l'épe-
ron au tarse ; à la place où doit
apparaître cet organe existe une
écaille plus grande que les autres.
Sous cette écaille de quatre mois et
demi à cinq mois, se forme une lé-
gère protubérance.

A sept mois, l'éperon mesure en-
viron 3 mm. de long.

A un an , il a 15 mm., et il est tout
à fait  droit.

A deux ans , il a 25 à 27 mm. et il
se courbe en bas ou en haut.

A trois ans , il a de 36 à 38 mm.
et il est marqué, la pointe étant le
plus souvent en haut.

A quatre ans , la longueur de l'é-
peron at teint  50 à 54 mm. et de 62
à 65 mm. à cinq ans.

Vos douleurs?
Employez vite ce traitement

de deux secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Ma.ssage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes L'Emplâ-
tre Allcock opère un vériuible massage
automatique au ^lége même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : il travaille pendant que vous
travaillez II apporte à la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière. 11 « tire » la douleur.
U ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôte: . Pas de frictions pénibles pas de
llnlments qui sentent fort, pas de trai-
tement interne. Demandez toujours k
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capsicum. de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché
Votre argent tous sera remboursé si vous
n'êtes pa., soulagé après un essai loyal
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. — F. Uhlmann-Eyraud S." A- bou-
levard de 1" nbise ?e, Genève. ASatOO?"-

La vie religieuse

Lss Missions en Suisse
Sous la présidence du comité cen-

tral des missions, neuf sociétés mis-
sionnaires travaillant dans trente
champs d'activité ont récolté en
Suisse, en 1935, la somme de 1 mil-
lion 989,610 francs, soit 85,4 c. par
tête de population protestante. On
donne plus en Suisse romande (1 fr.
21 c.) qu'en Suisse alémanique (75,4
c). En tête viennent les cantons de
Neuchâtel, Schaffhouse, Genève et
Bâle-VilIe. Ces sociétés sont : Mis-
sions de Bâle, de Paris, Mission
suisse en Afrique du Sud, Morave,
Philafricaine, Mission de l'Asie
orientale , Mission parmi les Maho-
métans, les Amis d'Israël et la Mis-
sion méthodiste. La dévaluation du
franc suisse a sérieusement diminué
la valeur des prestations suisses et
impose à toutes les sociétés de fâ-
cheuses restrictions.

* r, *&
Là France après
l'accord anglo-italien

Position de dupe , écrit Saint-Bri-
ce au « Journal » :

Le premier mouvement des Français a
été d'applaudir très franchement à l'ac-
cord anglo-italien, parce qu'il écarte un
redoutable élément de trouble. Le second
doit être de se demander quelle figure
notre pays fait dans l'affaire et ce qu'U
y a lieu de faire pour ne pas être ce que
le « Moniteur de Moscou » n'a pas perdu
une minute à annoncer : Bganarelle.

On ne saurait le proclamer trop haut :
la France ne sera dupe que s'il lui con-
vient de l'être. Il ne dépend que d'elle,
au contraire, de retrouver les avantages
préparés par les manœuvres de Rome et
de Stresa, à une condition , évidemment :
c'est d'opérer les redressements Indispen-
sables.

La plus grande erreur serait d'Imagi-
ner que la France étant alliée de l'An-
gleterre, et celle-ci s'étant rapprochée de
l'Italie, nous n'avons qu'à laisser les cho-
ses aller pour réaliser la conception du
bloc occidental. La situation est la même,
sauf que les positions sont renversées.

Où en est le Front populaire ?
De M. A lfred Fabre-Luce, dans

« L'Assaut », le nouvel hebdomadai-
re françai s :

Depuis longtemps, tout le monde a
décidé de renverser le gouvernement,
mats les radicaux attendent les commu-
nistes, qui attendent les radicaux. Ce pe-
tit Jeu peut durer assez longtemps, Jus-
qu 'à ce que les événements l'interrom-
pent. Mais, quand la catastrophe sera là,
ceux qui l'auront laissé venir apparaî-
tront comme presque aussi compromis
que ceux qui l'auront provoquée. Il n'y
aura plus, dans la Chambre actuelle, d'é-
quipe de rechange disposant de l'autorité
nécessaire pour gouverner efficacement.
Alors, c'est le régime lui-même qui se
trouvera mis en question
'/¦"ssyHysvrs//jy /r^^^^

9,*\ VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Aux musiciens
Les musiciens apprendront certaine-

ment avec plaisir la fondation, en notre
vUle, d'un orchestre symphonique dé-
nommé : « Société de l'orchestre sym-
phonique, Neuchâtel ». Cette société,
née le 6 Janvier, est absolument Indé-
pendante. Son but est de réunir les per-
sonnes s'intéressant à la musique d'en-
semble pour étudier et exécuter des œu-
vres symphoniques. M. Marc Delgay, le
distingué violoncelliste, sera directeur de
cet orchestre.

L'activité de la nouvelle société com-
mencera incessamment. Aussi nous ne
pouvons qu'adresser un pressant appel à
tous les musiciens désireux de mettre
leur talent au service de la musique. Ils
auront, nous en sommes persuadés, une
très grande satisfaction à travailler un
programme Intéressant et nouveau.

Chez nos musiciens
Samedi, au Conservatoire de Neuchâ-

tel et sous la présidence de M. Lucien
Pletra, président de l'Association canto-
nale des Musiques neuchàteloises, s'est
ouvert un cours de directeurs de musi-
que, auquel participent une douzaine de
musiciens de notre canton ayant CTibi
avec succès les épreuves d'admission.

Ce cours, qui est organisé sous les aus-
pices de la Société fédérale de Musique
et l'Association cantonale dea Musiques
neuchàteloises, est donné sous la haute
direction de M. le professeur Antoine
Quinet, directeur des « Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds.

Communiqués
A quatre jours de la clôture

Le gros succès du concours
de la loterie

Le comité de la loterie neuchâte-
loise nous écrit :

On a souvent blagué les concours qui
promettent beaucoup et tiennent peu...

Le public neuchàtelols aura pensé
instinctivement qu'il n'en était pas de
même du « grand ooncours de la lote-
rie neuchâtelolse » puisque ce dernier
bénéficie d'une vogue extraordinaire et
particulièrement heureuse. Est-ce le fait
que plus du trente pour cent des ache-
teurs recevront un prix ? Est-ce le fait
que les bénéficiaires pourront en outre
courir leurs chances à la loterie avec le
billet acheté ? Est-ce le fait que les
prix sont très beaux et qu'une auto, une
chambre à coucher, une machine à cou-
dre et de magnifiques radios figurent en
tête du palmarès ? Ou est-ce parce qu 'en
définitive la réussite du concours susci-
te le succès de la 2me tranche de la lo-
terie, dont le bénéfloe total va, on le
sait, aux chômeurs et aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
canton ?

Dans bien des familles, après avoir lu
les conditions du concours, on s'est mis
tout de suite au travail. Le raisonne-
ment et l'imagination ont marché de
pair et si les premières réponses ont
paru simples, la dernière a fait Joliment
danser les crayons.

« Combien de véhicules à moteurs
(autos, autocars, camions, motocyclettes)
pourra-t-on dénombrer à la Vue-des-Al-
pes le samedi 16 Janvier 1937, de 9 h.
à 16 h. ?

Mais d'abord, la passera-t-on la Vue-
des-AIpes ce Jour-là ? Avec ou sans
chaînes ? Avec ou sans neige ? Avec ou
sans peine ? Mvstère...

Les deux chefs éclalreura chargés de
dénombrer les véhicules, s'apprêtent à
s'engager sur le « sentier de la guerre ».

Quoi qu'il en soit, le moment de la
clôture approche. Plus que quatre Jours
nous en séparent. Déjà le fleuve des
cartes-réponses grossit au secrétariat de
li loterie, et les prix magnifiques atti-
rant tous les regards.

\ bientôt- de .' ;•«« nouvelles...

Quand la France perd
ses documents officiels

les plus graves
On a perdu une déclaration de

guerre. Bonne récompens e à qui la
rapportera au Quai d 'Orsay.

Quel écrivain comique écrit
« Candide » aurait jamais osé ima-
giné un épisode aussi bouffon 1
Mais la réalité se charge parfois de
dépasser les fantaisies les plus êche-
velées.

On nous a annoncé le plus sérieu-
sement et le plus officiellement du
monde que, grâce aux manœuvres,
pour le moins étranges, de Mme
Linder et de son complice Rosen-
feld , la déclaration de guerre de
1914 avait bel et bien disparu.

Vraiment , ce minislère est une
drôle de maison. Déjà , il y a quel-
ques années, un paquet fort impor-
tant et secret, bien entendu, avait
été communiqué à M. Hearst. Et,
cette fois, c'est la déclaration de
guerre qu'on ne retrouve plus.

C'est très fâcheux. Car il nous
manque maintenant la preuve de la
culpabilité de nos ennemis. Les Al-
lemands qui , on le sait , depuis Bis-
marck et même depuis plus long-
temps encore, ne brillent pas par la
bonne foi , pourront affirmer :

— Comment ? Mais c'est vous qui
nous avez déclaré la guerre I Vous
prétendez que c'est nous ? Prouvez-
le donc.

Et voioi MM. Léger, Delbos et
consorts fort embarrassés. Ils ont
perdu le papier. Ils l'avaient confié
à la femme de ménage et la femme
de ménage n'est P3̂  très soigneuse,
figurez-vous.

Le côté burlesque de cette his-
toire ne doit tout de même pas nous
fa ire perdre de vue son côté grave.
On nous a toujours dit que les af-
faires diplomatiques étaient sérieu-
ses et les papiers d'Etat importants.
Le modeste citoyen et contribuable
pourra donc s'étonner en apprenant
que le trafic de ces papiers essen-
tiels se fait sur une si vaste échel-
le et avec une telle facilité :

— Combien me donnez-vous donc
pour le traité d'alliance secret ?

— Cinq cents francs.
— Mettez huit cents et je vous

l'apporte demain.
Qu'y a-t-il donc dans les coffres-

forts du Quai d'Orsay s'ils ont tous
été mis à sac ? On ne sera plus sûr
de rien. En l'absence de toute pièce,
les diplomates de demain diront peut-
être : «La guerre de 1914-1918, oui,
j' ai entendu parler de cela dans les
journaux. Mais êtes-vous bien sûr
qu'elle ait eu lieu ? Je n'ai vu aucun
document qui en fasse mention. »

Hèlas! Il y a des documents moins
faciles à faire voler au vent nue ces
papiers allègrement dispersés par
un étrange « personnel de confian-
ce ». Il y a, quelque part , dans la
terre de france, dix-huit cent mille
morts.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOITENS : 12.29. l'heure. 12.30, lnform.

12.40, conc. par l'O. R. S. R. 13.20, soU de
violon par Max Bertrand. 13.30, musique
récréative par l'O. R. S. R. 16.29. l'heure.
16.30, musique d'opéras Italiens par l'O.
R. S. R. 17 h., intermède. 17.15, œuvres
de Lehar par l'O. R. S. R. 17.45, Inter-
mède. 17.58, météo. 18 h., musique lé-
gère. 18.3p. « Le génie est-il une névro-
se ? », causerie par le docteur Danl. 18.50,
mélodies. 19 h-, pour les malades. 19.15,
intermède. 19.50, inform. 20 h., actuaU-
tés pittoresques. 20.30. « Arsène Lupin »,
opérette policière de Mlrande. 21 h., conc
européen suédois par le Grand orchestra
radlophonlque de Stockholm, soliste
Berglund, baryton. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 15 .30 (Francfort), conc. vocal.
22.20 (Lyon), Jazz.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire. 12.40, conc. par l'O. R. S. R. 16
h., causerie. 16.20, chants de voyage.
16.30, airs d'opéras italiens. 18.20, musi-
que champêtre. 19 h., conc varié. 19.40,
« L'homme, le citoyen, le chrétien ». piè-
ce radlophon. pour le IDOme anniversaire
de Pestalozzi. 20.20, conc. symphon. dlr.
Weingartner.

Télédiffusion : 13.45 (Munich), orches-
tre. 14.10 (Francfort), musique variée.
15.15, conc. vocal. 22.20 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h- , disques. 16.30,
musique d'opéras Italiens. 19 h., disques.
20 h., deux suites champêtres par le R.
O. 21 h., conc. européen suédois.

rcieaiiiusion ( progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphon. 14.50
(Lyon), mélodies. 15.30 (Paris colonial),
t Brlgnol et sa fille ». pièce d'Alfred Ca-
pus. 17 h (Lyon), musique italienne.
18.30 (Grenoble), orchestre. 21.30 (Tour
Eiffel), «La voix », radio-drame de Ca-
mylle Horaung.

RADIO-PARIS : 16 h., conférence sur
Leibniz et Kant par le prof. Brunsch-
wlcg.

ROME : 17.15, violon. 21 h., « Un bal
masqué ». mélodrame de Verdi

DROITWICH : 19.25, orch. dé la B. B.
C.

STOCKHOLM : 21 h., conc. européen.
BRUXELLES : 21 h., « Le farfadet ».opéra comique d'Adam.
PARIS : P. T. T. : 21.30, musique sym-

phonique.
STRASBOURG : 21.30. « Hans, le Joueur

de flûte ». opérette de Ganne.
BERLIN : 22.30, symphonie de Draeaa-

kc.
TOUR EIFFEL : 21.30, «La voix », ra-

dio-drame de Camvlle Homung.
TOULOUSE PYR." : 21.30, «La fougue »,

trois actes de Duvemols.
rssss?'sssV/syyr/-AV̂^̂

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

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 13 au 19 janvier 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou . (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

~~ ~| 13 I 14 I HT I 16 I 17 18 10
A. Asie

Inde Britannique 1820* _ 22ia _ 2218* — 1820' — _ _ _ _ 2218» _
Singapore lH*»» — 2218 _ 2218» _ 1820* — — — — — 2218* _
Indochine française 1820* _ 2218 _ 2218» — — — — — — — — —Indes néerlandaises ÎH^* — 2U04 _ 2218* _ 1820* 

__ __ _ 
— _ 2218* —

Chine Nord 2218 — 22 iB _ _ _ _ _  2218 _ i2i8 _ _ _
Chine mérid. Philippines . 1820 * _ _ _ 2218* — 1820* _ 22" m. «cep 2218 m, msf. 22W« _
Japon ......' *'<-18 — 2218 _ ; _ _ — _ !218 _ 2218 

_ _ _
Syrie ..i. 947 Beyrouth 2150 2218* 1)47 Beyrouth 2150 — 21)°* Beyrouth 2150 2218*

••
¦ ¦" 1820» * 1820*

B. Afrique
Afrique du sud — — 1310 _ 2150 » _ _ _ _ _ _ _ 2J«o »
Afrique orient, portugaise . — — 1310 _ 2150 «Hord exe 1820* Sud exe. _ — j — — 2160 «Nord exep.

Algérie 15B4 1820» 1820* _ 1554 1820 » 1564 1820' _ _ 1554 1820 * 15B4 1820»
Congo belge ; 2218 2218 _ , 

¦
a) Borna Matadi, Léopold-

vill e _ _ 2004 _ — — 1820* _ _ _ ! _ _ _ _
b) Elisàb'eïhvi'lie"!!!!. '!!! — — 2U04 _ 2160 * _ i820« _ _ _ _ _  2150 » _

Egypte • 1820* _ 1820 2218* 2160 • 2218* 947 1820» 2218* _ — _ 2150 • 2218»

jjaroc i 1820* _ 1820 * _ 1820* — 1820* _ 802* _ 1820* _ 1820* _

¥until\\\\V.\\\\\ '.'.'.'.'.'.\ '. 18~0' - 18M' - lA  " lS» - 8 2̂ Z 18M» Z 18^01 Z
I 1 

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 200* __ _ _ _ _ _ _ 2004 _
Canada — — _ _ 16o)l — — — _ — — — 1601 _
Mexique . Costa-Kica , Guaté-

mala, Salvador . Cuba ... — — ! _ _ 200* _ _ _ _ _ — — 2004 _
Colombie. Equateur 1820t tmitat _ _ 200» — — — _ — — — 2004 _

Pérou et Chili septentr 1820t _ _ _ 200« —. 1820° _ _ _ _ _  2004 _
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao- 1
Paolo If>01 1820t 640 _ 1706 _ 1 820° _ _ _ _ _  1820 _

b) Hecife et Sao Salvad 1708 18201 _ _ 17oè _ 1 820° _ _ _ _ _ _ _
c) Belem 1708 1820t _ _ 17o|i _ 1820° 

_ _ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para- !

guay, Chili (sauf le nord ) 1601 18201 640 _ 170* _ 1 820° _ _ _ _ _  1820 _

I». Océanle I
Australie 1820* _ 2218 _ 22i6* — 1820* _ _ _ _ — 2218' _
Nouvelle-Zélande 1820* _ _ _ 22i$* — 1820» _ _ _ _ _  1601 2218*

• Courrier ordinaire, remise plusieurs f ois  l * Par correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. 1 S Aussi les correspondances-avion.

rnfrotnnnili i i irfs nvion l t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
f Courrier ordinaire, acheminement via Corresponaances-avion < (Lufthansa et zeppelin).
££5°nfl ktrî

UBl8Ur* dépan* PM m°U 
f °P« «v,°n "«nce - Amérique du Sudpour uaycar). 1 (A,f p,.nnce )

BERLIN, 8 (D. N. B.) — Le chef
des émissions radiophoniques du
Reich a envoyé un télégramme à
M. Gœbbels, ministre de la propa-
gande, pour lui annoncer qu'au 1er
janvier , le nombre des postes récep-
teurs était d'environ 8,200,000. Ain-
si, comme le ministre s'était fait le
devoir de l'envisager en 1933, le nom-
bre des postes a doublé.
_»S55iî^SS5î*SîS55SS5«i5SîîiS$î$S55ii55SS5î5S55!

Plus de huit millions
d'appare ils de radio

en Allemagne

Carnet du j our
CINEMAS

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



Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
JEAN BOMMART

— Voilà une route, dit Draguicha
à voix basse. Et un écriteau. Le nom
du village doit être dessus... Votre
lampe électrique...

Je la lui donnai . Un jet de lumiè-
re, aussitôt éteint.

— Oh !
Dans la nuit , je ne pouvais pas voir

la figure de Draguicha.
— Hé bien ?
— Nous sommes peut-être sauvés,

René. Seulement il faut risquer... Ris-
quer beaucoup.

— Comment ça ?
— Kovo... Ce village s'appelle Ko-

vo. Il me semble... Venez , il faut es-
sayer cela...

— Quoi ?
— Plus tard... Je vous explique-

rai plus lard... Venez vite... Et ne
faites pas de bruit.

A pas prudents , Draguicha s'avan-
ce au milieu de la route. A droite et
à gauche des maisons endormies si-
lencieuses. Plus de lumière nulle
part. Voici ce qui doit être la grand'-

place, toute blanche, et l'église im-
maculée. Nous glissons comme des
fantômes. Autour de nous, il y a des
gens. Des gens et des chiens... Qu 'un
chien aboie et les fenêtres s'ouvrent,
les portes. On nous interroge, on
nous saisit...

Draguicha va vers l'église. Serait-
ce un refuge ? A notre époque, il
n'existe plus de refuges 1 A gauche
du portail une petite porte, avec un
grossier marteau de bois. Elle sem-
ble appartenir à une masure collée à
l'église.

Bang I
Draguicha a soulevé le marteau ,

l'a lancé de toute sa force. Le bruit
d'un coup de fusil dans le village
endormi. Une plaque de neige fris-
sonne au bord du toit , hésite, tom-
be... Le silence.

Mais une lumière filtre entre les
volets qui s'entre-bâi llent. Une voix:

— Chta yé to ? (Qu'est-ce que
c'es t?)  ¦ ¦

Draguicha se baisse, ramasse une
poignée de neige sur le seuil de la
porte et la tend vers la fenêtre.
Puis en serbe :

— Deux voyageurs demandent
l'hospitalité au pope de Kovo.

— Soyez les bienvenus, au nom du
Christ !

Un bruit de pas dans l'escalier
de la maison. Effrayé , je souffle à
l'oreille de Draguicha :

— Mais il va nous livrer !
La porte s'ouvre. Un grand hom-

me vêtu de noir, barbe grise, paraît ,
une lampe à pétrole à la main. Il
s'incline.

— Qui que vous soyez, venez sous
le toit de Marko Stoyanovitch, au
nom du Christ I

Et nous entrons dans une pièce
enfumée , misérable, au plafond garni
de morceaux de viande séchée.

— Vous avez froid ?... Je vais ra-
nimer le feu. Asseyez-vous, étran-
gers.

— Marko Stoyanovitch, répond
Draguicha , j e te remercie de ton ac-
cueil. Mais il convient que tu saches
tout de suite que nous sommes en
danger , en grand danger. Suis-je en
sécurité chez toi , pope ?

Accroupi près des braises du
foyer sur lequel il souffle, l'homme
tourne le visage vers nous.

— Voici la première foi s qu'on
me demande si je trahirai un hôte I

— Excuse-moi , Marko I Je ne t'ai
jamais vu, mais je crois connaître
ton nom... Je suis Draguicha Po-
poff !

L'homme se redresse de toute sa
taille. Il vient vers nous, nous dé-
visage silencieusement. Il semble at-
tendre quelque chose.

— La liberté ou la mort I dit Dra-
guicha à voix basse.

— La liberté ou la mort ! répète
l'autr e  d' une voix profonde .

Et , sur la table , il pousse vers
moi un pot de confitures .

XXII

Malgré ma stupéfaction , je com-
prends qu'il s'agit du rite d'hospi-
talité serbe : le slatko. J'avale une
gorgée de confitures. Draguicha en
fait autant , puis le pope.

— Celui-là, dit-il avec un signe
de tête, est-il aussi de nos frères
macédoniens ?

— Non , Marko, répondit Dragui-
cha. Mais il risque sa vie pour me
sauver. C'est un Français... Mon fian-
cé, ajoute-t-elle après une hésita-
tion.

— Alors, il sera bientôt des nô-
tres... Que puis-j e faire pour toi, ma
sœur ?

— Me procurer une auto et un
guide... Au lever du soleil il faut
que nous ayons passé la frontière.

— Au lever du soleil ? répète le
pope. Ce n 'est guère possible. Je
puis vous conduire en auto jusqu'à
cinq kilomètres des postes. Là, un
homme à moi vous fera passer la li-
gne, en plein jour, dans une char-
rette de bruyères. La nuit , inutile
d'y songer I Le réseau de barbelés
est infranchissable ailleurs que de-
vant les postes. Il y a même un
treillage. Un chien ne passerait pas.

Etcs-vous poursuivis V Si oui,
j'essayerai de vous cacher. Si non,
nous at tendrons l'aube. L'auto de
Bogdanoviteh , la seule du village ,
n'a pas de l'iniiè"

Draguicha et moi, nous nous re-
gardons en silence.

— Je ne crois pas, Marko , dit en-
fin Petite-Chérie. Nous avons sauté
du Simplon-Express après avoir ti-
ré la sonnette d'alarme. Personne n 'a
dû remarquer notre disparition. Au-
trement on nous aurait déjà rattra-
pés I

Notre hôte hocha la tête en sign e
d'approbation , pendant qu 'il enfi le
une lourde houppelande en peau de
mouton . Puis il ouvre une sorte de
coffre , en tire un pain et un morceau
de lard.

— Mangez , reposez-vous. Je vais
monter dans le clocher . Il fait  clair
de lune sur la neige. Je verrai s'il
y a des gens sur votre piste.

Le pope sort.
— Draguicha , dis-je, comment

étiez-vous sûre de trouver ici un
compatriote ?

— Le nom du village... Je me sou-
venais que les Serbes avaient dépla-
cé à Kovo un pope de je ne sais quel
hameau du sud dont ils redoutaient
l'influence.

Elle s'approche du feu et décolle
de ses jambes le reste des bas de
soie. Sa robe, trempée de neige, fu-
me. J'entoure ses épaules de mes
bras.

— Petite-Chérie , il faut  -vous dés-
habiller et vous coucher... Vous al-
lez prendre une f luxion de poilnne.

Elle me pose sur la joue un bai-
ser distrait.

— Personne n'est descendu du
train. Je ne crois pas qu'on se lan-
ce à notre poursuite avant qu'il ait
atteint  la station frontière. (Elle re-
garde sa montre.) Dans une heure,
au petit jour , les gendarmes serbes
seront ici. Il faut partir avant l'aube.

Je réfléchissais. J'étais sûr, moi
aussi , que personne n'avait sauté
du train derrière nous. J'avais pour
cela une excellente raison que Dra-
guicha n'avait pas. Petite-Chérie
ignorait que son évasion comblait
les vœux de Sauvin. Bien loin de
nous poursuivre, le Poisson Chinois
avait dû donner l'ordre de faire re-
partir  le convoi.

Mais cela, je ne pouvais le dire à
Draguicha. C'aurait été trahir mon
camarade comme agent secret. Il va-
lait mieux qu'elle continuât à le
prendre pour un policier.

— Que pensez-vous de Sauvin ?
dis-je brusquement

— Je le hais ?
Un éclair sauvage dans les yeux

de Draguicha.
— Parce qu'il vous a empêché de

tuer l'ambassadeur ? ripostai-je sé-
vèrement.

— Vous voyez bien que vous ne
savez pas tout ! je n'avais que ce
moyen de sauver mon père, qui
s'éteint dans un cachot infect. La
vie de mon père contre la vie de
l'ambassadeur. Allons donc I Auriez-
vous hésité, vous ?

(A satvre)

Le p oisson
chinois
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©̂ Ŵ§|̂ ^Ŝ i*̂  Maison Vinci - Genève (Acuclas)

Architectes,
propriétaires, gérants

l Pour vos travaux de gypserie et
peinture, posé 'de papier , oimentage,
carrelage, f aïence, réf ection de f aça-
des, transf ormations , etc.

adressez-vous en toute confiante à

PH. PASSERA
CORCELLES - Tél. 61.302

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

Le prix s'oublie, la qualité reste
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m j usqu'au 15 j anvier M
| dernier délai, leur abonne- ft ^ >y - 7 ment, en utilisant le bulletin p:4!

y. M de versement postal qu'ils ont |.""4
t? *| reçu, encarté dans le journal. W, "J
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ble emploi et compliquerait _Wjà; '2 les choses. Nous les prions de &; |
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l quittance que leur présentera W$È
L : le facteur. Ce dernier passe K, à

m une seule fois m
H PRIX D'ABONNEMENT M
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H 15°.- 7.50 S.75 B
B||| 1 fr. 30 par mois &M
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e n n u i s  de 
re- 

£§__iW'm. nouvellements trop fréquents. B^l
Ma i- i Administration de la t^i

^ 1 Feuille d'avis de Neuchâtel. EpS

Grande quinzaine
de

Soldes
VITRAGES ET KIDEAUX
larg. 130, depuis 3 fr. 90

COUPONS
beaux choix depuis 1 fr. 50

FAUTEUILS EN BLANC
depuis 45 fr.

TABLE A FUMEURS
plateau ciselé 25 fr.
TABLE A REPASSER

25 fr.
BIBLIOTHÈQUE, DIVANS,

TAPIS, RIDEAUX, ETC.

Meubles
G. LAVANCHY
Orangerie 4 Tél. 51.630

Sosiéfé (Fagriculfur® et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la
Société pour récompenser leurs services. Un minimum
de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificatives seront reçues
jusqu'au 20 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M. Ernest
de Montmo llin , Auvernier ; et pour le district de Boudry
à M. James Perroehet , à Auvernier.

n f
Société de I

| l'Orchestre symphonlque S
de Neuchâtel ¦

p Renseignements et inscriptions auprès du pré- 5
¦ sident : J.-P. Chabloz , Saars 6. Les répétitions ¦¦ débuteront incessamment. ¦
H mm I I  m« mi ¦———¦———¦—ms£ m



Après une vive polémique de presse
une détente entre Paris et Berlin

AUTOUR DU MAROC ESPAGNOL.
(Suite de la première page)

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Sous le
titre: « Paris veut la guerre au Ma-
roc », le « Voelkischer Beobachter »
écrit notamment:

La campagne des journaux fran-
çais a pour but de préparer une in-
tervention militaire française dans
le Maroc espagnol. Par l'action
qu'elle prépare ainsi , la politique
française ne sert pas seulement ses
propres buts, mais les intérêts du
bolchévisme mondial allié. La situa-
tion est suffisamment éclaircie de la
aorte. Cependant, elle est rendue en-
core plus intéressante par les pro-
jets que les Komintern poursuivent
dans le Maroc espagnol. Le 5 juillet
dernier, le Komintern de Moscou —
et le représentant français de l'In-
ternationale, André Marty , était pré-
sent — a décidé de déchaîner la ré-
volution rouge dans le Maroc espa-
gnol , comme dans le nord de l'Afri-
que.

Ce plan fut déjoue par la rapide
intervention du général Franco. La
centrale de la troisième Internatio-
nale dut être transférée au Maroc
français. Ces faits placent sous un
jour particulièrement aigu les vraies
raisons de la campagne déclenchée
par la presse parisienne au sujet

du Maroc.

le représentant de la France a at-
tiré l'attenlion du colonel Beigbe-
der sur les bruits annonçant l'arri-
vée à Melilla et le prochain débar-
quement à Ceuta de contingents
étrangers au service du généra l
Franco.

Le colonel Beigbeder a répondu
qu'aucune unité constituée et qu 'au-
cun contingent de légion étrangère
n'étaient stationnés au Maroc ou y
étaient attendus.

Des déclarations faites au cours
de cet entretien par le colonel au
consul de France, il ressort que les
autorités de Tétouan se rendent
compte des graves conséquences in-
ternationales qu'entraînerait le dé-
barquemen t sur un point quelcon-
que du Maroc de contingents étran-
gers.

Des vapeurs russes
arraisonnés pan des bateaux

nationalistes espagnols
MOSCOU, 11. — Selon des infor-

mations russes, les insurgés espa-
gnols ont arraisonné à nouveau , ces
derniers jours, les vapeurs russes
« Rosa Luxembrug », « Belomorka-
nal » et « Sachalin » et les ont con-
duits dans le port de Ceuta , pour
les libérer ensuite.

Parlant du sort de l'équipage du
vapeur soviéti que « Komsomol », les
« ïswcstia » annoncent que les ma-
rins russes ont été emmenés à terre,
mais que leur lieu de séjour est in-
connu.

Les assurances échangées
entre MM. Hitler

et François-Poncet
BERLIN, 12 (Havas). — A l'occa-

sion de la réception di plomatique
qui a eu lieu lundi matin à Berlin ,
le chancelier Hitler a donné à l'am-
bassadeur de France l'assurance que
l'Allemagne n'avait pas et n'avait ja-
mais eu l'intention de toucher en
quoi que ce fût à l'intégrité du ter-
ritoire ou des possessions espagnoles.

De son côté, l'ambassadeur de
France a donné, au nom de son
gouvernement, l'assurance que la
France était fermement résolue à
respecter l'intégrité de l'Espagne et
le statut du Maroc espagnol dans le
cadre des accords existants.

Les assurances données à M. Fran-
çois-Poncet par M. Hitler au sujet
du Maroc ont contribué , à Paris, à
dissiper l'alarme qu 'avaient provo-
qué les polémiques de presse de ces
dernières vingt-quatre heures.

Soulagement a Londres
LONDRES, 12 (Havas). — Les nou-

velles de Berlin et de Paris rappor-
tant que la France avait reçu du
gouvernement allemand et des auto-
rités du Maroc espagnol des assuran-
ces satisfaisantes concernant l'inté-
grité de l'Espagne et de ses posses-
sions coloniales, ont été accueillies
à Londres avec une vive satisfac-
tion et y ont déterminé une impres-
sion de détente.

nouvelles grèves
dans la métallurgie

LILLE, 11 (Havas). — Le mouve-
ment de grève déclenché par le syn-
dicat des ingénieurs et agents de
maîtrise des éta blissemienits métal-
lurgiques, a empêché lundi la re-
prise du travail général dans les
usines. Dans plusieurs ateliers, en
effet , et notamment à la compagnie
« Fives Lille », les ingénieurs et
agents de maîtrise ne s'étant pas
présentés ce mati n , la direction pa-
tronale a été contrainte de fermer
les portes et de prévenir les ou-
vriers de l'impossibilité où elle se
trouvait d'opérer la reprise du tra-
vail . Les ouvriers tinrent alors une
réunion à l'issue de laquelle le secré-
taire du syndicat des métaux an-
nonça que si les grévistes revenaient
sur leur décision , la reprise du tra-
vait aurait lieu mardi matin .

Après l'assassinat du fils
d'un diplomate belge

à Madrid
BRUXELLESE 11 (Havas). — Le

ministre des affaires étrangères pu-
blie le texte d'une note adressée au
gouvernement républicain espagnol
au sujet de la mort du baron de
Borchgrave.

Après un historique des démar-
ches effectuées par la Belgique et la
mention que le gouvernement trou-
ve inexplicable que la mort du ba-
ron ait pu rester ignorée des auto-
rités espagnoles, le gouvernement
belge réclame que le gouvernement
espagnol exprime officiellement et
par écrit ses excuses et ses regrets,
et assure le transfert du corps jus-
qu'au débarquement et éventu elle-
ment jusqu 'au lieu de sépulture en
cas d'ensevelissement en Espagne,
les honneurs militaires , une indem-
nité d'un million de francs , le juste
châtiment des coupables.

La réponse de Valence
ne satisfait pas Bruxelles
BRUXELLES, 12 (Havas) . — Le

.iiivernement belge a reçu la répon-
c du gouvernement de Valence à sa
mte sur l'assassinat du baron de
lorchgrave . Cette réponse ne don-

nerait pas des satisfactions suffisan-
tes à la Belgique.

LE RECIT
DE LA CATASTROPHE

DU DRISEN

Le * drames de la neige
(Suite de la première page)

Les corps des cinq personnes dé-
couvertes dimanche ne présentaient
aucune blessure extérieure, à l'ex-
ception de la jeune fille qui , vrai-
semblablement, avait une jambe bri-
sée. Pendant quatre heures, on ef-
fectua la respiration artificielle
pour les deux victimes découvertes
en premier, et les mêmes efforts fu-
rent entrepris pendant trois heures
pour les trois autres victimes. Tout
demeura vain .

Les Inutiles efforts
de la colonne de secours
NIEDERRICKENBACH (Nidwald),

11. — La colonne de secours partie
à la recherche des deux victimes de
l'avalanch e du Brisen, dont les corps
n'ont pas encore été retrouvés, Louis
Berbet , 18 ans, et Nicolas Kaufmann ,
de Lucerne, 28 ans, est revenue après
avoir fait des recherches inutilement
dans les neiges accumulées par l'a-
valanche. Les recherches seront re-
prises.

Encore un jeune homme
disparu

LUCERNE, 11. — A la cabane du
Brisen, on est inquiet au sujet de
M. K. Bûcher, membre junior du
C.A.S. de Lucerne, qui, ayant passé
la nuit de samedi à dimanche dans
la cabane, partit faire une excursion
dans la matinée et, depuis lors, n'a
plus donné de ses nouvelles. Un sac
de montagne est resté à la cabane ,
mais on ne sait pas s'il appartient
à Bûcher.

Un cadavre de skieur
ramené à Buchs

SAINT-GALL, 11. — Le corps du
jeune Hans-Ruedi Hoesli, la secon-
de victime de l'avalanch e survenue
dans le massif de l'Alvier, a été ra-
mené à Buchs.

L'enquête ouverte au sujet de l'au-
tre victime, le typographe Zogg, a
établi qu'il était mort des suites
d'une fracture du crâne.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 11 janv.
Les clillfres seuls indiquent les pru talts

d = demande o = oJIre
«CT10NS Cim. 4s/k 1S31 ?°~ °

Banqu l.t.on.1. — L» «*«¦ 22M 
dCrédit Sulue. 640.— d c- ***¦ 3 ** «ai «•— <|

Crédit Foncier H 535.— d» » 4 •* 189! »B-— °
Soc d. Banque S 596.- d» • *V.1»31 100.50 d
ta NeucMtelniM 430 — d* • « W 831 °° — °
Mb. et Cortalllod2900.— d • ¦ , \*'_ JJ* 

9 ''— a

Ed. Dubled S C- 310 - ' , ,  ,,*,;»' M ' r.Cim.nl Romand. 800- o, 1"»1" ,3£ »* *»'? °
Iram. «euch. ord. 250.- o! ', U' ]_

S
U 73 

°

Im. Sandor Ira». -.- &FZ H ÎSalle d. Concerts 300.- A ?T_ ?_*?; *_ '' ~'~
Klaua 280 _ o:E' 0ub""1 5 " " -^
asm. Perreno.d. 3?o _ $lm' P' UM ** 10025 d
.„„„„„ framw. ? •/• 1B03 — .—l)BU6»l!0Hi> <|,u, 4 1/, i931 10o.— o

E.Ke»3V* 1902 92.— dct.Pei.193B 4'/> —.—
• 4»* 1907 94— oSiieh. 6«/» 1913 100.— d

4 «A 1930 97.50

Taux d'escompte: Banque Nationale l'/i'/o

Bourse de Genève, 11 janv.
Lee chirtres seuls indiquent les pm talts
m « prix moyen entre offre et demande

d = demande 0 -- offre
ACTIONS UBLIBATIONS

Banq. Hat Snlsai - 4 '/t % Féd. 1927 — '—
Crédit Suisse. 640.50 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. de Banque S 591,50 3«/o Oilléré . . 100.—
Gén. «L Genève B —.- ¦¦ 3 '/• Ch. (éd. k. Il 102.35
Franco-Suls. élEc : 4 •* Féd. 1930 — ¦—
dm.Eur.ieo. pri» 494.— Chem. Fco-Suiast 510-—
Molor Colombus 328.— !3°/« Jouqne-Ecle 485.—
Hispan» «mér. E 320.5C 3 1/*»/, Jura Sim 101.75
Ital.-Jrgent «lec 247.50 3 'ht Ben. a loti 128 —
Royal Dutch . . 997.— 4 °/»Gene». 1B9B — .—
Indus, genev. qa. 427.50 3 */» Frlb. 1803 492.—
Gai Marseille 225.— 7 •/• Belg*. . . — .—
taux lyott capll 308.50 4°/t Lausanne. . —.—
Hinea Bor. ordin 457.50 j »/a Bollvla Ray 247.—
rôtis charbonna 299.50 Danube Save. . 54.40
(Mail 22.— 5«/» Ch.Franç. 3»1032.— d
«eatlé 1151.— l 'f Oi t Maroil080.—
Caoutchoic S.fin 48.75 8'ft Par-Orléans —.—
Miumet auéd. B 22.— 6 °/t Argent céd —.—

Cr. t. d'Efl. «flo 275.— m
HI»panobons6<Vi 320.—

'4'/i tollB c. hon —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET rRUSTS 8 Janv. 11 janv.
Banq. Commerciale Bâle 142 140
Un. de Banques Suisses 299 296
Société de Banque Suisse 594 589
Crédit Suisse 648 638
Banque Fédérale S. A. . 265 266
Banq pour entr élect. . 608 601
Crédit Foncier Suisse ... 296 296
Motor Columbus 328 326
Sté Suisse tndust Elect 483 490
Sté Rén lndust Elect. . 383 380 d
Sté Sulsse-Amér d'El A 86;/j 85

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2740 2750
Bally S. A 1250 1260
Brown Bovert & Co S. A. 244 243
Usines de la Lonza 124 125
Nestlé H56 1148
Entreprises Sulzer 796 770
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5800
Sté tnd Schappc Bâle 910 875
Chimiques 8and02 Bâle 8550 8500
Sté Suisse Ciment Portl 800 0 800
Ed Dubled & Co S. A. 300 o 300
J Perrenoud Co Cernlei 320 o 310 o
Klaus 8. A locle 280 o 280 o
Câbles Cortalllod J000 o 3000 o
CâblerleB Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec ;S25 1605
Italo-Argentlna Electric 249 245
Allumettes Suédoises B 22 'A 21%
Separator 151 153
Royal Dutch 1005 1000
Anîér Enrop Secur. ord. 65 65%

Banque cantonale de Glarls
L'exercice 1936 accuse un bénéfice net

de 532,700 fr. (526,300 en 1935), réparti
de la façon suivante : au capital de do-
tation (4 millions) 160,000 fr., soit 4 %(lnch.), versement au fonds de réserve
112,000 fr., versement à la caisse de l'Etat
260,700 fr. (le budget cantonal prévoyait
220,000 fr.) .

Relations économiques turco-sulsscs
Le ministère turc de l'économie natio-

nale vient de créer en Suisse avec siège
à Genève, un office turc, le Turkofls. Le
rôle de cet organisme est de travailler k
l'amélioration des relations économiques
et Industrielles entre la Suisse et la Tur-
quie.

Importation des pommes de terre
Selon une disposition de la régie fédé-

rale des alcools, une somme de 4 fr. par
100 kilos sera remboursée aux Importa-
teurs pour les pommes de terre de l'an-
cienne récolte importées à partir du 1er
Janvier 1937. Pour les importations de
pommes de terre nouvelles, le droit de
douane est de 6 fr. par 100 kilos.

Un emprunt bernois de conversion
Pour diminuer la charge des Intérêts du

canton, le gouvernement bernois a décidé
d'émettre un emprunt de conversion de
25 millions de francs destiné à rembour-
ser l'emprunt de 25 millions de Irancs
de l'année 1923, 4 % %, k dénoncer le 30
avril 1937. Le nouvel emprunt portera un
intérêt de 3 '/ , %.

Cette conversion produira une économie
annuelle d'environ 200,000 fr.

Les avantages du traité de commerce
entre la Suisse et les Etats-Unis

Le rapport du Consulat suisse à New-
York donne l'aperçu suivant de l'écoule-
ment des produits suisses aux Etats-Unis
d'Amérique :

< Les possibilités d'écoulement du fro-
mage suisse sur le marché américain sont
étroitement liées à. la question des prix.
Les débouchés se maintiendront k condi-
tion que les prix soient adaptés du côté
suisse. Avec la dévaluation du franc suis-
se, on espère s'opposer à la très forte con-
currence du fromage en boites finnois.
Mais, pour cela, 11 faut éviter une hausse
des prix.

» En résumé, le rapport insiste sur le
fait que les relevés statistiques enregis-
trent un heureux résultat du traité de
commerce entre la Suisse et les Etats-
Unis, durant les six premiers mois de
son existence. La moitié environ des im-
portations américaines en provenance de
Suisse était constituée par des montres,
des mouvements de montres, des eouleurs
et du fromage. On constate, en revanche,
que certaines catégories de marchandises
n'ont pas ou très peu été importées, bien
que, dans les négociations économiques
entre les deux pays, on ait attaché une
grande valeur k la réalisation de certains
avantages douaniers . »

Indice suisse des prix de gros
L'indice des prix de gros s'établissait à

la fin décembre 1936, à 106,8 (Juillet 1914
— 100) ou 74,6 (moyenne des années
1926-27 = 100.

Comparé à son chiffre du mois précé-
dent , il s'est élevé d'1 y ,  % sous l'action
d'une Importante hausse des cours sur les
marchés internationaux.

Ce sont les produits alimentaires d'ori-
gine végétale , les textiles, le caoutchouc
et les métaux qui ont le plus augmenté.

Comparé à çon chiffre de fin décem-
bre 1935, l'indice général des prix de gros
est monté d'environ 16 %. Cette hausse
s'explique par la dévaluation, ainsi qua
par le mouvement ascendant des prix
mondiaux de nombreuses matières pre-
mières importées et des produits alimen-
taires d'origine animale.

COURS DES CHANGES
du 11 janvier 1937, à 17 h.

Demande Jffre
Paris 20.29 20.37
Londres 21.365 21.395
New-York 4.34 4.36
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.85 175.25

» Registermk —•— 90.—
Madrid —••— —«—
Amsterdam ... 238.30 238.60
Prague 15-20 15.35
Stockholm .... 110.15 110.45
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LES SPORTS
Aux championnats

universitaire s suisses de ski
Le délégué de l'Université de Neu-

châtel, M. Ed. Bertschi, s'est bril-
lamment comporté en se classant
9me à la course de fond , résultat
inespéré quand on songe à la forte
concurrence des « as > des autres
universités du pays.

CYCLISME
Le Tour de Suisse

sera disputé en 1937
Le comité directeur de la S.R.B.

a décidé d'organiser à nouveau, en
1937, le Tour de Suisse cycliste.
Cette importante épreuve, compre-
nant 7 étapes, se disputera du 31
juillet au 7 août.

Il y aura de nouveau sept étapes,
mais on diminuera le nombre des
coureurs.

TENNIS
Une défaite de von Cramm

Au cours d'un match disputé à
Hambourg, le premier joueur d'Al-
lemagne, von Cramm, a été battu
par Dessart, par 6-1, 6-3, 9-7.

HOCKEY SUR GLACE
A l'étranger

Les Français Volants, gui jouent
en Angleterre sous le nom de Vi-
kings Southampton , ont battu same-
di soir les German Canadians par
9 buis à 4. — A Budapest . lt\s Kim-
berleys Dynamiters ont battu une
sélection de Budapest par 1 but à 0.

MARCHE
Fédération suisse de marche

à Fribourg
Cette fédération a tenu sa séance

annuelle à Fribourg, dimanche. Elle
a désigné son comité comme suit:
président, Jean Linder, Zurich ; vice-
président, Louis Antonioz, Genève;
secrétaires, Steffen, Zurich, et Ra-
cheter, Reconvillier; caissier, Hein-
rich , Zurich; suppléants, Guggen-
biihl, Thalwil , et Schwab, Genève.
Calendrier des épreuves pour 1937

25 avril , Grand prix de Fribourg,
sur 33 km.; 9 mai, critérium de 25
km. à Oerlikon; 23 mai, critérium
international de marche à Bâle; 20
juin , grand prix de Genève sur 50
km.; 8 juillet , championnats suisses
sur 75 km., à Berne; 1er août , crité-
rium sur 20 et 30 km., à Zurich; 5
septembre, critérium de 15 km., à
Saint-Gall; 3 octobre, tour du lac
de Zurich ; 14 novembre, critérium
sur 20 et 30 km., à Zurich.

Léon Nicole ne parlera pas
à Lausanne

DANS LES CANTONS

LAUSANNE, 11. — Le Conseil d'E-
tat vaudois a pris lundi un arrêté
interdisant à M. Léon Nicole de par-
ler au cours du meeting de protes-
tation organisé par le parti socialis-
te lausannois et par le parti commu-
niste contre la € politique antidémo-
cratique du Conseil fédéral et du
Conseil d'Etat vaudois ».

Un référendum contre la loi
vaudoise sur le chômage
LAUSANNE 12. — Le comité du

cartel syndical vaudois et les re-
présentants des pri n cipales fédéra-
tions syndicales ont décidé de lan-
cer un référendum contre la loi con-
cernant la lutte contre le chômage
et ses conséquences, récemment
adoptée par le Grand Conseil vau-
dois.

L'ex-vice-consul d'Espagne
à Genève

inculpé de vol de documents
GENEVE, 11. — Le juge d'ins-

truction vient de lancer un mandat
d'amener contre M. Espinosa, ex-vi-
ce-consul d'Espagne, inculpé de vol
de documents. Les documents dont
il s'agit sont ceux qui ont permis de
dévoiler l'affaire du journaliste A
Prato.

NOUVELLES DIVERSES

Un meurtrier arrêté
à Genève

. GENEVE, 11. — Le 19 décembre
dernier, près de Châtelaine, un ma-
nœuvre fribourgeois, M. Louis Noth ,
avait été attaqué par un individu
resté inconnu et avait dû être trans-
porté à l'hôpital où il décéda le 3
janvi er, des suites de ses blessures.

L'enquête ouverte par la police a
permis d'identifier l'agresseur. Il s'a-
git d'un nommé Ernest Duscher, 23
ans, berger, qui a été inculpé de
voies de fait ayant entraîné la mort
Il a été écroué à la prison de Saint-
Antoine.
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Trust de Placement pour Valeurs Suisses

SWISSUNIT Série «B»
Fidéicommissaire : Société de Banque Suisse, Bâle

PORTEFEUILLE
Le Portefeuille de l'Unité de Dépôt (unit), qui comprend 3000 sous-unités (subunits) est composé des actions et obligations suivantes :

ACTIONS ; 5 actions S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, 5 actions Fabrique de Conserves Alimentaires, 2 actions Société Suisse d'Assurance contre les
Neuhausen , Lenzbourg, Accidents à Winlerthour ,

20 actions Société de Banque Suisse, 5 » Société Anonyme C. F. Bally, Schônen- 2 > La Bâloise, Cie d'Assurance sur la Vie, 2 » «Zurich», Cie générale d'assurances contre
15 » Crédit Suisse, werd, 10 » La Neuchâteloise, Cie d'Assurances gêné- les accidents et la responsabilité civile.
15 » Union de Banques Suisses, 5 » Société suisse de Ciment Portland, rales
5 » Crédit Foncier Vaudois 2 » Fabrique de Produits Chimiqu es ci-devant La Suisse, Société d'Assurances sur la Vie OBLIGATIONS :5 » Banque Hypothécaire de Bale-Lampagne, Sandoz , Baie , , pnntpp i_ _ A ppj ilpn u T-10 » Usines Electriques de la Suisse Centrale , 3 » Société pour l'Industrie Chimique, à Bâle, ™ c°n

^

re le

f 
^céments, Fr 20,000.— 3 K % Chemins de fer fédéraux,

10 » S. A. Fabrique d' accumulateurs d'Oerlikon , 10 » Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Co. 2 » Cie Suisse de Reassurances, Zurich, séries A —K.

DIVISION DES RISQUES
Le portefeuille de l'Unité de Dépôt est réparti sur les différentes branches écono miques comme suit :

a) Actions : Banques commerciales . . . . .  13,74 % Fabrication de chaussures . , . 3,39 %
Banques hypothécaires 3,00 % Inû^trie chimique 17,05 %
Electricité i 4,37 % Produits alimentaires 10,68 %
Industrie métallurgique . . . .  9,ô9 % Assurances _25,40 %
Ind tstrie du Ciment 1,98 % 89,00 %

b) Obligations : 3 % % Chemins de fer fédéraux , A—K . . . ¦ • • • t . 11,00 %
100,00 %

Avec une somme d'environ Fr. 640. seulemen t , chacun peut acquérir une partici pation aux meilleurs papiers-valeurs suisses et s'assurer ainsi une très grande répartition de ses risques,
une gérance facile du capital engagé en même temps qu'une possibilité de profiter de tout développement futur de vingt entreprises suisses de premier ordre.

Demandez le prospectus d'émission chez votre banque ou chez la Direction du Trust : Socfété internationale de Flacements, 7, Kaufhausgasse, Bâle,
ou chez le Fidéicommisscire : Société de Banque Suisse

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 11 (Havas) . — Le minis-
tère des affaires étrangères commu-
nique :

Conformément aux instructions
du résident général à Rabat , le con-
sul de France à Tétouan , M. Serres ,
a eu un entretien le 9 janvier avec
le colonel Beigbeder , faisant fonc-
tion de haut-commissaire dans la
zone espagnole du . Maroc.

Après avoir rappelé les stipula-
tions formelles des conventions
franco-espagnoles de J904 et 1913,

Les autorités espagnoles
du Maroc démentent

le débarquement de troupes
étrangères

L'oiseau bleu - Cabaret russe |;,
Vendredi 15 janvier . *.
à 20 Ii. 30, au Théâtre W.

Location « Au Ménestrel ». Sis,-̂ _ _̂^_ _̂m_^__^_^__m,___ m,_m^m ,„.,*y '

LA VIE NATI ONALE

GENEVE, 11. — Une enquête de
la police politi que actuellement en
cours a établi que ces dernières se-
maines, une vingtaine d'ouvriers
sans travail avaient été sollicités par
des rabatteurs pour être enrôlés
dans les rangs du bataillon interna-
tional défendant Madrid.

Les rabatteurs opéraient pour le
compte d'une agence spéciale de
recrutement d'Annemasse (France).
Sitôt le départ fixé , les volontaires
touchaient 200 fr . suisses pour leurs
frais de voyage.

Quel ques-uns sont partis, les att-
ires ayant  préféré rester à Genève,
Mais ils sont tou s l'objet d'une ins-
truction spéciale du ministère pu-
blic fédéral pou r avoir contrevenu
à _ l'arrêté fédéral concernant l'en-
rôlement des volontaires à destina-
tion de l'Espagne .

Le rôle néfaste
des rabatteurs internationaux

pour la guerre espagnole

GENEVE, 11. — Sur le vu d'un
rapport d'expertise , le jug e d'ins-
truction a décerné lundi  un mandat
d'amener contre un banquier , André
Rousseau , actuellement en fuite, in-
culpé de banquerout e frauduleuse.
Rousseau , qui avait été déclaré en
faillite , avait créé à Genève un éta-
blissement bancaire et s'était livré
à des spéculations avec les titres de
se,s clients .

Le passif atteindrait trois million*de francs suisses.

Le nombre des chômeurs
en pays zuricois

ZURICH 11. — A fin 1936, le
nombre des chômeurs dans le can-
ton de Zurich était de 21,584, con-
tre 23,931 à fin 1935. Près de 2000
person nes sont occupées à des tra-
vaux de chômage.

Le juge d'instruction
de Genève

décerne un mandat d'amener
contre un banquier en fuite

'— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
L'oiseau bleu - Cabaret russe k

Vendredi 15 janvier, H
à 20 h. 30, au Théâtre ¦
Location « Au Ménestrel ». ^S
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Leçons de français
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS POUR ÉTRANGERS

Grammaire - Composition • Littérature - Orthographe
Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé P1033N Faubourg de l'Hôpital 17

Vacances d'hiver 1
ViHârC " Scpt J ours tout compris dans '

ji fflllaid ¦ hôtel de premier ordre, avec I
école de ski ; manifestations sportives et I
mondaines, etc. Prix spécial par personne : |
Fr. 105.— (minimum six personnes partant (

f  ensemble). «

1 Aflolhflflon ¦ Sept ï ovtrs tout compris g
| HUCIUUUCII ¦ dans hôtel de premier, g
I ordre, avec accès libre à trois patinoires et 1
fi à la piste de luge ; six jours complets d'en- M

seignement et d'excursions à l'école suisse H
; de ski d'Adelboden , par professeur diplômé. |
1 . ï*r. 142.— au départ de Neuchâtel. s

Juan-Ies-Pins !six ]'ours tout comî>ris IINIdlflBS ni» ¦ avec excursions. — I
I I*r. 118.— au départ de Neuchâtel. M

1 Monta-Carlo : slx 3ours tout comPris' Ef  IHUIira VQI IU ¦ avec excursions,
| Fr. 93.— au départ de Genève. |

Exposition internationale v f̂ m S
(de mai à novembre 1937). Nombreux dé- I

I parts de Neuchâtel. Prix très réduits pour M
u groupes et individuels .jèompï'enartt : chemin *u de fer, hôtel, repas, ' excursions, visites, 1
sj entrée à l'exposition, etc. £

| Programmes et renseignements : 1

Voyages F"" PASCHE
y Feuille d'avis de Neuchâtel I

Téléphone 51.226 Neuchâtel I

Jeunesse Nationale
Conférence publique
au Temple du Bas

le Jeudi 14 Janvier 1937, à 20 h. 80

«Pourquoi il faut en finir
avec le communisme»

Orateurs :

laan.Maria MIICY conseUler uatdonal , anolen présl-
UCtin*ni Itrre mUOI dent do la Confédération

Dr EUGÈNE BOURQUIN, député

H Ce sont les

I Sociétés coop ératives de 1
§ Consommation |
H qui assurent Se plus complètement <

I votre bienjtre af celui aie vos ramilles I
fej Soyez donc tous des
i membres fidèles et actifs 1

É ¦ Sociétés coopératives de con-
p § : sommation de Neuchâtel et S
M m environs . . . . . .  29 magasins p
É §§ Coopératives réunies : 1
s| M Jura neuchâtelois et bernois 48 »
I I Sociétés de consommation : g
H m de Fon ta ineme lo n . . . .  7 » H
m M de Corcelles • Peseux . . . 6 » •
I I de Boudry • Cortaitlod . . 6 »
|| H de Dombresson . . . . .  3 »
|f| ff Sociétés coopératives : M
jp ÎS de la Béroche ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 »
ES p; de Travers . . . . ..  I »
g 2 des Verrières . . . ..  I »

1 Par [g (oopârat;ont nous sortirons du gâchis I
m Consommafeurt ! Devenez coopèrateurs !

Visitez le vaste ma-
gasin à VéT Meubles

S U ava. au faubourg du
. IIIGJ CI Lao 31 V0U9

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

¦ppma ni 'iimna—aron t̂ î îM

Viticulteurs ! L'huile lourde
«L A N G É O L»

est et reste le meilleur
conservateur de l'écha as

Le premier vagon est arrivé
LANGÉOL S. A., BOUDRY

Téléphone : 64 002
1 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ———_______*******
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—— Qui recherche
la q u a l i t é  ——¦ les prix nets
achète les 
bonnes confitures —

de
ZIMMERMANN S. A. -
ainsi : — 

4 frui ts  à 85 c.
pruneaux à 90 c.

la boite de 1 kg. net 
4 fruits  ¦ pruneaux
framboises et 
groseilles rouges 
— à 30 c. la boîte touriste
de 260 gr. environ 
petit déjeuner 
avec framboises —Fr. 1.05 la boîte 
d'un kilo net 
purec de pommes —
fortes 
Pr. 0.55 la boîte d'un litre.

Arts
décoratifs

MUiJ MAF.G. TISSOT

Epancheurs 8, f étage
Peinture sur p orcelaine

Poteries
Cuir, parchemin

Tous travaux sur oommande
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Société d histoire
Dans sa dernière séance, la section

do Neuchâtel a eu la bonne fortune
d'entendre M. Henri Perrochon, de
Payerne, lui parler de « Max Buchon
et ses amis Daguet et Félix Bovet ».

Né à Salins, Buchon fut  confié aux
Jésuites dn collège Saint-Michel. Son
père, honnête homme, mais autoritai-
re et rude, rêvait de faire do son fils
un notaire, un avocat ou nn médecin.
Le jeune Franc-Comtois, de son côté,
aspirait à la gloire littéraire.

Après ce premier séjour à Fribourg,
Buchon revint à diverses reprises chez
nous. Il passa deux mois a Berne où il
traduisit Jérémias Gotthelf et écrivit
le Matachin, qui est son chef-d'oeuvre.

A la suite du coup d'état de 1851, il
dut quitter la France et revint en
Suisse où il resta pendant sept ans. Il
s'y lia avec Ch. Secrétan, F. Berthoud ,
Bachelin et surtout avec Félix Bovet
et Alexandre Daguet, pour no citer
n nn  rmal/man nnmR.

Bien qu'il nourrît une grande admi-
ration pour son compatriote le peintre
réaliste Courbet, Buchon était au
fond un idéaliste. A cette époque, on
était, en Suisse, peu porté au réalisme,
mais plutôt vers nn romantisme édul-
corô d'où les orages étaient écartés.

Influencé par Tôpffer et Gotthelf ,
chez lesquels il goûtait la peinture
des mœurs campagnardes, Buchon
exerça, à son tour, une action sur les
auteurs comme F. Berthoud, Oscar
Huguenin ou Bachelin. C'est en par-
tie ce Franc-Comtois qui a fait décou-
vrir à nos auteurs le charme dos traits
ne mœurs rustiques et des coutumes
locales.

Dans cette causerie, le distingué
professeur de Payerne a montré, une
fois de plus, qu 'il savait allier aux
qualités de l'érudit celles du critique
Httéraire le plus avisé.

* * *
M. Louis Thévenaz entretint ensui-

te l'auditoire de < La fin tragique, à
Neuchâtel, du jardinier do Plainpa-
lais ».

Au mois de juin 1584, essayant de
s'évader de la prison où il était en-
fermé, le nommé Jean Allart échoua
malheureusement et se rompit les os.
Mais avant d'aboutir & cette fin la-
mentable, quelle existence brillante
n'avait-il pas connu , cet aventurier
parti de la condition la plus modeste.

En 1565. on le trouve apprenti
jardinier à Plainpalais, d'où 11 passe
en Suède comme jardinier du roi Eric
XIV. Député par celui-ci à Venise, Al-
lart y vend des navires en escroquant
son maître, puis il se rend à Milan.
S'étant permis, dans cette ville, de cri-
tiquer la papauté, il est saisi et enfer-
mé à Naples. Délivré par le pape, il
arrive en France, non sans avoir con-
nu de nouvelles aventures. A La Ro-
chelle, découvert par des Suédois, il se
réfugie à Paris où il réussit à gagner
les faveurs de jeunes seigneurs bien
en cour.

Découvert une fois encore, Allart
est emprisonné, mais il réussit à fuir.
Les cantons suisses l'attirent — n'a-
vait-il pas cherché à obtenir la bour-
geoisie de Lucerne —, il s'y rend,
mais pour sa perte, hélas ! Berne et
Genève, sachant a. qui elles ont 4 fai-
re, tendent autour de lui un réseau
flux mailles serrées.

A Neuchâtel, ce » grand affronteur »
éfct arrêté. Des témoins cités de Ge-
nève le confondent. Se sentan t perdu,
il lime les barreaux de sa cellule, et
tente de descendre au moyen d'une fi-
celle qui se rompt et le précipite au
pied des murailles.

M. Thévenaz a retracé avec force dé-
tails pittoresques la carrière mouve-
mentée de cet étrange imposteur.

A. B.

des C. F. F., du 11 Janvier, à 6 h. 40
*9~ 
f ï i  Observations ,„„

I jiihtu.vm JJ; TEMPS ET VENT
81=1 — .
280 Bâle — 1 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 4 Nuageux »
B87 Colre — 4 Tr. D. tps »

1543 Davos — 16 » »
632 Fribourg . — 4 » »
394 Genève ... — 2 » »
475 Glarls .... — 8 » »

1109 Gôschenen — 3 Qq. nuag. »
566 Interlaken — 3 » >
995 Ch.-de-Fds — 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne — 1 » >
208 Locarno .. — 1 » »
1276 Lugano .. 0 » >
439 Lucerne .. — 4 » »
398 Montreux 0 » »
482 Neuchâtel — 2 » >
505 Ragaz .... — 5 » »
673 St-Gall .. — 7 t> >

1856 St-MorltZ —15 » »
407 Schaffh" — 5 » >

1290 —12 » >
537 Sierra .... — 6 » >
662 Thoune .. — 3 Qq nuag. >
389 Vevey .... 0 rr. b. tps »

1609 Zermatt .. — 8 » >
410 Zurich ... — 4 » >

Bulletin météorologique

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
11 janvier

Température. — Moyenne — 1.8 ; mini
mum — 5.4 ; maximum 0.4.

Baromètre. — Moyenne 728.9.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert. Ge.

léê blanche le matin.

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

Niveau du lac, 10 janvier , 7 h. 30, 429.34
Niveau du lac, 11 Janvier, 7 h. 30, 429.33

Le tribunal correctionnel s'est occupé hier
de l'affaire d'espionnage dans laquelle

étaient inculpés deux Neuchâtelois
Une audience longue et mouvementée
On a raison de dire que la fiction

n'est jamais très loin de la réalité.
Les nombreuses gens d'ici gui ont
lu les romans dramatiques de Char-
les Robert-Dumas sur les agisse-
ments du « Deuxième bureau fran-
çais » n'imaginaient certes pas que
leur ville serait, sinon le théâtre, du
moins le point de départ d'une
aventure directement empruntée à
ces récits hauts en couleur. Et pour-
tant...

Et pourtant, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, siégeant sous
la présidence de M. René Leuba,
s'est occupé hier, au cours d'une
audience longue et mouvementée —
elle a duré de 10 h. du matin à 20
h. et quart — d'une étrange affaire
d'espionnage au profit de la France.

« ... Au profit de la Frauce ! s Ou
a beau éprou ver pour nos voisins
d'outre-Jura une sympathie où le
cœur le dispute à l'esprit , on n'en
éprouve pas moins des sentiments
mêlés à voir des noms suisses asso-
ciés à cette singulière aventure, et
l'on ne cache pas avoir éprouvé une
surprise choquée en découvrant , à
l'origine de cette histoire, un hom-
me estimé chez nous et auquel sa
qualité de Français aimable valait
une considération affectueuse.

Mais ne dramatisons pas. Et rap-
pelons les faits qui provoquèrent —
sitôt qu'ils furent connus, en octo-
bre dernier — une légitime émotion
dans toute la Suisse romande.

Le 23 octobre, en effet , on arrê-
tait à Lausanne les nommés André-
Paul Lebet, né le 30 décembre 1909
à Neuchâtel, originaire de Buttes, re-
présenta nt, se disant ingénieur et
habitant Neuchâtel, — et Otaries -
André Tissot, né le 1er août 1905,
au Locle, originaire du Locle et de
Neuchâtel pilote aviateur civil, do-
micilié à Lausanne.

La raison?... Les deux hommes
faisaient de fréquents vols en avion ,
et ces excursions coûteuses parais-
saient d'autant plus louches qu'on
savait Tissot dans une situation dif-
ficile. D'autre part , le barographe
placé sous l'appareil indiquai t une
altitude maximum de 2000 mètres
alors que le pilote prétendait survo-
ler les Alpes où les aviateurs doivent
prendre une altitude plus élevée.
Une enquête discrète, conduite par
la police de sûreté vaudoise, amena
la certitude que les deux hommes
se livraient à l'espionnage au pro-
fit de la France. L'enquête fut re-
prise par la police fédérale et per-
mit de faire très rapidement la lu-
mière sur cette affaire aux rebon-
dissements inattendus.

Inattendus pour nous, Neuchâte-
lois, s'entend.

Car, à l'ennui d'apprendre que les
deux inculpés étaient originaires de
notre canton, se mêla bientôt la sur-
prise de savoir mêlé à tout cela un
habitant de notre ville, M. Charles-
Michel Grivaz, né le 15 juin 1871,
originaire de Gex (Ain), en Fra nce,
ancien négociant domicilié à Neu-
châtel où il est fort connu.

Charles Grivaz, qui représente
chez nous la Chambre de commer-
ce française, avait reçu, en effet, au
début de 1936 la visite d'un nom-
mé André Serod, alias Alexandre Gi-
rard, ou Herbert Spenser, capitaine
au célèbre et mystérieux « 2me Bu-
reau » français. Celui-ci lui deman-
da s'il connaissait quelqu'un sachant
l'allemand et pouvant piloter un
avion. Charles Grivaz lui indiqua
André Lebet, qu'il connaissait de
longue date et savait dans une si-
tuation financière difficile. L'agent
du 2me bureau et le jeune Neuchâ-
telois firent connaissance. On s'en
alla, le 21 février, manger la bon-
delle à Auvernier et, au dessert, le
capitaine Girard . demanda abrupfe-
ment à Lebet s'il consentirait à ef-
fectuer des vols sur l'Allemagne et
à prendre des photos de points qui
lui seraient indiqués. Lebet, qui est
attaché au service photographique
de l'armée suisse et pour qui cette
offre représentait une aubaine — il
était sans travail — accepta, « per-
suadé, dit-il, que ce faisant , il ne
commettait aucune action répréhen-
sible contre son pays ».

Mais, s'il est attaché au service
photographique de l'armée suisse, il
ne sai t pas piloter;... il lui fallait
un acolyte. Il le trouva en la per-
sonne de Tissot qui lui avait été in-
diqué par un aviateur neuchâtelois
auquel il s'était adressé tou t d'abord
sans succès.

Chez Tissot aussi , cette offre pri t
l'allure d'une aubaine. Ce garçon in-
telligent et ambitieux, mécanicien
habile, mais que la maladie longue
et coûteuse de ses deux enfants el
la mort lamentable de l'un d'eux
avaient mis dans une situation péni-
ble, vivait à Lausanne dans des con-
ditions assez précaires. La proposi-
tion de Lebet, qui lui permettait de
gagner de l'argent tout en flattanl
son goût très vif pour l'aviation —
il a son brevet de pilote depuis l'âge
de 16 ans — fut acceptée sans dis-
cussion. Qui dira jamais l'impruden-
ce dont sont capables parfois les
plus sages et les plus forts quand le
besoin les pousse ?

On parti t donc un beau matin de
mai, à bord d'un avion loué que Tis-
sot pilotait , tandis que Lebet s'ap-
prêtait à utiliser l'appareil « Leica »
qui lui avait été remis par l'agent
du 2me bureau. Cette première ex-
pédition ne réussit pas. Mais on la
recommença et, par quatre fois, on
partit survoler des régions détermi-
nées de l'Allemagne. Chaoue fois ,
après le retour, Lebet téléaranbiait
à Belfort. où le ca/nitaine Girard l'at-
tendait. Ces dépêches, en langage

convenu, étaient libellées comme
suit: « Simone arrive». Puis, Lebet
ayant signalé le succès de l'expédi-
tion , partait pour Belfort où il re-
mettait les films que, par surcroît
de précaution, il avait cachés au
moyen d'un ingénieux système dans
son pantalon.

Les romanciers les plus audacieux
n'ont rien inventé de plus corsé.

Le pot aux roses, pourtant, fut dé-
couvert, et nos deux hommes furent
inculpés et incarcérés ; ils n'ont pas
quitté la prison depuis le 23 octo-
bre 1936.

Et l'affaire venait hier matin de-
vant le tribunal correctionnel sié-
geant avec l'assistance d'un jury que
présidait Ml Louis Fluhmann.

Charles "Grivaz , lui, comparaissait
comme prévenu libre. Quant au ca-
pi taine Girard , on se doute bien
qu'il ne put être atteint. Comme il
ne peut être poursuivi par contu-
mace, son dossier demeurera en
dépôt chez le juge.

• *
Il est évident qu'une audience

do ce genre souvent cocasse, quel-
quefois dramatique, mais toujours
d'un intérêt soutenu et divers, avait
attiré un très' nombreux public. Le
président dut même se résoudre à
l'aire fermer les portes pour éviter
dans la salle un va et vient incom-
patible avec la majesté de la justice.

La lecture de l'acte d'accusation si-
tue d'emblée la cause. Il y est dit
que les accusés sont prévenus, au
terme du récent arrêté sur la défen-
se de la Confédération:

le premier, soit Lebet, d'avoir sur
territoire suisse, durant l'année 1936,
pratiqué dans l'intérêt de la France
et au préjudice de l'Allemagne, un
service de renseignements militaires,
en engageant Charles-André Tissot
comme pilote d'avion dans ce ser-
vice, en survolant avec lui plusieurs
fois le territoire allemand où il pre-
nait des vues photographiques de
caractère militaire, qui lui étaient
commandées par les services mili-
taires français et dont il remettait
ensuite les films aux services fran-
çais, sur territoire français, ces vols
étant chaque fois effectués au dé-
part de Lausanne;

le second , soit Tissot, d'avoir, sur
territoire suisse durant l'année 1936
pratiqué dans l'intérêt de la Fran-
ce et au préjudice de l'Allemagne
un service de renseignements mili-
taires en acceptant de piloter .ejt

^
en

pilotant Lebet depuis Lausanne pour
survoler le territoire allemand et lui
permettre la prise de photographies
destinées aux services d'espionnage
français;

le troisième, soit Grivaz, d'avoir,
sur territoire suisse, dans les pre-
miers mois de l'année 1936, favo-
risé un service de renseignements
militaires dans l'intérêt de la Fran-
ce et au préjudice de l'Allemagne,
en mettant en relations Lebet avec
Serod dit Girard , officier au service
de renseignements français qui s'é-
tait adressé à lui pour lui demander
s'il connaissait quelqu 'un sachant
bien l'allemand , de nationali té  suis-
se, et qui se chargerait de rensei-
gner Pètat-major français sur ce qui
se passait de l'autre côté du Rhin.

* • *
L'interrogatoire des accusés nous

permet d'emblée de définir chacun
d'eux, Lebet, un peu phraseur, ré-
pond sans embarras. « Que voulez-
vous, ma femme attendait un enfant
et j'étais sans travail », dira-t-U
quand on lui demande pourquoi il
a fait ça. Tissot, dont le visage tour-
menté s'émeut au rappel de la mort
de son enfant , répond avec simpli-
cité : « J'admets ce qu'on me repro-
che, mais je ne croyais pas être cou-
pable vis-à-vis de mon pays. » Tous
feront la même réponse, d'ailleurs.
Il n'est pas jusqu'à Charles Grivaz
qui, ayant avoué avec une très gran-
de simplicité qu'il a fait cela par
patriotisme, ne se sente pressé d'a-
jouter qu'il ignorait contrevenir aux
lois suisses.

Avouons, d'ailleurs, que l'arrêté
en question est bien vague et que, si

l'on peut juger diversement l'action
de ces trois hommes, il faut admet-
tre qu'ils pouvaient être fort peu
renseignés sur les lois qui visaient
leurs agissements.

Etrange affaire d'ailleurs, où la
répugnance que l'on éprouve pour
les faits reprochés se mêle d'indigna-
tion contre certaines libertés prises
par la police. C'est ainsi que le rap-
port de la police vaudoise sur Tis-
sot se révèle être d'une étonnante
fragilité. Il présente Tissot comme
un homme de caractère bizarre,
ayant des deltcs et qui fut  exclu de
l'armée. Or, toules ces accusations
sont pulvérisées par le défenseur, de
l'accusé. Cette démolition provoque
une grosse sensation.

» • •
L'audition des vingt-trois témoins

cités aura une bonne partie de l'a-
près-midi. Ou entendit entre autres
M. C. Perrin, président de Neuchâ-
tel, et M. F. L'Eplaltenier, venus
louer les qualités de Charles Grivaz,
et rappeler certains faits  qui parlent
en sa laveur. M. Kaniniaener, cnef
de l'aéroport de la Blécherette et le
lieutenant-colonel Coeytaux. chef
de l'aérodrome militaire de Lausan-
ne; précisèrent quelques détails tech-
niques.

Après ce long défilé, M. Piaget,
procureur général, commença son
réquisitoire. Avec quel moirdant,
quelle sûre argumentation il plaça
cette regrettable affaire sur son
vrai plan, s'indignant que le pavil-
lon suisse ait couvert une telle be-
sogne, reprochant à Charles Grivaz
d'avoir fait passer ses senLiments pa-
triotiques avant le respect que l'on
doit au pays dans lequel on vit , et
soulignant la situation délicate dans
laquelle cette affaire nous place vis-
à-vis de l'Allemagne à qui des excu-
ses diplomatiques ont dû être fai-
tes.

Quels que puissent être nos sen-
timents, il faut savoi r gré au distin-
gué magistrat d'avoir dit certaines
choses qui devaient être dites, et
d'avoir sauvegardé la dignité suis-

Après lui, les trois défenseurs des
accusés — trois avocats de notre
ville — s'essayèrent à épargner à
leurs clients les rigueurs de la jus-
tice. L'un et l'autre le firent avec
habileté, avec émotion , avec une
lucide générosité. L'un et l'autre mi-
rent en évidence que les accusés
n 'ont eu, à aucun moment, cons-
cience qu'ils transgressaient les lois
suisses et que seule peut leur être
reprochée leur imprudence. Ce fu-
rent trois beaux morceaux d'élo-
quence et dont on se souviendra.

Enfin , après répliques et dupli-
ques, le jury se retira pour déli-
bérer. Il le fit pendant 1 h. 10. A
20 h., il rentrait avec un verdict
d'acquittement, ayant répon du «oui»
à la question de faits mais « non »
à la question de culpabilité.

A 20 h. 05, le jugement était
rendu :

André Lebet, Charles Tissot et
Charles Grivaz sont acquittés. Tou-
tefois, les frais, qui s'élèvent à 767
fr. 70, sont mis à leur charge. Lebet
et Grivaz en paieront chacun deux
cinquièmes et Tissot un cinquième.

Dans la salle, la foule applaudit.
Décidément, on ne va pas contre

ses sentiments. (g)

LA VILLE
X<a reprise des travaux
à la Maison du peuple

Depuis quelques jours, d'impor-
tants travaux de canalisation ont été
entrepris au chantier de la Maison
du peuple, à l'avenue de la Gare.

Nous croyons savoir que la cons-
truction de l'immeuble, arrêtée de-
puis quelques mois, va être reprise
sur d'autres bases.

RÉGION DES LACS ]
Un garçonnet écrasé

par un caution à Siiseévaz
(c) Lundi après-midi, à 17 h. 15,
sur la route Orbc-Yverdon , dans la
traversée du village de Suscévaz, M.
Cornu, chauffeur, domicilié à Yver-
don , rentrait à son domicile en con-
duisant un camion lorsqu'il croisa
un attelage.

Le jeune Paul Ecuyer, âgé de sept
ans, qui cheminait derrière l'attela-
ge, vint se jeter contre le lourd véhi-
cule et fut tué sur le coup.

Une femme divorcée
enlève son enfant confié
à la garde dd son ex-mari

I»a voiture dans laquelle
se trouvait le garçonnet
est arrêtée à Neuchâtel

(c) Il y a neuf ans, M. Pierre Can-
tin , domicilié à Estavayer, contrac-
tait mariage avec une jeune fille du
canton de Zurich. De cette union
naquiren t deux enfants, un garçon
et une fille. Après quelques années,
la discorde s'installa au foyer. Mme
Cantin ne voulait pas, paraît-il, sui-
vre son mari qui venait se fixer dans
la maison de son père à Estavayer
pour y pratiquer le métier de
peintre.

Un procès fut intenté devant la
justice de Winterthour et une sépa-
ration de corps pour la durée d'une
année fut  ordonnée par les juges zu-
ricois. En 1933, à l'expiration de
cette séparation, les deux époux
demandèrent, d'un commun accord,
le divorce.

L'action fut intentée devant le tri-
bunal civil de la Broyé à Estavayer.
Le divorce fut  prononcé par les
juges fribourgeois en laissant la
garde des deux enfants au père. Mme
Cantin recourut, mais le Tribunal
cantonal admit le premier jugement.

Le Tribunal fédéral, à la suite
d'un nouveau recours, confi a le fils
au père et la fille à la mère.

Voici déjà quelques mois que le
petit Paul , âgé de huit ans, se trouve
à Estavayer, chez son père.

Lundi matin , à 8 h. 30, alors que
le garçonnet se rendait comme de
coutume à son école par la route de
la Gare, il fut abordé par une auto-
mobile zuricoise. L'enfant fut con-
traint de monter dans le véhicule
occupé par la mère et deux person-
nes. L'auto fila alors à vive allure
dans la direction d'Yverdon.

Comme l'enfant  avait poussé des
cris, des témoins de la scène averti-
rent immédiatement le père. Celui-ci
pria aussitôt la gendarmerie de faire
le nécessaire pour arrêter la voiture.
La gendarmerie d'Estavayer télé-
phona à Yverdon, mais la voiture
venait de passer. Ce fut alors la gen-
darmerie de Neuchâtel qui fut pré-
venue et qui arrêta l'automobile
zuricoise près de la Banque canto-
nale, à 9 h. 30.

Le père vint rechercher son fils
dans le courant de l'après-midi,
tandis que les occupants de l'auto-
mobile repartaient pour Zurich après
vérification de leur identité.

La voiture était conduite par un
boulanger domicilié à Blaesimûhle,
petit village du canton de Zurich.
La mère de l'enfant était accompa-
gnée d'une amie.

Une plainte a été déposée par le
père.

VAL-DE -RUZ
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DOMBRESSON

Alliance évangélique
(c) L'habituelle semaine des réu-
nions de janvier, organisée par l'Al-
liance évangélique universelle, a
revêtu chez nous, cette année, un
caractère particulièrement sérieux.

Les pasteurs Marc Du Pasquier,
de Neuchâtel et Paul Ecklin, de la
Chaux-de-Fonds, ont donné au tem-
ple paroissial deux conférences
d'un haut intérêt. Le premier a par-
lé de « L'Eglise de demain », tandis
que le second était chargé de l'im-
portant sujet: «Famille et jeunesse».

La mission ne fut pas oubliée et
l'on eut le privilège de revoir et
d'entendre M. Jean Ramseyer, mis-
sionnaire au Lessouto, qui, dans un
exposé très neuf et très original,
captiva son nombreux auditoire, in-
téressé aussi par une belle série de
projections lumineuses.

Enfin , dimanche matin avait lieu
l'échange de chaires entre les pas-
teurs du vallon. Le pasteur Gau-
guin, de Cernier, prêcha à la cha-
pelle indépendante tandis que la
chaire du temple national était oc-
cupée par M. Benoit , pasteur à Fe-
nin.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

de commune
(c) Samedi a eu lieu l'assemblée générale
de commune. A l'ordre du Jour figuraient
la nomination du bureau de l'assemblée
générale et le projet de budget pour 1937.
Le bureau sortant de charge fut confirmé
clans ses fonctions pour une nouvelle an-
née, soit : MM. F. Gerfaer comme prési-
dent, A. Glauser, vice-président et J.
Glauser, secrétaire. Le projet de budget
de 1937 se présente comme suit : dépen-
ses courantes présumées 36,097 fr. 35, re-
cettes 36,019 fr . 65, déficit présumé 77 fr .
70 : dans ces chiffres est compris un
amortissement d'environ 4000 fr., c'est
dire que malgré une très lourde charge
d'assistance et un revenu plutôt faible
des forêts, notre situation n'est pas
très mauvaise.

Quelques citoyens ont demandé une
nouveUe hausse de l'impôt sur les res-
sources de 2 fr . 80 % à 3 fr., cette propo-
sition mise aux voix a été refusée. Le
Conseil communal a ensuite demandé à
l'assemblée l'autorisation d'émettre un
emprunt de 10,000 fr. par obligation au
porteur au taux de 3 % %, afin de conso-
lider sa dette flottante. L'assemblée a au-
torisé cette émission.

FONTAINEMELON
Un plaidoyer en Faveur

de la paix
A l'occasion de la semaine d'al-

liance évangélique, le temple était
rempli, jeudi soir, d'une foule atten-
tive. Le capitaine Bach, de la Bor-
carderie, a fait un éloquent plai-
doyer en faveur de la paix. Il a dé-
noncé l'hypocrisie de la politique
actuelle, démontré les erreurs de la
Société des nations, mais a terminé
sur la note de l'espérance que nour-
rit le chrétien grâce à sa confiance
en Dieu.

Mme Steiger, MM. Colin , pasteur et
von Allmen ont parlé auss i d'har-
monie grâce aux violons et à l'orgue.
Les pasteurs Hotz et Grandjean ont
commencé et terminé celte r éunion
qui a fait une profonde impression
sur l'auditoire.

VIGNOBLE
CKESSIER

Recensement
(c) Le recensement de la population,
effectué en décembre, a donné les
résultats suivants : population lotale
777, contre 780 en 1935, soit une di-
minution de trois unités.

L'état civil établit la répartition
suivante : 279 mariés, 71 veufs ou di-
vorcés et 427 célibataires , dont  une
centaine répartis dans les pension-
nats et inst i tuts  et une c inquan ta ine
hospitalisés. La statistique des pro-
fessions mentionne 16 horlogers, 119
agriculteurs-vignerons et 158 person-
nes adonnées à divers métiers. On
compte 177 propriétaires d'immeu-
bles ; 39 assurés contre le chômage,
82 soldats astreints au service actif
et 40 soumis à la taxe mi l i t a i re .  Les
deux confessions, s'équilibrant de
près, généralement, comprennent  362
protestants, 409 catholiques, un
israélite et cinq sans confession
déclarée. Les Neuchâtelois obtien-
nent juste la majori té , soit 393, tan-
dis que les Suisses non neuchâte-
lois en cohorte grossissante , comp-
tent 340 citoyens et les étrangers 44.
Enfin , les genres s'égalisent dans de
justes proportions : 384 appartien-
nent au sexe fort et 393 au beau
sexe.

Etat civil
(c) L'état civil a célébré 4 mariages,
inscrit 8 naissances et enregistré 11
décès en 1936.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE

9. Charles-Arthur Zwahlen, à Hauterlve
et Sylvla-Germalne Rupp, à Neuch&teL

MARIAGES CELEBRES
9. Fritz-WUly ZUrcher et Luise-Marthe

Bemhard, tous deux k Neuchâtel.
9. Georges-Ernest Rltschard et Berthe-

Loulse Cuanlllon, tous deux k Neuchâtel .
9. Georges-André Robert et Suzanne-

Madeleine Aegerter, tous deux k Neuchft-
tel.

11. Qulntlllo-Ddo MarlUl et Violette-
Madeleine Desmeules, tous deux k Neu-
châtel.

DECES
7. Marie-Emma Romang, fille de Gus-

tave-Jean, née le 26 octobre 1869, doml-
cillée à Neuchâtel.

7. Claude-André Rltschard, fils d'André-
Gustave Aloïs Rltschard, né le 6 Janvier
1937, domicilié à Neuch&tel.

8. Louis-Adolphe Wasserfallen, époux de
Loulse-Llna née Krleger, né le 13 Janvier
1870, domlciUé à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
m m̂

Les travaux entrepris à la nouvelle écluse près de Port, dans le canal
Nidau-Biiren , avancent rapidement. La première étape de la construc-
tion de l'écluse est presque achevé'' , ainsi que la construction du
premier pillier du barrage. — Vue d'ensemble montrant  l'état actuel

des travaux. Deux grues énormes sont en action sur le chantier.

eV/////////////////// M^̂

La construction du barrage de Nidau
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CERCUEILS . INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales j

I. WASSERFAL1EN 1
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La Société de musique « L 'Ave-
nir » de Bevaix a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles P0RRET
leur très dévoué membre fondateur,
membre d'honneur, membre actif , et
les prie de prendre part à son en-
sevelissement qui aura lieu le mer-
credi 13 janvier, à 13 h. 30.

Le comité.

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, Seidel, Perrottet ,
Spring, Burnier, Jacot , Bernasconi
et Henry, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et cou-
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 76me
année.

Bevaix, le 11 janvier 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 touchera pas

Madame Georges Vitus et ses en-
fants, Claude et Jeannine, à Cernier;
Madame veuve Eugène Vitus , à Cer-
nier, ses enfants  et petits-enfants, à
Montreux, Neuchâtel et Lausanne ;
Madame veuve Lucie Balzac, à Cer-
nier, ainsi que leurs parents, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges VITUS
leur cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , décédé après une longue ma-
ladie, dans sa 45me année .

Ta volonté est me"leure que la
vie. Ps. LXln, 4.

Seul est mort celui av.: est
oublié.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
le mercredi 13 janvier  1937, à 13 h. 30.

Départ de Landcyeux à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eglise Place d'Armes I
Ce soir, à 20 h. : Dernière réunion

de M. Henri WEBER

«Le Grand Réparateur»
Etude biblique à 14 h. SO

Souscription en Faveur  «les
réfugiés suisses d'Espagne
Anonyme, 20 fr. ; A. P.. Cressier,

5 fr. _ Total à ce jour : 294 fr . 50.

Souscription en Faveur
des soupes populaires

Anonyme, 20 fr. — Tolal à ce
jour : 2129 fr. 55.


