
Relations avec l'Allemagne, contrôle des volontaires, défense nationale
tels sont les points qui préoccupent sénateurs et députés

M. Herriot réélu président de la Chambre
Notre . carresrp'ODidaut de Paris

nous téléphone :
PARIS ,, 1 S. — La vie politi que re-

prendra avec la rentré e des Cham-
bres qui, conformément à la consti-
tution, a ouvert mardi la ses-
sion ordinaire de Ï937. Mais les pré -
occupations de politi que étrangè-
re dominent aujourd'hui les combi-
naisons de politique intérieure dont
s'accompagne toujours la reprise
des travaux parlementaires.

Après l'alerte de ces jours der-
niers, à propos des infiltrations al-
lemandes au Maro c espagnol et la
violente campagne de la presse d'ou-
tre-Rhin, une détente réelle est en-
registrée depuis hier, qui s'est en-
core confirmée aujourd 'hui.

Le communiqué qui a clos l'entre-
tien Hitler-François-Poncet comme
la liberté laissée à l'attaché militai-
re français à Tanger de circuler à
son aise dans la zone espagnole ont
momentanément tout au moins dis-
sipé les nuages qui s'amoncelaient.

Au reste, le prochain voyage à
Paris de M. Schacht , qui semble à
peu prè s certain s'accommoderait
for t  mal de la persistance d'une vio-
lente attaque de la presse allemande
dirigée depuis deux jours contre le
gouvernement français . On se rap-
pelle que M. Schacht est déjà venu
à Paris depuis Vavènement du Front
populaire , à la grande indignation
des communistes. Le gouvernement
de M. Blum paraît cependant dési-
reux que cette fois , l'Angleterre ,
sous une forme ou sous une autre ,
prenne part à la conversation si cel-

le-ci déborde le cadre purement éco-
nomique.

Pour répondre à l'initiative en-
g laise à propos de l 'interdiction des
volontaires, le gouvernement de-
mandera jeudi prochain aux Cham-
bres une délégation de, pouvoirs qui
lui permettront d'interdire l'enrôle-
ment et le départ des volontaires
pour l'Espagne rouge, qui se faisaien t
presq ue au grand jour jusqu 'à pré-
sent. Cela n'ira pas sans de vives
protestations des communistes, pas
plus d'ailleurs que le grand débat
annoncé pour la f i n  du mois sur la
défense nationale et qui mettra aux
prises les communistes avec M. Da-
ladier .

Mais ni dans un cas ni dans l'au-
tre il ne semble que le mécontente-
ment des communistes doive en-
traîner la rupture du Front populai-
re et la chute du gouvernement.

Telle est , du moins à ce moment,
l'opinion des milieux politiques.

M. Edouard Herriot
réélu président

PARIS, 13 (Havas) . — A la séan-
ce de rentrée de la Chambre, sur
476 votants et 393 suffrages expri-
més, M. Edouard Herriot est réélu
président par 384 voix. Sont élus
vice-présidents : MM. Albert Pau-
lin (SFIO), Ferdinand Morin (SF
10) , Hippolyte Ducos (rad. soc),
Jacques Duclos (comm.), Léon Ba-
réty (rép. de gauche, Edouard Sou-
lier (fédération républicaine).

(Voir la suite en dernières dépêches)

Avec la rentrée parlementaire
qui s'est effectuée hier

l'activité politique reprend
ses droits en France

Voici le « Monte-Carlo », bateau de plaisance, où les Américains, au
temps de la prohibition , se rendaient en croisières, afin de... boire loin
des agents. Aujourd'hui , il n'est plus qu'une épave échouée près de San
Diego, sur la côte de Californie, et dont on confisque le matériel de j eu.

Le dernier vestige de la prohibition

VIJtf Cî T JMIJLE INDICrJtiJVKS D'ALGERIE
ACQUERRONT LE DROIT »E CITOYEN
SEL.ON UN PROJET BLUI -V10U.L.ETTE

Une grave menace pour l'influence française en t erre d'Afrique du nord

Et c'est le communisme qui tirera p rof it de l'agitation qui risque de renaître
par suite d'une recrudescence du nationalisme musulman

Le Parlement français aura à s'oc-
cuper prochainement d' un projet de
loi présenté p ar M. Blum, préparé
par le sénateur socialiste Viollette —
qui , f u t  gouverneur général de l'Al-
gérie — et tendant ' à donner le
droit de vote et de citoyen à ving t
mille indigènes de la grande colonie
française du nord de l'Afri que.

Jusqu 'ici , on le sait, les indigènes
algériens étaient soumis à un sta-
tut spécial qui respectait leurs tra-
ditions et leurs coutumes et qui , par
cela même, les satisfaisait dans
leur ensemble . Depuis quelque
temps, toutefois , une vague d' agita-
tion sévit p armi eux, entretenue soi-
gneusement par des miliciens natio-
nalistes dits «activistes musulmans»
et où la main de Moscou , en réalité ,
n'est pa s étrangère.

On conçoit dès lors de quelle gra-
vité est la mesure envisagée par le
proje t Blum - Viollette . C'est don-
ner aux f act ieux une arme pour sa-
pe r les fondements mêmes de la ci-
vilisation fran çaise en terre afri-
caine.

Les députés cFA lgérie (à l'excep-
tion de deux socialistes), se sont
émus devant une telle menac e. Con-
voques par M. Blum , ils se sont vu
ré; ondre sèchement par le président
du conseil qu'ils n'avaient pa s à don-

ner leur avis, mais à enregistrer
simplement les décisions ministé-
rielles. Ce qui est une façon de
faire légèrement dictatoriale...

D 'autre part , les maires d'Oranie
se sont réunis et ont dénoncé vigou-
reusement, dans une motion votée à
l'unanimité , les dangers de l'initiati-
ve gouvernementale . Ils ont fait  voir
en particulier que « le projet Viol-
lette est appuyé en Algérie par tous
les extrémistes révolutionnaires qui
combattent l ' influence fran çaise et
cherchent à créer l'idée d' une na-
tion algérienne destinée à se sépa-
rer de la France. »

Il faut  souligner , en outre , que la
mise en application d' un tel projet
exaspérera aussitôt des haines de
race redoutables dans un pays où
ion sait, que les conflits de cette es-
pèce — entre ju i f s  et musulmans —ont éclaté à plus cVune reprise .

On se demande, enf in , pourquoi
le droit de citoyen n'est conféré ,
pour l 'instant , qu 'à vingt mille indi-
gènes alors que ceux-ci sont p lu-
sieurs millions et quel arbitraire
présider a au choix des élus. Sans
doute , le gouvernement eslime-t-il
que c'est là un commencement , et
le moyen de « faire avaler la pilule »
aux parlementaire s fran çais. Il « en

remettra » volontiers si sa première
tentative réussit .

La vérité est que le projet Viol-
lette va servir avant tout les visées
du communisme. L'un des points
capitaux du programme de celui-ci
a toujours été de faire pénétre r son
influence dans les colonies, qu'il s'a-
gisse de l'Asie ou de l 'Afri que. De
fait , en Algérie , comme en Tunisie
et au Maroc , les gens de Moscou ont
savamment organisé leur action en
jouant sur les haines et les suscep-
tibilités des gens de couleur à l'en-
droit des Européens .

Dans la révolte des colonies en-
vers leur métropole , le bolchêvis-
me voit une possibilité de s'implan-
ter comme il en voit d'ailleurs dans
tout désordre civil ou international.
Les collusions de ses agents avec
les chefs  extrémistes indigènes ont
été démontrées maintes fois  par les
faits .

^ 
M . Léon Blum, en présentant , avec

l'aide du sénateur Viollette son pro-
jet à la fo is  si inactuel e/ si lourd
de menace, a-t-il voulu donner un
nouveau gage aux communistes ? Ce
serait d' une assez triste inconsé-
quence . Ni la France , ni même son
gouvernement n'ont à gagner d'un
nouveau pas en avant de Moscou.

R. Dr.

Les cadavres des deux dernières victimes
de l'avalanche meurtrière du Brisen

ont été retrouvés et ramenés à Lucerne

LA M O N TAG N E R E N D  CEUX QU 'ELLE A TUÉS

La montagne meurtrière: une vue du massif du Brisen (Nidwald). Le
point de départ de l'avalanche est indiqué par la croix (X).

NIEDERRICKENBACH (Nidwald),
Î2. — Les corps des deux victimes
de l'avalanche du Brisen restant en-
core souis les neiges ont été décou-
verts par l'équipe de secours. Ce
sont ceux de MM. Louis Berbet 18

ans, et Niklaus Kaufmann , 28 ans.
Ils seront transportés dans l'après-
midi à Niederrickenbach et de là à
Lucerne.

Le membre du Club alpin suisse
(junior) que l'on avait cru. disparu
au Brisen est entre temps rentré en
parfaite santé au village.

Fritz Bohlen , de Lucerne, un survi-
vant de la tragique catastrophe, et
dont la jeun e femjtne,fut ensevelie à
quelques pas de lui. — Le voici liant
ses skis avec ceux de son épouse,

pour un triste retour à Lucerne.

Rentrant chez lui
un mari trouve

sa f emme,
son beau-f rère

et un de ses amis
gisant dans une
mare de sang

UN DRAME HORRIBLE
LA NUIT A BERLIN

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Un terri-
ble drame s'est déroulé dans la nuit
de lundi à mardi dans un logement
de la Joachimstrasse.

En rentrant chez lui, vers 6 heu-
res du matin, un jeune marié trouva,
gisant dans une mare de sang, mor-
tellement blessés, sa femme, son
beau-frère et un ami. L'enquête a
établi que les coups de feu prove-
naient d'un revolver que le beau-
frère tenait encore au moment où
il fut découvert.

L'époux a déclaré aux enquêteurs
qu 'il avait passé la soirée dans un
établissement de nuit en compagnie
des trois autres acteurs du drame;
il les avait quittés entre une heure
et deux heures du matin pour finir
la nuit dans d'autres boîtes du même
genre, tandis que sa femme rentrait
chez elle en compagnie de son beau-
frère et de son ami.

La police fédérale des Etats-Unis
découvre, affreusement mutilé,

le corps d'un jeune garçon enlevé
il y a quinze jours

L'Amérique décide d'en finir avec le règne
des « Kidnappers »

EVERETT (Washington), 12,
— La police a annoncé la découver-
te du cadavre d'un garçonnet dont
la description correspond à celle de
Charles Mattson , âgé de 10 ans, fils
d'un médecin de Tacoma, enlevé il
y a deux semaines.

Un parent du docteur Mattson a
déclaré que le cadavre étai t bien ce-
lui du petit Charles Mattson.

Les médecins de la police ont éta-
bli ;que le crâne du jeune Mattson
était brisé, que toutes les dents
aViyent été arrachées; d'autres bles-
sures indiqueraient que le criminel
est un fou.
Les vêtements de l'enfant
dans une auto abandonnée

SEATLE (Washington), 13. — Les
agents de la police fédérale ont trou-
vé les vêtements du jeune Mattson
dans une automobile abandonnée
près de la station d'essence de la
ville d'Everett. Un inconnu aurait
demandé de l'essence, puis aurait
disparu, abandonnant la voiture.

Une déclaration
du président Roosevelt

NEW-YORK, 13 (Havas). — M.
Roosevelt a fait une déclaration of-
ficielle à propos du meurtre du jeu-
ne Mattson; il a souligné que le pro-
cureur général Cummings a offert
une récompense pour la capture du
criminel et que les agents du bureau
fédéral d'investigations entrepren-
nent des recherches qui seront pour-
suivies sans répit et ne seront pas
abandonnées avant l'arrestation de
l'assassin.

Simultanément, le procureur gé-
néral a annoncé que la récompense
pour la capture du «kidnapper» était
portée à 1(1,000 dollars.

Une vague d'indignation
et d'horreur

TACOMA (Washington), 13. —
Quarante détecti ves de l'organisation

des Gunmen, toutes les forces de
police de l'Etat de Washington et
des centaines de volontaires ont pas-
sé toute la nuit et toute la journée
à rechercher l'assassin du petit
Charles Mattson .

La nouvelle du crime a soulevé
dans le pays une vague d'indigna-
tion et d'horreur.

L'enquête a établi que le petit Matt-
son a été assassiné avec une bruta-
lité inouïe.

Elle entreprend, sur l'ordre de M. Roosevelt,
une chasse à l'assassin sans répit

10,000 dollars de récompense à qui trouvera le criminel

Les troupes du générai Franco
sont arrêtées une foi s de plus

au seuil de Madrid
Lire les nouvelles en dernières dépêches

A Madrid, dans le quartier d'Argué lies : un piano , lamentable épave,
gît parmi les décombres d'une maison détruite.

Le conflit américain
de la «General Motors»
dégénère en bagarre

La police tente de déloger
les grévistes

qui occupent les usines

FLYNT (Michigan), 12 (Havas).
— Treize personnes ont été blessées»
la plupart à coups de revolver, au
cours d'une collision qui s'est pro-
duite entre la police et les grévis-
tes de la « General Motors ». Un
grand nombre de grévistes souffrent
également des effets produits par
les gaz lacrymogènes utilisés par la
police.

La bagarre a été déclenchée lors-
que la police , agissant sur les ins-
tructions du tribunal , a tenté de dé-
loger les grévistes de l'usine qu'ils
occupent depuis onze jours. A mi-
nuit  et demi , les grévistes résistaient
toujours sur les toits de l'usine, mal-
gré une température de zéro degré.

Les bâtiments sont évacués
Le gouverneur Murphy est arrive

mardi matin de Lansi g à Flynt, où
il a donné des instructions à la po-
lice pour lever le siège des usines.

Les grévistes sont descendus des
toits et ont réintégré les bâtiments,
qu'ils ont évacués à 1 h. 45 du ma-
tin , après avoir entendu un discours
de M. Murphy. La police avait préa-
lablement occupé les locaux du
chauffage central et éteint les four-
neaux.

Parmi les personnes blessées, deux
sont atteintes grièvement, dont une
femme de 32 ans, qui a reçu deux
balles dans l'abdomen et dont l'état
est considéré comme désespéré.

M. Murphy a déclaré qu'il n 'hési-
terait pas à mobiliser la garde na-
tionale si les bagarres se renouve-
laient.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 13 janvier. 13ffie jour

de l'an. 3me semaine.
On ne peut pas toujours critiquer

et toujours se plai ndre. Si la laideur
et l'injustice et la violence étaient
trop quotidiennes, nous nous y ha-
bituerions...; c'est justement parce
que nous rencontrons de temps à
autre, sur le noir chemin de cette
époque, de fraîches et claires im-
pressions, que le mal nous semble
haïssable.

On a pu lire, ici-même, il y a
quel ques jours , qu 'une abonnée de
ce journal , Mlle Emilie Lugrin, est
restée fidèlement attachée à la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel » de-
puis 70 ans.

Nous assistons, depuis nombre
d'années, à la faillite de tant de jo-
lis sentiments, et tant de choses ont
changé , qu 'on est heureux de
voir qu'il reste des gens qui, eux du
moins, ne changent pas.

Septante ans de fidéli t é à cet ami
de tous les jours qu'est un. journal,
quel constant et joli témoignage de
confiance . Nous qui , si souvent,
nous laissons guider par les modes
et par l'aventure, qui rejetons par-
fois ce que nous avons aimé quel-
ques jour s ou quelques ans aupara-
vant , méditons cet exemple.

Non point parc e qu tl nous tou-
che de près et nous émeut, mais
par ce que nous avons besoin, de
temps à autre, qu'on nous réap-
prenne le goût de ces délicieuses
qualités d'antan qu'on ne trouve
plu s guère — hélas ! — que dans
le dictionnaire.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
/ a n  6 moi» 3 moi» ItnoU

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

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

Lire aujourd'hui
En vie nationale :

Vers une nouvelle législa-
tion des C. F. F.

En chronique régionale :

Un recours après l'acquit-
tement dans l'affaire d'es-
pionnage de Neuchâtel ?



A louer, pour le 24 Juin
1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartement» de deux,
trola chambres, aveo salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger. *

Grand magasin
avec belles devantures
A louer dans la

boucle. Tous genres
de commerce. — Etu-
de Jeanneret & So-
gucl, Mole 10.

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

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin avec
accès au lac. — S'adresser :
Saars 26. *

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

Colombier
A louer, pour le 24 mars o*u

époque à convenir, apparte-
ment confortable de trois
chambres, dépendances, bain.
Etude Paris, notaires, Colom-
bien ' ¦ 

. ;

Centre de la ville, &
louer appartement de
deux pièces et dépen-
dances ; conviendrait
pour bureaux, den-
tistes, etc. — Etude
Jeanneret & Sojrnel,
Môle 10. 

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A Peseux
A remettre pour tout de

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469
A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Vleux-Chatel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre ou cinq chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres , chauffage central.

Route dos Gorges : trois et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

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

FaUsses-Brayes : une cham-
bre et cuisine, rez-de-chaus-
sée.

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

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

24 MARS :
Rue Pourtalès-Avenue du 1er

Mars : quatre chambres,
confort moderne.

24 JUIN :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres. 

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

S'adresser a M. Roulln,
PrébarTeau 23. •

A cinq minutes de la gare,

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

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

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

A l'avenue
du Premier Mars

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

A louer, dés maintenant,
Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser à Mme Marendaz. 3me *

A louer pour le 24 juin
1937, dans villa ,

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

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

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 26, à louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances , Jardin. S'adre9-
ser au 1er étage. 

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

ORPHELINAT DE CHAMP-
FAHY sur NEUVEVILLE cher-
che

cuisinière
de 25 à 35 ans, pour tout de
suite. Traitement de Pr. 50.—
a 60.— selon entente et capa-
cités. Bon caractère et très
bonne conduite et bonne san-
té exigés. Offres à M. F. Im-
hof , président, Neuvevllle.

VOLONTAIRE
Jeune fille propre et ac-

tive pourrait entrer tout de
suite pour aider au ménage.
Offres à P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre.

On cherche a louer pour le
24 Juin,

LOCEMENT
au rez-de-chaussée ou 1er éta-
ge, de quatre ou cinq cham-
bres, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à M. L.
712 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Local
On demande à louer en

ville local pour garde-meu-
bles. Adresser offres écrites a
J. B. 709 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer un

café-restaurant
Adresser offres écrites a C. R.
711 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU sur le trajet Hauts-
Geneveys-les Pradlères, une

gourmette or
Rapporter au poste de police
de Neuchâtel contre récom-
pense.

On demande à acheter 2 à
300 kg. de

miel du pays
Paiement comptant. Faire

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

BEAU CHOIX 1>E
CARTES DE VISITE
an hnrenn du Intimai

On cherche pour bientôt

deux jeunes filles
honnêtes et de bonne con-
duite, l'une cuisinière aidant
dans le ménage, l'autre fem-
me de chambre sachant cou-
dre et repasser. Adresser of-
fres avec certificats et photo
à Mme N. Zlvy, Neubadstras-
se 21, Baie.

Commerce de gros de la
place cherche

aide-magasinier
dans les 16 ans, intelligent,
toujours dans les premiers &
l'école, éveillé, débrouillard ,
leste, robuste, en parfaite san-
té et de toute confiance. —
Adresser offres avec préten-
tions à case postale 6668.

On cherche

bonne
tout à faire
pour cuisine et travaux du
ménage dans famille soignée.
Mme Krahenbtlhl, Stelnhof-
strasse 32, Lucerne.

Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue allemande
et les soins & donner aux en-
fants, pourrait entrer au
Foyer pour enfants de la
Maison des diaconesses de
Berne à Elchberg près Ueten-
dorf . S'adresser à M. le pas-
teur J. Ganguln à Cernler.

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

VOLONTAIRE
pour aider a la maltresse de
maison. — Adresser offres à
Mme Aegerter, h la Coudre.

Pour cause d'âge et de san-
té, cherchons

jeune pharmacfôn
ou pharmacienne

désireux de s'adjoindre ou
collaborer à la fabrication de
PRODUITS COSMÉTIQUES
(chevelure, beauté) de mar-
que très ancienne et très
connue, ayant grande clien-
tèle. Conditions à convenir.
Ecrire à L. P. case postule
14.470. Vevey.

I SENSATIONNELS
;,.¦. BIŒrKMMSraBHBBaBS»BfflnB3BBSaa r̂a

A notre rayon de

! BONNETERIE
P O U R  D A M E S

I Gilets et Pullovers *!|90
«fil pure laine, longues manches, «Jffl [ ¦-

; | soldé à **mr

H Liseuses *$95 i
j i pure laine , longues manches, AJ"JJ8• ¦ soldé à ^Ŝ

Gilovers MJ*®Gilets et Pullovers, pure OHHI
; laine, longues manches, soldé à ¦

Gilovers et Gilets £*50
pure laine, qualité superbe , ¦ n
longues manches . . soldé' à ^^

| } UNE AFFAIRE SUPERBE ï !
Un lot magnlflciue

Pullovers et Gilovers ^BA
demi-manches, teintes prati- j» JW

' i ques, soldés en séries j
à 2.50 2.— 1.75 et H

I La source de la qualité
' ¦j et du bon marché

1 ^-̂ -̂  J U L E S

; ! NEUCHA TEL j

El l̂tOC^ %̂^5^^et il

•r

Fontaines
/• A louer un logement de
trois chambres avec toutes
dépendances pour époque à
convenir. S'adresser à Herut
Bteudler.

Stade - Quai Comtesse
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort. Jardin . Jolie situation.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN MONT-RIANT 2)

Dès 24 Juin
Appartement de trois et qua-
tre ohambres (éventuellement
cinq). Confort. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Salnt-Honoré.

Rue Goulon 6, I er

Dès le 24 Juin , quatre
chambres. Bain, central.
Proximité des écoles. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régls-
seur, 3, rue Salnt-Honoré.

A louer pour tout de suite
ou date & convenir, à NANT
(Bas-Vully),

Salon de coiffure
avec Installation, pour dames
et messieurs. Appartement et
chambre de bains. Bâtiment
neuf. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à la laiterie
de Nànt.

PARCS 36
Pour le 24 mars, apparte-

ment de trois chambres et
toutes dépendances. S'adres-
ser chez M. Melster, 1er à
gauche. 

11, Clos de Serrières
A louer Joli logement, qua-

tre chambres, cuisine, soleil,
belle vue, balcon , part au
Jardin, lesslverle, cave, cham-
bre haute ; libre pour le 24
Juin 1937, S'adresser même
adresse.

Me lit liftai, il
Maison «La Rationnelle», LO-
GEMENT de trois ohambres,
aveo toutes dépendances,
buanderie, à louer pour le
24 mars 1937. Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser au 2me étage, entre 18 h.
30 et 19 h. 30. *

PESEUX
Tout de suite ou époque &

convenir, 1er étage, logement
quatre pièces, cuisine, dépen-
dances. Jardin et verger. Con-
ditions avantageuses. Tram
à la porte, S'adresser le ma-
tin, rue de Corcelles 5, à Pe-
seux.

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à conve-
nir, appartement de deux et
trois cb.am.bTes, cuisine, dé-
pendances. — Etude Balllod
et Berger. *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel , ar-
chltecte, Prébarreau 28. *

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

Chemin de la Caille
Pour le 24 Juin , beau loge-

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
jardin, balcon, belle situation.
Eventuellement 1er étage. Té-
léphone 53.187. 

FRÉDÉRIC DUBOIS
Régisseur

3, rue St-Honoré Tél . 51.441

Libre tout de suite :
Serrières (centre du village) ,

trois chambres.
Rue de l'Ancien-Hotel-de-VU-

le. Magasin, arrière-magasin
et cave.

Rue Fleury. Deux chambres,
exposition au soleil.

Dans la boucle. Une pièce au
1er étage pour entrepôt ou
tout autre destination.

Rue des Moulins. Deux et
trois chambres.

Rue des Moulins. Petit local.
Monruz. Trois chambres, con-

fort. Jardin. Proximité du
tram. 

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

ÉTUDE

Petitplerre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

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

bres.
Pavés, trois chambres.
Cassarfles, trois chambres.

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

bres.
Grand'Rue, deux chambres.
Fahys, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Heyon , trois chumbres.
Fbg du Château, trois cham-

bres.
Vleux-ChâtcI , trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
COte, trois chambres.
Parcs, trois chambreB.
Cassardes, trois chambres.
Heauregard , trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, n> intre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côté, quatre chambres.
I/Ouls-Favre, quatre chum-

bres.
Kahloii s, quatre chambres.
RIIB Purry, quatre chambre*.
Manège, quatre chambre*.
Rue du Môle, ciiu i chambres.

Je cherche pour un écolier de 15% ans une belle cîuu&ljre
ensoleillée avec une BONNE PENSION
(bains et posslbUlté de Jouer du piano), dans une famille
distinguée, langue maternelle française. La préférence sera
donnée à famille Où le Jeune homme Jouirait de la vie de
famille et éventuellement où 11 y aurait un fils du môme
âge. Le Jeune homme a été une année dans un Institut et
est bien élevé. Entrée avril 1937. — Adresser offres écrites à
S. S. 719 au bureau de la Feuille d'avis.

SAVONNERIE DE LA SUISSE ROMANDE cherche

représentant général
pour tout le canton de Neuchâtel. Situation d'avenir
pour personne sérieuse et solvahle. Adresser offres sous
chiffre O 2396 X, Publlcitas, Neuchâtel. 

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

Direction d'assurance de la Suisse allemande cherche un

J U  R I S TE
de langue française, de nationalité suisse et âgé d'envi-
ron trente ans. Le candidat doit posséder le brevet
d'avocat et avoir déjà une certaine expérience pratique.
De très bonnes connaissances de l'allemand parlé et
écrit sont indispensables. Offres sous chiffre Q 30092 Lz
à Publicitas, Lucerne. 16012 Lz

Bon hôtel de campagne de-
mande une bonne

sommelière
Ecrire sous O. H. 699 au

bureau de la Feuille d'avis.
Etude notaires de-

mande jeune homme
ayant fréquenté les
écoles secondaires
avec succès. Offres
à F. ~S. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

A louer deux CHAMBRES,
avec pension si on le désire.
S'adresser à Mme veuve Lin-
der, Parcs 36.

A la même adresse, à ven-
dre quelques OUTILS DE
MENUISIER . 

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

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

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

Négociants en
denrées coloniales

désirant augmenter leurs
ventes, pourraient s'ad-
joindre un dépôt de pro
dults de nettoyage de
grande consommation, de
marque réputée. Exclusivi-
té par localité ou quartier;
publicité faite par le fa-
bricant.

L'organisation de vente
peut soutenir toute con-
currence.

Adresser offres sous chif-
fre 4251 a Publlcitas S. A.,
Lausonne. AS 15358 L
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Edouard DllMed & Cie S.I, à Gouvet
Conformément aux conditions du prospectus d'émission du 21 avril 1928 de

son emprunt
5 K % de , . Fr. 6,000,000—
réduit actuellement à . . • • » 4,158,000.—

Edouard Dubied & Cie, Société Anonyme, à Couvet, dénonce an remboursement
pour le 15 avril 1937 :

2158 obligations de Fr. 1,000.— chacune, soit an total Fr. 2,158,000.—
Conformément aux mêmes conditions, la Société a procédé en présence d'un

notaire, qui en a donné acte, au tirage au sort des 2158 titres à rembourser.
Ont été désignés par le sort, les numéros suivants ;

1-4 857 1619 2337-42 3427-37 4480 5263
8-9 859 1621 23o0-52 3439-46 4oU2 5291
11 867-68 1023-25 2354-06 34o0 4oU5 52U3-300
l'i 871 1627-28 2&9-60 34o2-56 4OU9-10 5315
15 879-81 1631 2362 3408-489 4512-13 5317-18
17-18 883-84 1635 2367 3491 4515 5324-25
21 894-98 1637 2369 3496-97 4526-27 5327
23-25 900-01 1639-41 23/4-82 3oUl-02 4529 5330
27-28 904 1644 2384 3504-18 4531 5343
31 907 1648-49 2398-99 3520-21 4552-53 5346-47
35 921 1653-54 2404-05 3523-26 4556-57 5349
37 924-27 1659 2411 3530 4559 5360
44-50 932 1662 2413 3532-37 4562-64 5304-70
52 934-35 1664-67 2416 3541 4566 5373
54-55 941-42 1669 2419 3543-46 4568 5376
57 944 1683-89 2432-34 3555-59 4570-71 5378
65-67 946 1694 2436 3561 4573-75 5382-86
69 948-49 1696 2439-40 3563 4578 5389-90
71 951 1699-702 2448 3566-67 4581 5394
73 953-54 1706 2461-62 3571 4589-90 5400
75 956 1709-10 2464 • 3577 4593-98 5402
78 958 1716 2470-75 3586 4602 5404
80 967-70 1719-20 2479 3588-89 4608 5410
83-85 972-75 1724 2484 3591 4610-11 5412-13
87 977-78 1729-33 2487-88 3597 4613-16 5415-17
89-92 983-87 1735-37 2491 3605-09 4619 5419
94 989 1739-40 2494 3611-12 4621 5425
105 991-93 1742 2497 3614 4625 5436
116-18 996 1749 2522 3616 4629 5439-41
120 998 1755-56 2524 3656 4631 5443
130 1004-05 1759 2554 3667 4633 5451-52
132 1007-08 1761-62 2562-64 3681-82 4647 5454
136 1010 1767-68 2571 3709-10 4649 5458
138 1012 1770 2578-79 3714-15 4659 5461-63
140-41 1020 1775 2583 3730 4662-66 5465
143 1022 1782-85 2585 3763 4668 5467-69
145-6 1024 1787 2598-600 3768-69 4670 5471
154-57 1028 1791-92 2611 3782 4672 5473
160-63 1040 1798-800 2613 3784 4676 5478
165 1044-45 1803-05 2616 3787 4678-79 5481-84
168-71 1047 1807-09 2626-27 3789-96 4685 5488-90
175 1049-50 1811 2629 3798 4692 5495
177 1058 1813-15 2633-35 3801-02 4695-97 5498-500
179 1063-66. 1817 2641-42 3811-12 4699 5502
183 1075 1819-20 2645 3818 4701-02 5507
185 1077 1825-27 2660-61 3820 4709-13 5509
190-92 1082 1829-32 2677-80 3822-31 4721 5511
199 1084-85 1835 2682-84 3837-38 4741 5530
206-07 1090 1838 2686-88 3843 4749 5533-35
210-11 1095 1840 2691 3845 4752 5537-38
215 1097-99 1843 2693-94 3847 4754 5550-51
221-22 1106 1848-49 2696-703 3850 4774-76 5554
229 1114-17 1853 2706 3853 4778 5587
231-34 1121 1855-56 2710 3859-60 4784-95 5595
239 1128-29 1858 2717 3868 4798-802 5597
242 1133-34 1865 2720-22 3879-82 4804 5599
245 1137 1871-74 2724 3889 4806 5603
251-53 1139-40 1881-82 2726 3891 4834 5616-25
255-60 1142-47 1884 2733 3893-94 4867-68 5629-30
262 1149-50 1887 2737 3897-98 4870 5636
264-65 1159 1889-90 2740 3900 4872 5638-40
269-73 1161-63 1892-93 2746 3902 4874-75 5644-46
278 1166 1895-96 2748-49 3908 4889 5655
280 1168-69 1898 2751 3910-12 4891-94 5657
288-97 1172-74 1904 2753 3914 4897-98 5660-63
299 1176 1906-07 2755-57 3923-24 4902 5665-68
304-11 1187-88 1913 2759 3927 4909 5689-91-'
314-19 1190-91 1915 2766-67 3934 4912 5693-94
321-28 1193 1919-20 2771 3943 4915-16 5696-98
330 1196-97 1926 2773 3950 4922 5706-07,
335-39 1199 1929-31 2775-76 3954 4924 5714
341-46 1201-03 1933-34 2778-81 3967 4926-27 5716-18
362-69 1205 1937-38 2783-84 3969-70 4929 5720
371 1209-10 1941-43 2787-88 3977-80 4939-40 5722-23
381-82 1212 1945 2813-18 3982 4944 5728
394 1214 1948 2824-28 4011 4946 5731-32
397-98 1218 1951 2830-33 4014 4949 5734-36
414 1220 1954-55 2837-40 4016-18 4952 5739-40
467 1222-37 1957 2842-45 4028-29 4957 5742

I 508-09 1239 1959-61 2847-48 4031-33 4970-74 5744
511 1241-45 1967-69 2850 4045-46 4976-78 5746
513-19 1247-58 1988-89 2853 4049-50 4980 5750
521-23 1261-63 1991-92 2869 4061-62 4982 5761-65
525 1265-69 1995 2872-73 4064 4989 5767
538-41 1271-76 1999 2880 4066 4992 5770
544 1282-85 2006-08 2883-85 4073 4999 5780
546-50 1287-301 2012 2890 4097 5005-07 5783-84
557 1304-10 2017 2894 4104 5009 5787
559 1312-13 2019 2899-900 4107-09 5011 5789-91
561-66 1315-16 2026 2903-04 4112-14 5014 5804-05
568 1327 2028 3085 4116 5016 5807-08
577-78 1332 2032 3094 4118 5022 5810
583-84 1334 2034 3096 4124 5031 5812-15
592 1337-39 2036 3115 4129-30 5034-36 5817-18
603 1341-44 2047 3123 4132-34 5038 5821
606-08 1347 2050-51 3125 4137 5040 5823
615-19 1349-51 2053-58 3156-58 4139 5042 5826
621-23 1364 2060-63 3160-67 4152 5044-45 5831-32
630-31 1368-69 2065-66 3171 4177 5052-53 5834-35
633-41 1376 2068 3174-76 4180-81 5057-59 5837-38
644-52 1394 2079 3186 4184 5062 5849-59
657 1397-404 2085 3190 4197-98 5070 5865-66
660-64 1406-09 2089-90 3199 4202-03 5072-73 5868
666 1411 2092-93 3201 4206-10 5075 5871
668-70 1415 2098-104 3206-08 4212-13 5077 5874
672-73 1418 2107-08 3210-13 4215-16 5091-101 5877-78
675-76 1421 2111-12 3220-21 4220-22 5103-109 5880-84
678-79 1423-25 2114-15 3223-25 4224 5130-31. 5886
683 1429 2118-19 3228 4229 5134-36 5888-90
686 1453 2122 3230 4231-32 5140 5892-93
694-95 1472 2125-27 3232-37 4234-41 5143-45 5898
698-99 1483 2129-31 3239-43 4244-46 5149-58 5903-04
703-13 1485-86 2137-38 3245-51 4248-50 51G6 5906-08
717-19 1489-91 2140 3256 4252-57 5168 5911-12
722 1493 2146 3258-63 4260 5172 5914
734-38 1496-98 2149-56 3266 4263-64 5174-77 5916-18
740 1500-02 2158-61 3270-71 4343 5179-82 5922
744 1504 2164-68 3302 4346 5184-88 5924-26
751 1506 2171-89 3306-07 4348-49 5190-91 5929
760-61 1513-14 2192205 3313 4354-55 5194 5931-32
764-65 1518 220f-15 3321-25 4357-58 5196-97 5934-35
767-68 1520 2217-21 3328 4379-82 5199-200 5938
771 1522 2223-26 3330-32 4384-93 5205 06 5940-41
776-78 1525 2228 3334 4398-407 5209-10 5946
780-81 1528 2230 3336-39 4408-11 5212-14 5952-53
783-91 1530-31 2233-34 3343-45 4414 5216 5956
794-95 1534 2279 3349 4419-29 5219-20 5958-61
797-99 1546 2297 3351-52 4431-35 5222 5963
801-02 1553-54 2299 3359 4437-46 5225-26 5965
813-16 1557 2312 3361 4450-52 5228 5968-71
818-24 1560 2319 3363 4456 5240-41 5973
826 1592-94 2321 3365-76 4458 5243 5976-81
828-37 1600-01 2323-25 3384 4460 5245 5984-85
839-40 1605-06 2327 3386-93 4467-68 5248 5987-89
843-44 1613 2329 3395-415 4471 5251 5992
850-52 1616 2335 3420-21 4474-75 5255-56 5994-96

sons-finnn
Les titres seront remboursés, Intérêts compris, le 15 avril 1937. aux caisses

de la Société, ainsi qu'à celles de la Société de Banque Suisse et de la Banque
Cantonale Neuchâteloise. Ils cesseront donc de porter intérêt dés cette date.

La Société avise les porteurs des titres sortis au tirage , qui désireraient un
remboursement anticipé, qu'elle est prête à les leur racheter aux conditions sui-
vantes : Jusqu'au 31 janv ier 1937, à 100.75 % plus intérê t courus,

Du 1er au 15 février 1937, à 100.60 % * > >
Du 16 au 28 février 1937, à 100.45 % » » »
Du 1er au 15 mars 1937, à 100,30 % » » >
Du 16 au 31 mars 1937, à 100,15 % » » >

Couvet, le 11 janvier 1937. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION .



On cherche a acheter ou
louer

petite maison
aveo verger, près gare, envi-
rons Neuchâtel. S'adresser à
L. Muller-Clot, Boulens sur
Moudon. P 1071 N

A vendre une

maison
de trois logements dont un
de trois chambres et cuisine,
un de deux chambres et cui-
sine, un d'une chambre et
cuisine et une écurie pour
quatre têtes de bétail. S'a-
dresser chez Bernard Blancs:,
Salnt-Blaise, haut du Vllla-
ge, Tilleul 6. 

Domaine
Pour cause de décès, a ven-

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

Boucherie moderne
est h remettre dans quartier
sans concurrence. Pour ren-
seignements s'adresser Etude
Petttpierre et Hotz.

Pension à Genève
en plein centre & remettre,
Fr. 3800.—, tout compris. —
Ecrire à L. Riva, Escalade 7,
Genève. A. S. 15747 G.

A VENDRE
un Ut Louis XV, lits de fer
blancs, lavabos & glace, gla-
ces, tables de nuit, chaises
fantaisie, sellettes, un dlvan-
blbliohèque, poussettes de
chambre, chaises d'enfants,
un berceau, deux grands ta-
bleaux, peinture à l'huile, un
coffre-fort muraille. Tous ces
articles sont propres et à bas
prix. S'adresser à Castellani-
Rognon, Fleury 10.

Cuisses
de grenouil les

à Fr. 1.- la douzaine
au magasin de volaille

Lehnherr frères
S O L DE  S

BAS SPORT
' laine, pour enfants,

à 1.50 net et -.95 net
CHAUSSETTES

fantaisie, laine,
pour hommes,

I à  

1.45 net la paire
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

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

Quantité de livres
très bon marché, à vendre.
CASTELLANI-ROGNON, rue
Fleury 10. 

OCCASION
A vendre une chambre à

coucher, une salle à manger,
le tout en chêne ciré et en
parfait état, une paire de skis
frêne, 2 m., avec bâtons et
souUore. S'adresser à M. Gun-
ther, Louls-Favre 23.

Asperges fondantes -
Early Garden 
(primeurs ) 
a n on n déchet —
tendreté sans égale -
Fr. 1.40 la boîte 
de 22 bra n ches 
environ 670 grammes —

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre 15.000 kg.

bon foin
récolte 1S34 et 1935, bien
conditionné. S'adresser par
écrit a F. O. 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lièvres
frais ou en. civet, entiers
ou au détail , à 1.60 le % kg.
RABLE ET ÉPAULE

de CHEVREUIL LARDÉS
ET CIVET

Au magasin de volaille

Lehnherr Irères

MARIAGE
Dame distinguée, ayant son

Intérieur, bonne situation,
désire rencontrer en vue de
mariage, monsieur (60 - 60
ans), retraité ou avoir. Très
Bérieux. Ecrire sous chiffre T.
2308 L. ù case postale 24050,
Lausanne. AS 15361 L

ÉCHANGE
Industriel allemand (près

de Fribourg-en-Brisgau) dési-
re placer son fils dès avril,
en échange de Jeune homme
ou Jeune fille. VlUe ou ban-
lieue. Bonnes écoles et soins
maternels offerts et deman-
dés. Offres sous chiffre L. M.
718 au bureau de la Feuille
d'avis.

Allemand
Qui donnerait leçons à

deux messieurs. Offres avec
prix à A. P. 720 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

échange
pour Jeune fille ou garçon à
Neuchâtel ou environs, pour
fréquenter l'école de com-
merce. Adresse : A. Matter,
mécanicien, Laufenstr. 15,
Bâle.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande (16 ans) cherche
place de

volontaire
dans bonne famille de la
Suisse romando. Offres écri-
tes sous chiffre O. M. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 a
Fr. Neuenschwnnder, postier,
Hettiswll (Berne).

Four

jeune homme
hors des écoles on chercha
place chez agriculteur moyen.
Adresser offres à Alfred Gu-
der, « Glmmlz », Walperswil
(Berne).

Jeune homme
de 19 ans, connaissant les
chevaux et tous travaux agri-
coles cherche place pour tout
de suite. S'adresser par écrit
sous S. T. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
cherche à faire des heures de
nettoyage et Journées de les-
sive. S'adresser par écrit sous
G. B. 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse, sachant l'allemand
et le français, cherche place
pour aider dans ménage soi-
gné. Entrée date à convenir
(Neuchâtel ou environs). —
Adresse : Louise Sprlng, Fre-
tereules sur Noiraigue.

La Pouponnière Neuchate-
loise, aux Brenets, demande
une

jeune fille
honnête, de 17 à 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 fille , Suissesse alle-
mande, connaissant la langue
française , aimant les enfante;

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.

Nous cherchons pour Jeune
fille de 17 ans bonne

place de ménage
Tutelle officielle , Bienne.

PERSONNE
de confiance, cherche & faire
des heures de ménage et en-
tretiens do bureaux. Adresser
offres écrites à H. B. 680 au
bureau de la Feuille d'avis.
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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.

««s SOLDES
Les plus beaux manteaux avec fourrure
M . SOLDÉ A éP)tCOTmSI lliOflllY élégants, garnis fourrures, ^£ v

^_ *rlUlIlCailA soldé en séries à 48.-, 45.., 38.-, 35.-, <¦» W«

lyf anlASIl très chic, garni grand C C mPlaill tSali col taupe Soldé à «# <•#¦

Manteau SKe?0l,pe EO Manteau jeUne , garni fi Ç -grands col et châle fourrure "%*% ¦ collier renard Soldé à W«#l
Soldé à «#VB

Manteau dame, d̂ fig . Manteau coih| ££%* 75 .châle opossum Soldé à Vif» astrakan Soldé à ¦ «*¦

En solde, un lot de

150 Couvertures de laine
à çles prix que l'on n'aura plus jamais...

Sachez profiter !

En solde, un lot de
I ififiAvia p°ur enfants- py- I innorio p°ur danies> ?he:1,3li aient! jamas et chemi- f|Çf| LBliyCI IC mises de nuit et flCft
ses de nuit en flanellette et finette #JU pyjamas couleur, en toile et en JJIJ
Soldé à 3.80, 3.50, 2.90, 2.80 •¦ flanellette Soldé à 4.90, 3.90, 2.90 ¦¦

Pyjamas p- hommes ^Eïïiîïï; 490

Tapis imprimés , grand teint
130X160 S? ÇA 130X130 M C Q  80X80 éÊ K Q
Soldé à 3 Ŵ Soldé à â§«*w Soldé à |**w

Tissus chauds pour Robes de chambre \tissus fantaisie, ouatiné , «%30 4 80 4 60 ¦_¦
largeur 78 cm., 3.S0 et Jm Soldé à I • ¦ f ¦¦

g%ARat< Itt hal Taffeias glacé artificiel, toutes les ^|£)0
rUUl II! Udl teintes mode, largeur 90 cm., Soldé à |

* ' PUE/ V MAURICE ET/ T HONORE

./PEdALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

igyil OFFECE COMMUNAL
||| E| D'ASSURANCE CHOMAGE
i$Psj] Faubourg de l'Hôpital 4 a

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique, qui
n'ont pas été contrôlés , doivent être présentés à l'Office
avant le mardi 19 janvie r 1937 en vue du contrôle du
IVme trimestre 1936.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer immé-
diatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession

et d'une créance
Le lundi 18 janvier 1937, à 11 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, il sera
vendu par voie d'enchères publiques :

une part de succession,
une créance.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
Le Jeudi 14 Janvier 1937, dès 14 heure», l'Office des pour-

suites vendra par vole d'enchères publiques, au Local des Ven-
tes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle :

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

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

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

une montre-bracelet, or ;
quarante-quatre bouteilles pour conserves Bulach de 8 li-

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

une armoire trois portes : une coiffeuse ; une table de
nuit ; une grande table sapin ; une machine à coudre c Sin-
ger » ; une balance automatique « Avery ^ 

15 kg. ; un pous-
soir « Alexander » ; une banque de magasin, dessus marbre ;
une machine à couper le Jambon « Perl » ; une machine a
hacher, ainsi que de nombreux autres objets.

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

Les enfants , même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Superbe immeuble
de rapport , à vendre & Cor-
celles, 7 appartements dont 6
de 3 pièces, cuisine, bain,
grand confort. Proximité
tram ; prix intéressant. S'a-
dresser à G. Verdan, géran-
ces, Neuchâtel, Orangerie 4.

Terrains à bâtir
Beaux lots pour maisons

familiales, situation magni-
fique, plans a disposition.
Eau, gaz, électricité sur place.
S'adresser Etude Petltplerre
et Hotz.

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre à de très favorables
conditions. Etude Petltplerre
et Hotz, Neuchâtel.

C'est un succès f ormidable !

Nouvelles grandes occasions à notre rayon de

UN LOT superbes UN LOT ravissants UN LOT pour dames

MANTEAUX MANTEAUX MANTEAUX :r„
pour dames pour dames couture n* f.RSTj T f l l I V
en diagonale pure en bouclé laine, en- en lainage angora, IVlftll I EMU A
laine, entièrement tièrement doublés entièrement doublés en lainage souple,
doublés crêpe de crêpe de Chine, Crêpe de Chine, gar- superbes cols de
Chine, riche four- grand col fourrure nis de denx renards fourrure, en noir et
rure genre loutre, en opossum, en noir, véritables, se fait en marine, taille 42 à 52.
noir, marine, brun. marine et brun, noir. o- • » i -«• Série I, valeur 59.-
valeur 4-9.— valeur 89.— valeur 14-9.— t&tm

soldé soldé soldé solcJé 3/.
¦

2M W 1 J& ̂ sk **WI0  ̂ i sir 'ie l1, va,eur 98 --
U s i&ÏSLra f f \Wmm S5 -^Ŝ " ¦ î m tH WU soldé •*•*•"

5QA ûf)î  
en 

lainages, en soie §!?J%0/A^vw IHk'W Ëy? laaP rayonne, en caoque |̂i| Jl /*|
Modèles très seyants soldés avec R A B A I S  allant jusqu'à âW ^pP
Valeur jusqu'à 35.- 59.- 69.- 79.- 89.- 110.-

| soue 15.- 29.- 34.- 39.- 44.- 49.-

superbes MODÈLES au chosx, $©3dé$ sans SSÎ ^̂ ^V
exception avec d'énormes rabais cfe 30 et ^JF

^̂
/0

Profitez TOUS jjOj SUjjgfjjjjS CHAPEAUX Pjjjjf
de c®& occasions w ... L - J ^^O /j excep ilomne Ues Oames soldes avec rabais de 5Q°/o

I Q4&A^

13 change
Famille simple de Suisse

allemande placerait son tlls,
désirant suivre l'école de
commerce au printemps, en
échange de fille ou garçon
désirant suivre l'école secon-
daire. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Donner-Gel-
ser, Bollevaux 8, Neuchâtel.

On cherche pour Pâques,

échange
pour garçon désirant fré-
quenter l'école française. Oc-
casion de suivre chez nous
l'école allemande. Offres &
Gottfried Hofmann-Scheurer,
Morlgen ( lac de Bienne).

ÉCHANGE
Famille habitant le Frel-

dorf , près de Bâle, cherche
pour fille 15 ans qui devra
fréquenter l'école secondaire
place dans bonne famille de
Neuchâtel. On prendrait Jeu-
ne fille ou éventuellement
garçon aux mêmes conditions.
Adresser offres écrites a V. F.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE , GYMNASTIQUE
B, Beaux-Arts Téléph . 52.038

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée doux Jours,
sur le greffage de la vigne,
seront donnés & la Station
d'essais vlticoles d'Auvernler.
Ces cours auront lieu a par-
tir des 26 et 27 Janvier pro-
chains.

Un certificat de greffeur
pourra êtro délivré aux parti-
cipants à ces cours. La direc-
tion de la station fournira
tous les renseignements sur
le cours et les conditions
auxquelles lo certificat sera
délivré.

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu'a\j vendredi 22
Janvier. Seules les personnes
qui verseront, en roîmo
temps que leur inscription ,
une finance de Fr. 5.— par
personne, seront admises au
cours. Cette finance sera res-
titués si la participation au
cours est effective et régu-
lière.

avec des notions do français, ayant suivi un cours de cuisine,
cherche place pour se perfectionner dans la langue dans bonne
famille neuchateloise ou dans confiserie-pâtisserie. Meilleures
références a disposition . — Adresser offres sous chiffres A. S.8109 J. aux Annonces-Suisses S. A., Bienne. A.S. 8109 J.
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JEAN BOMMART

— Moi ! Je...
Je restai muet . Draguich a mit la

tête dans ses mains .
. Qu'est-ce que Ça pouvait me

faire , la mort de ce Serbe 1 Un co-
quin de moins ! Mon pauvre père.,.

Draguicha , malgré le feu proche ,
frissonnait . Je cherchais quelque
chose à dire. Je ne trouvais rien.
J'étais en pays inconnu , dont j'igno-
rais tout. Draguicha était  entre
les mains de gens impitoyables ,
d'une organisation révolutionnaire
poursuivant un luit myst ique — la
libération de la Macédoine — et dé-
cidée à tout pour y arriver.

Soudain , je m'aperçus qu'elle
pleurait.

— Je vous aiderai , Draguicha l
Elle haussa les épaules. Que poti-

vais-je faire , moi , petit bourgeois
français , dans ce drame 1 De colère ,
je frappai du pied. Puis je me levai
et Je l'enveloppai de mes bras.

— Je vous aiderai de toutes mes
forces I

— Laissez-moi 1
Nous étions dans une vaste pièce

au plafond , enfumé , meublée d'une
table posée sur les tréteaux et de
bancs-coffres placés le long des
murs. Au-dessus de la grande chemi-
née, un fusil et deux pistolets à
crosse d'Ivoire. Un coin était barré
d'une sorte de divan grossier recou-
vert de tapis usé jusqu 'à la corde.
Je saisis Draguicha et , malgré sa
résistance, Je la couchai, mettant sur
elle mon manteau et deux peaux de
mouton qui traînaient sur les bancs.

— Dormez , Petite-Chérie 1 Dans
une heure Je vous réveillerai et nous
prendrons l'auto. Nous passerons la
frontière. Jo ne sais pas encore com-
ment , mais nous la passerons 1 En
attendant , il faut vous sécher , vous
réchauffer et vous reposer. Inutile
de pleurer et de divaguer !

J'étais furieux de mon impuissance
en face des événements absurdes
qui se déroulaient depuis quarante-
huit heures. Furieux surtout de voir
pleurer Draguicha. Je me mis à me
promener dans cette chambre sor-
dide , comme un ours en cage.

Petite-Chérie me regardait d'un air
bizarre. Quelques minutes s'écoulè-
rent puis elle m'appela :

—- René !
Je m'assis brutalement près du feu ,

lui tournant  le dos.
A ce moment la porte s'ouvrit : le

pope entra.
— Personne sur la piste, dit-il.

Mais elle est bien marquée sur la
neige. Il ne faut pas attendre ici les
gendarmes. -i

— C'est mon avis, pope, dis-je.
Nous devons partir coûte que coûte...
Où est l'auto dont vous parliez tout
à l'henre ? Ne fait-il pas assez clair
pour s'en servir ?

— Je crois que si , fit Marko. C'est
l'auto de Bogdanovitch. Nous allons
l'emprunter. Le temps de chercher
des tenailles , un bout de craie et
nous partons.

— Et Bogdanovitch la prêtera ?
— Inut i le  de le mettre dans la

confidence. Il suffira de forcer le
cadenas de sa grange.

Cela ne fera pas trop de bruit ?
— Aucune importance . Quand il

verra , demain , le signe de l'O. R. I.
M. sur la porte , Bogdanovitch tien-
dra sa langue. Le village tout entier
sera aveugle et sourd.

— Parfai t  !... Pourtant , Dragu icha,
njoufai- j e en me tournant  vers Pe-
tite-Chéri e qui se levait du divan ,
vous nous attendrez tel. C'est vous
qu 'on cherche et non pas moi .

— La précauti on est bonne , made-
moiselle Draguicha. Ce qui m'ennuie
un peu , c'est le passage de la fron-
tière. Il faudra décider le guide a
tenter le coup. Avez-vous de l'ar-
gent ?

— J'en ai , pope ! répondis-je. Et
si vous avez un revolver à me prê-
ter , le guide marchera.

Mark o éclata de rire, bruyamment: i

— Mademoiselle Draguich a, fit-il ,
vous avez bien choisi votre fiancé ;
c'est un homme qui ne mourra pas
dans son lit...

M'ayant lancé ce compliment bien
balkani que, il se leva.

— Réflexion faite , je vais seul
chercher l'auto. Je vous l'amène
dans dix minutes. Cela attir.era
moins l'attention;

Grand , athlétique, une bonne fi-
gure franche malgré des pommet-
te» saillantes pointant à la naissan-
ce de sa barbe et des yeux légère-
ment bridés , cet étrange ecclésias-
tique m'inspire confiance.

— Soit 1
Il ouvre la porte. La place du vil-

lage nous apparaît un instant , scin-
tillante de neige sous le clair de
lune. Une vraie nui t  de Noël , en
plein février . Puis Marko le pope
fait un signe amical et disparaît.
Nous sommes seuls.

— René ! appelle Draguicha.
Cette fois , je m'approche.
— Pardonne-moi... J'étais si fati-

guée 1 J'avais tant  de chagrin en
pensant à mon pauvre père... Ma
mère est morte à ma naissance. Il
ne me reste que lui .

» Et je ne pouvais pas croire , en-
core , que tu m'aimais. Je ne le pou-
vais pas... Personne ne m'avait ai-
mée jusqu 'ici... Ni moi , personne...

» ... Alors, j'avais si peur d'être
trompée, de me tromper moi-même,
mon amour chéri... >

Elle s'interrompt. Je m'assois à
côté d'elle, je tire près du feu le
divan boiteux , j'arrange sur ses
épaules humides mon manteau et je
la serre contre mol.

Je la serre contre mol et toutes
mes préoccupations s'envolent . Elle
a sa tête dans mon cou. Son cœur
bat contre le mien.

Nous ne disons rien . Je suis trop
heureux pour parler. Trop heureux
pour penser h quelque chose. Agrip-
pés l'un à l'autre comme deux
noyés, Petite-Chéri e et moi... Pour
toute la vie, Nous resterons ainsi
toute notre vie, quoi qu'il arrive.

La petite main brûlante de Dra-
guicha sur mon cou. Un baiser. De
nouveau , la béatitude devant le feu
qui siffle , crépite, lance des fusées
de flammes. Le tic tac d'une pen-
dule Invisible . Ne peut-on pas ar-
rêter le temps ?

La porte s'ouvre silencieusement.
Une grande lueur de neige entre ,
nous éblouit , masquée aussitôt par
une ombre. Une angoisse qui me
serre brutalement le cœur. Le pope,
déjà 1

— Bonjour ! Loué goit Jésus-
Christ 1

La porte se referme. Devant la
lampe à pétrole, l'ombre est deve-
nue un homme au manteau mouche-
té de neige.

Ce n 'est pas le pope... Cest le
Poisson Chinois.

XXIII

— Au diable ! :. •¦. . . : ¦ ¦ ..
C'est tout ce que je trouve à dire.

Dans mes bras , Draguicha a une es-
pèce de frisson . L'apparition de
Sauvin ne m'étonne pas outre me-
sure. Il faut un certain temps pour
sortir du rêve où j'étais, rentrer
dans le réel. Autrement dit dans un
monde absurde et incohérent dont
je m'étais évadé. J'entends vague-
ment Sauvin :

— La réponse au salut serbe e*t :
« Loué solt-il I » Ou bien : « Dan»
les siècles des siècles... », Tu as en-
core beaucoup à apprendre .

Sommes-nous encore dans le va-
gon-lit ? Sauvin tapote son manteau
gris, approche un tabouret du feu,
s'assoit. Il tend vers les flamme*
ses souliers trempés de neige. Je
serre contre moi Draguicha , je la
regarde . Je rencontre ses veux trans-
parents, immenses, illuminés. Je l'In-
terroge :

— Petite Chérie ?
— Je t'aime t
Cela veut dire qu 'elle non plus

n 'est pas encore dans le réel... Je
sens en moi monter une vagu e de
tendresse qui se transforme tout à
coup en énergie. Je suis prêt à faire
n 'importo quoi... A ameuter le villa-
ge, à étrang ler Sauvin I

(A suivre)

I Grande vente cie soldes

1 très
I AVANTAGEUSES

unies et fantaisie, pour tous usages, en
soie naturelle et sole rayonne , Taffetas, j

|| Surah, Satin, Chine, Marocain, etc., ven-
Ll dus en solde, prix de séries, |
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DOULEURS RHUMATISMALES

f E T  
GOUTTE

Voulez-vous vous en débarrasser î
Vous le pouvez certainement , mais
rappe lez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu 'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et
définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le sang

et sont des < diathèses > engendrées par l'acide
urlque. Lorsque la composition du sang est anor-
male, l'acide urlque n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations : nous
le répétons , les frictions , la chaleur, les bains,
sont Inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
uriqu e du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication Interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent  la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats : des praticiens renommés en
ont fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament n 'est pas plus connu de
ceux qui souffrent, c'est qu 'ils ignorent l'origine
de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
donnera son adresse, un échantillon suffisant de
« Gichticine »,

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit k
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert
. Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général: Pharmacie, Horgen 109

La « Gichticine » est un produit suisse en vente
dans toutes les pharmacies. SA. 20 SL 6874

Vacherins, Nont-dv0r
de la Vallée de Joux

1" qualité à Fr. 1 .80 et 2r- le kilo brut
Rabais pour revendeurs

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

£ 1 lot confortables . .  . 4.90 I
= 1 lot de cafignons montants 3.90 "
ô] 1 lot de pantoufles à revers 1 .95 f

i J. KURTH I
I Neuchâtel |
l̂îimrîirsiwrîifïifïimrîinrirîimmrîimriim

ÛMStHut %. J&COHC I
Cette semaine

Reprise de tous les cours,
leçons de danse
et gymnastique

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

Samedi 16 janvier

I Reprise des SOIRÉES DANSANTES

A remettre pour cause Im-
prévue , pour tout de suite
ou date à convenir , un bon
commerce

d'épicerie-mercerie
Location très avantageuse. Af-
faire intéressante pour pre-
neur sérieux . — Faire offres
écrites SOUS N. N. 690 au
bureau de la Peulllo d'avis.
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^Consommation)
Chaqiid jeudi

dès 8 h. 30 du mat m
sur la

place du marché

Vente de filet
de poisson

de mer frais

J S E O P I L L E X  - T H E R M I E
i Electro traitement contre les poils superflus

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

11, rue Centrale , Bienne. - Téléphone 5957.
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Société de g
l'Orchestre symphonique

de Neuchâtel
H Direction : M. Mare DEI.GAY a¦

Première répétition : mercredi 13 janvier m
E collège des Terreaux (Ecole de commerce 

^S jeunes filles ) ,  entrée faubourg de la Gare, B
i- salle de la Musique militaire. G

3*P~ Rendez-vous : 20 h. 15 précises "*C p'
a _ S
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f̂egLL. — .  Vendredi
DANIELL E \ JRBL. à Neuchâtel,
DARRIEUX\ rT-V
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couple

HENRY / / k ^V̂ W <Cj- qui va faire
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sensation ! !

\\ MAUVAIS
GARÇON
«***™ «*/**** JEAN BOVEB 

Une comédie
, ov.c MARGUERITE TEMPLEY «....i -,,1*

A <t PASQUA Ll ™u"caIe

Ce ovecALERME d une formule
MoBucrtOMMOVLPLOQum MUSIQUE VAN PAQYS | épatante.

U Feuille d'avis B
m .̂ -̂ ^BU Ê̂ lf ï  m
H Mil Ses donnés M
E habitant hors de ville, dans le canton I

| sont informés qu'ils peuvent :
| ; a encore payer, sans frais, : 

^Il jygçgi'ay 15 j anvier M
1 dernier délai, leur abonne»
| s ment, en utilisant le bul let in
l j de versement postal qu'ils ont
§j. '.' 'j  reçu, encarté dans le journal.
f :- . i Passe cette date, tout antre te
f mode de paiement ferait  don- ;
t,  ble emploi et compliquerait i ' .^les ehoses, flous les prions de :

réserver bon accueil â la
quittance que leur présentera
le facteur. Ce dernier passe

I .un® seisSe fols M

I PRIX D'ABONNEMENT M
Feuille d'avis de Neuchâtel

¦ 15.- srJSo S.75 m
t", '- , 1 fr. 30 par mois .|

j 38F- il est recommandé de s'a- | _ '';']
| ] bonner de pré férence pour l'année ',' ' '¦> %\
! ~! entière, afin de simplif ier  le» opé-
|j - j rations et d'éviter les ennuis  de re- ; ]f nouvellements trop fréquents.  j

| l Feuille d'avis de Neuchâtel  :

| Théâtre de MeiicSiâîëTl v-d-a uM-»*- k
Une seule et unique représentation du spectacle que tout Neuchâtel attend i

L'OISEAU BLEUJ
CABARET RUSSE

Direction du spectacle : ÏACHA ÏUSHNY f ^M
Prix des places : 2.20 3.30 4.40 5.50 6.60. Location ouverte Au Ménestrel, tél. 51.429 J v|
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Jeunesse Nationale
Conférence pubSidue
au Temple du Bas

le jeudi 14 janvier 1937, à 20 h. 30

« Pourquoi il faut en finir
avec le communisme»

orateurs :
¦A«M U..!. UI1CV conseiller national , ancien prési-
jeSnaMarie mU OI tient de la confédération

Dr EUGÈNE BOURQUIN , député
r———M iiiini i»in« ¦¦ i mu i i l " M " 

Ce soir, de 18 à 20 heures

Consultations antialcooli ques
Avenue DuPeyrou 8

On peut s'adresser par écrit Case postale 4652 J

Pot au feu 
très bon marché

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

- ZIMMERMANN S. A.

OGQÊSÎON
A vendre, pour cause Im-

prévue, un radio & l'état de
neul et un gratnophone avec
disques. S'adresser Verger-
Rond 10. rez-de-chausée.

Jpp Beurrées au iHk
Kg Cénovis sont wk»f riches en vlta- 38
w' mines et saines, y
\ En vente partout . Il

Contre la toux É|
la bronchite, la coqueluche 8 :

SIROP
BROXCHIA 1
3.75 le flacon •

Pharmaoie • : %

PERNET
Ëpancheura 11 BF



La route et notre
défense nationale

De « La Suisse » ;
11 est un aspect de la lutte actuelle,

ouverte entre le rail et nos milieux
automobilistes , qui ne doit pas res-
ter inconnu du public. C'est celui qui
regarde directement la préparation
de notre défense nationale, at auquel
notre état-major général voue d'ail-
leurs une attention soutenue. Par
tout ce que nous savons de la prépa-
ration militaire de l'étranger, et en
étudiant à titre objectif le nouvel
aspect de l'organisation militaire
moderne, nous pouvons établir que
la route jouera un rôle de tout pre-
mier plan dans un prochain conflit.
En ce qui nous concerne, en Suisse,
cette constatation est hautement à
signaler, tant il est vrai que la route,
dans maints domaines, constituera
ane véritable sauvegarde nationale.

Il convient de nous expliquer. En
raison de l'extension prise par l'avia-
tion de bombardement, la voie fer-
rée est dés aujourd'hui une cible ad-
mirable de précision pour les forces
aériennes d un envahisseur. Le che-
min de fer est rivé — si nous pou-
vons employer cette image — à son
propre rail et, dans un pays aussi
petit que le nôtre , sans arriere-front
suffisant, nos communications fer-
roviaires seraient coupées immédia-
tement par la destruction de nos
principaux ponts et l'anéantissement
de nos gares, de ces ouvrages d'art
qui représentent des millions de
francs. Sans ses centres de dépôt et
de ravitaillement, qui ne souffrent
aucun t déménagement » parce que
fixés en un point déterminé, en
d'autres termes sans ses gares, le
chemin de fer devient inutile et inu-
tilisable. Mais, chez nous, il y a plus:
l'électrificatiou de tout notre réseau ,
ou presque, a rendu nôtre rail d'au-
tant plus vulnérable.

En peu de temps, on le conçoit ,
nos centrales électriques seront elles-
mêmes aussi abattues. Il nous restera
la traction k vapeur, direz-vous
sana doute. Nous nous hâterons de
répondre qu'en raison de la des-
truction de nos gares de dépôt , d'une
part , et qu'en raison de l'emploi pour
d'autres usages urgents du charbon
que nous avons en réserve, le rail
ne doit pas pouvoir compter sur sa
traction a vapeur pour assurer au
pays une organisation de transports
rationnels .

On le volt : seule la route consti-
tue notre sauvegarde économique et
militaire pour tous les transports
obli gatoires et rapides que le pays
exigera. Son réseau est cent fois
plus dense et développé que celui du
rail. Par là même, la route est moins
vulnérable. Elle est plus souple dans
l'écoulement du trafic que la voie
ferrée. Et c'est pourquoi notre ré-
leau routier constitue plus que ja-

mais pour nous une véritable sauve-
garde nationale.

Mais que nous serviraient nos
routes si nous ne disposions pas du
matériel automobile — du matériel
lourd , cela s'entend ¦— suffisant et
susceptible de répondre aux exigen-
ces du trafic? En plus des transports
Strictement militaires , qui incombe-
ront dès la première heure de mobi-
lisation à nos camions militaires, il
y a lieu de songer aussi , et plus que
Jamais certes, aux nécessités nouvel-
les de la défense aèrienhe passive,
aux exigences du ravitailleme nt de
la population , à l'évacuation de cette
dernière, ainsi que la chose est pré-
vue dans nos régions frontières et
nos villes.

Le séfour
du duc de Windsor

en Autriche
VIENNE, 10. — On apprend de

l'entourage immédiat du duc de
Windsor que le détective attaché à
sa personne, M. Storier , va prendre
un congé d'une quinzaine de j ours
et se rendra demain en Angleterre.

On déclare, d'autre part, que le
baron Eugèn e de Rothschild , pro(-
priétaire du château d'Ènzesfeld ou
séjourne l'ex-roi Edouard VifI» se
rendra , ces jours prochains , à Paris,
Suivant d'autres informations , le duc
de Windsor serait à la veille de de-
venir locataire du chôteau d'Enzes-
feld que le baron de Rothschild se-
rait disposé à mettre à son entière
disposition , ce qui fait prévoir que
le séjour de l'ex-souverain dans les
environs de Vienne sera d'assez lon-
gue durée.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournaj • L,e Radio»)
SOTTë N S : 10.03, émission radia-seo-

laire. 19.26, l'heure. 12.80, iniorm. 12.40,
chansons napolitaines. 13.30, disques.
13,45, «La routé », causerie pur là prof.
Jaccara. 16.29, l'heure, Iô.BO, oono, par
l'O. K. S. A. 18 h., pour la jeunesse. 18.45 ,
causerie sur la jeune fille et le mariage.
16 U, , causerie sur l'art en Suisse. 18.15,
micro-magazine, 16.50, lnform. 20 h.,
deuxième conc. Buxtehude. 20.20, « Le
nouveau roman de Paul et Virginie ».
20.50, récitai de piano. 21.20, musique lé-
gère. 21,45, conc. par la mandollnata de
Genève. 22 h., accordéon 22.16 , météo.

Télédiffusion I 13.30 (Vienne), orches-
tre. 14 n„ violon, 14,30 (Francfort), mu-
sique de ballet.

Télédiffusion : 10.46 (Rennes), musique
Variée. 22.20 (Vienne), oroh. a vent.

BËKOMUNSTER : 12 h., conc. par le
R. O. 12.40, musique viennoise. 16.30,
osas, par la R. O. 16.60, chansons tessl-
nolses. 17.10, conc. par le R. O. 11.20,
musique française pour instruments a
vent. 18.30, conférence eut la vie des
aveugles, 19.15, musique champ être . 20.10,
oeUVrea de Brahms pour Chant et piano.
20,40, comédie, 21.50, oono, varié par le
R, O,

MONTE-CENERÏ : 12 h., disques, 12.40,
chansons napolitaines. 16.30, conc. par
l'O. R. B, A. 10 h., disques. 20 h., musi-
que française pour orgue. 20.45, conc. par
le R. O. 21.13, retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) ; 11.46 (Limoges), musique
légère. 18 h. (Lyon), concert. 17 h, (Lil-
le), musique de ohambre, 18.30 (Stras-
bourg), concert 21.30 (Tour Eiffel), «Le
méchant », comédie de Gresset.

RAD IO PA RIS : 16,30, Concert. 18.48,
pièces pouf piano. 16.30, conférence mu-
sicale. 21.48 , concert, airs d'opéras.MILAN : 17.15, musique de chambre.
20.40, « Primerose », opérette de Pietri.

LANGE NBE RG : 18 h., musique de
chambre.

BRUXELLES : 22 h., œuvres de César
FraneK.

nrrMPEflT : 10.30, Relais de l'opéra.
VIENNE : 16.96, conc. symphon.
BRATISLAVA ! 19.80. « L é  coq d'or»,

opéra de Rlmsky-Korsakov.
STOCKHOLM I 20 h„ conc. symphon.
ROME : 20.40, concert symphoil,
STIITTOART i 20.46, cono. Beethoven.
rmoiTWÏCH : 20.45, conc Bach,
VARSOVIE : 21 h„ récital Chopin.

21.30. musique de chambre,
PARIS P, T. t. ; 22.30, musique de

chambre.
TOUR EIPPEL ! 21.80, «Le méchant »,

comédie de Gresset.

Fête de Koëi des chômeurs de 1936
Comme les journaux vous l'ont appris, la fête de

Noël des chômeurs, grâce à la générosité des négociants
et du public neuchâtelois a obtenu le plus vif des succès.

Le total des inscriptions a été de 1175 personnes
830 invités, dont 200 enfants , ont participé à la fête
Le nombre des personnes non invitées , soit 345, se dé-
compose comme suit : 75 enfants au-dessous de quatre
ans ; 50 enfants de 14 à 10 ans et 220 adultes dont la
majorité ne relève pas complètement du chômage,
Toutes les personnes inscrites, soit 1175, ont néanmoins
bénéficié de la distribution après la fête.

Nous avons reçu comme dons : En espèces 4471 fr. 35;
en nature (alimentation) 600 fr. ; en vêtements (valeur
commerciale) 5400 fr. ; au total 10,471 fr. 35. La com-
mission a distribué , tout en nature , 10,126 fr. 35 ; reste
en caisse 345 fr.

Au moment de clôturer son activité pou r 1936 et,
espérons-le, pour toujours , la commission de la fête se
fait un devoir de remercier tous ceux qui, de près ou de
loin , ont contribué au succès de cette fête et spéciale-
ment Jes journaux locaux qui acceptent toujo urs avec
bienveillance nos communiqués.

Nous donnons ci-dessous la liste des donateurs.
Quant à ceux qui nous ont aidé pour la réussite du

programme : Les dames samaritaines ; M. Emile Egger ;
Mlle Lucie Wattenhofer ; MM. Paul Speiser et William
Rime, pianistes ; M. Marius ; la petit e troupe HiMuiker ;
le club mixte d'accordéons « Hercule » ; les sociétés de
gymnastique l'« Ancienne » et les « Amis-gvmnastes » ;
l'orchestre Ilamseyer et les demoiselles de l'Union com-
merciale , nous leur faisons part de notre profonde
gratitude.

Nous avons été heureux de constater une fois de plus
qu 'à Neuchâtel la générosité et le dévouement ne sont
pas de vains mots,

Commission de la fêle  de Noël des chômeurs :
Le trésorier : Le secrétaire : Le président :

B. BOREL J. UEBËRSAX M. BERTHOUD

LISTE DES DONATEURS :
PARTtOtJîilERS : M. Paul Attingcr ; M. A. ; nombreu>

anonymes ; Mme A. Borél ; Mlles Bllleter et Perrenoud ; M
Betler ; M, Brandt ; M, H, Blunier ; M, et Mme Ëd Bourquln;
Mme E, Berger i Mme E. B, j M. Bottoris ; M. M. Borel ; M L
Bahys ; M, A. Chuard i Enfants de Chanelaa ; Mme F Chris-
ten : Mlle D, ; MUe Dessoulavy ; Mme P, H. Dubied ; M Ph
Dubois ; M, W. Ferrart ; Mlle Jeanne Favee ; Mme Gain ': M
W. Gunfcher ; M. W. GentU ; M, H.-L. Gédet ; M. M. Boris-
berger ; M, O. Hota ; M, A. Hearlod ; Mlle E. Jeanrxrt ; M R
Jeanneret ; M. E. Jaggi ; Mlle G, Lugrln ; M. P. LTSplatten'ler;
Magofcté et Poupée i Mme Martenet ! Mlle Môinet M
Morstadt père; Mme M. de Montmoilin; M. M. T.; M Mêier-
Binter ; M. Ed. Matthey ; M. Nussbaumer-Roy ; Mme 'j . Per-
ret ; De Pury, caisse de famille ; Mme p. de Pury ; Mlle Petlt-
plerre ; Mme Petltplerre r M. M. F. i Mlle R.; M. R M. ; M E
Renaud ; M. A. Roulln ; Mlle R. ; M. H Ruas : M W. Russ ;
M. K. Rauaohettbaeh ; M. S. Renaud ) M M SChinderholz : M
Schlll ; M. J. Sléber ; Mlle Stucky J Mme Tripet ; M P. Weber ;
M. J. Wenger; M. Wulschleger ; Mme W. Wavro; Mme D.;
Jeannette.

SOCIÉTÉS : Association des Vieux-Unionistes ; Fédération
des ouvriers du bols et du bâtiment ; Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers; Société vaudolso de secouru mutuels;
Union suisse des voyageurs de commerce de la Suisse romande;
Cantonal F.-O. ', Xamax F.-C. ; Société suisse des commer-
çants ; Cerole des travailleurs ; Rotary Club : Société des
dames samaritaines ; Union syndicale ; Loge maçonlque ;
Cercle de d'Union ; Société fédérale de gymnastique la Coudre;
Société de gymnastique l'Ancienne ; Club Atnlétlque ; Fédéra-
tion suisse des cheminots V. P. D. ; Fédération suisse des che-
minots S. B. V. ; Société des agents de trains Z. P. V. ; Socié-
té de gymnastique Amis-gvmnastes ; Fédération des cheminots
retraités j Société Cynologl que ; Société phllatéllque ; Société
Pro Tlclno ; Société générale d'affichage.

MéDECINS, PHARMACIENS, DENTISTES et DROGUISTES :
MM. Dr Léo Bllleter ; Dr G. Bonhôte ; Dr P. Barrelet ! Dr G,
Du Pasquier ; Dr O. Scherf ; Dr P, Qui n chu i Dr O, de Meitton;
Dr G. Meyer ; Dr A. R. Nicatl ! Dr G Richard ; Dr G. de Mont-
mollln ; Dr C. de Marvol ; Dr A. Morsl j Dr J.-H. Mourlet ; DT
W. Racine; Dr H, Schinz : Dr R, Chable ; Dr M. Chapuls ;
Dr G.-A. Keller ; Dr O, Perret ; Dr C. Humbert-Prlnee ; M. H,
BlrChenthal ; M, E. CoWrVôlslcr ; M. P Hagemann ; M. E. Lanz:
M. M. Sterckl ; M. F. Wallrath ; M. J.-L. Zaugg ; M M. l.ilé-
baud ; M. F. Tripet ; M. A. Vauthler ; M. P. Chapuls ; M. M.

Droz ; M. A. WildhabSt ; M. C. Perfcst ; M. A. Burkhâlter ; M.
A Messerll ; M. p. Schneitter ; M. Vlesel et Ole i Clinique de
l'avenue J.-J. Rousseau.

BANQUIERS : Bourse de Neuchâtel ; Sooiété de Banque
suisse.

AVOCATS ET NOTAIRES : M. J, KREBS ; M. A. Roulet ;
M. M. de Coulon ; MM. Petltplerre et Hotz ; MM. Balllod et
Berger ; MM. Ed. Bourquln et fils ; M. G. Hâldlmann ; M. J.
Barrelet ; MM. Favarger et de Reynler ; M. G. Etter ; M. L.
Strittmatter ; M. O. Ott ! Etude Wavre ; M. P. WâVre ; M. N.
Brauen.

ASSURANCES : La Neuoh&telolse ; Caisse cantonale d'assu-
rance populaire ; A. Perrenoud ; G. Favre ; F. Bertrand ; E.
Camenzlnd.

INDUSTRIELS : Favag S. A. ; Fabrique de oftbles, Cortaii-
Iod ; Usine Decker ; Bosèy et Cie ; Ohlmeyer et Cie ; Ruscohl
E. ; P. Kramer ; Mozér et Dessaules ;

MAGASINS DE CONFECTIONS, NOUVEAUTÉS ET TROUS-
SEAUX : Le Louvre, La Nouveauté S. A. ; P. K, Z. i Aux Ar-
mourlns ; Wtrthlin et Ole ; Barbey et Cie ; Savole-Petitplerre ;
J. Blôch ; G. Breisacher ; Maison du Tricot ; Splchlger et Cie :
Humbert-Droe ; GUye-Prêtre ; Kuffer et Scott ; Ed. Berger ;
Mlle Léa Meyer.

COMBUSTIBLES : Haefllger et Kaeser ; Guenat frères ;
Reber frères.

ENTREPRENEURS : J. Marcaccl et Cie; Bernasconl et Cie,
constructions ; Roulet et Colomb ; G. Madllger ; H. Marti ;
O. et F. Martenet.

SERRURIERS : J. Schorpp et fils.
ÉLECTRICIENS : H. Porret, radio ; Piffarêttl et Qulnche :

Vullliomenet et Cie ; Kuffer et Ole ; M. Stfadella .
VERRERIES, PORCELAINES : Sollberger et Ole.
IMPRIMERIES, LIBRAIRIES : Delachaux et Nlestlé ; Im-

primerie du Bannêret ; H. Messetller ; Lute-Berger ; Attlnger
Paul S. A. ; Renaud et Cie ; Mme SanddZ-Mollèt ; Reymond
trères ; Payot et Cie S. A. ; Ed. Dubois ; Mme Blssat.

JOUETS : Schinz-Mlôhel et Cie S. A. -, A. Bernard ; Au
3ans Rival ; Aux ArrnduHns S. A. ; Fabrique Willy Têûa .

CHAUSSURES : R. Chrlsten ; A. Bernard ; La Rationnelle ;
Chaussures Populaires.

PARAPLUIES, CHAPELIERS, FOURREURS : A. Morltz ; Ed.
Sohrrild ; G. Garcin ; Mlle Falst ; F. Prince ; J.-P. Feorges.

QUINCAILLERS : Balllod S. A. ; Lcersch et Sohheeberger :
A la Ménagère ;

CHAUFFAGES CENTRAUX : Prébandler et fils S. A. ; Ca-
lorie S, A,

COIFFEURS : Wllly Maire.
CINÉMAS : Cinéma Bernard ; Cinéma Apollo.
NÉGOCIANTS EN TABAC : Isoz et C1S ; M. Huguenin.
BIJOUTIERS: Ed. Borel ; H, Pfaff ; Vullle-SaMi.
PRIMEURS : Primeurs S, A. ; Mme Bonnet ; Jordan et Cie:

M. Claire.
FABRIQUE DE CHOCOLAT : Suchard S, A. ; VUlars :

P. C. K.
ÉPICERIES : Société coopérative de consommation ; Zim-

mermann S. A. ; E, Morthler ; Mme BôuTqul : L. Pôrrét ; Mme
E. Haemmerll ; A. Mollet ; Ch. Vassali ; A. Hauert ; E. Hess ;
Horisberger-Luschor ; Aux Docks ; 8, Tlssot ; A. Zftnettâ ; C.
Petltplerre; Société oonsommatlon de Serrières; Mercure S A.;
J. Balderer ; A. Blanchi ; Migros S. A. ; F. Mêler, la Coudre ;
E. zaut.

BOULANGERIES, PATISSERIES, BISCUITERIES : Ch.
Hanl ; E. Radelf inger ; O. Sôhrhld ; G. Barbezat ; fi . Roulet ;
U. Muhlcmatter ; R . Burger ; R. Barbezat ; Wodév-Suchard ;
M. Pahud-courvolsler ; O. Kubler ; W. Wyss ; M. Kattfmanrl ;
O. Weber ; E. Weber ; B. Mapiin ; A Jaques ; Gfeller et Rln-
dllsbaoher; A. Simônet ; P. Roseier ; A. Schwab ; M. Walder ;
H. Hauser ; W. Haussmann ; W. Clerc ; A. Kramer ; A. Mon-
fcandon ; L. Bolcliat ; A. BeMasehfna ; A. Flury ; H. Cattln ; C.
Boucard ; M. Elzlngre ; G. Ernst ; H. Schumacher ; M. Richard;
M. Ferrari ; R. LlsChèr ; M. Rohr ; Vitâ Nova.

LAITERIES, COMESTIBLES ET POISSONS : Laiterie du
UMî ; Crémerie du Chalet ; A. Maire ; PrVsl-I*utJiold ; V But-
tet ; A. B1U ; L. Gulllet ; A. QuUlet ; C. Tripet ; A. Jaunin ;
M. Bortschy ; A. Stotzor ; Seinet et fils ; R. Wldmer ; M.
Laborn ; M. Debrot.

BOUCHERIES, CHARCUTERIES : C. Huttenlooher ) J,
Schaer ; J. Qlrsberger ; F. Guttmann ; B Mattle ; F. Matlle ;
F. Comtesse ; Charcuterie payernolie ; F. Schweizer ; M. Wu-
thler ; A. Haenunorll ; J. Borguaha I P. Jaccard ; BeTger-Ha-
chen : Beri;er-Ruchtl ; L, Schlappaoh ; Bell S. A. ; Guye, la
Coudre.

HOTELS. CAFÉS, RESTAURANTS, BRASSERIES : La Ro-
tonde ; Beau-Rivage ; Hôtel du Soleil ; Buffet de la gar» :
Brasserie Mullor ; Brasserie du Cardinal ; Restaurant du Slm-
plon ; Restaurant du Concert ; Prahlns ; Ecole professionnelle
des restaurateurs ; Société des Cafetiers.

Plus que 2 jours ! Profitez du concours
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MOSCOU, 11. — Le contrôle du
recensement général de l'U. R. S. S.
serait terminé ces jours. La question
portant sur la religion , déclarent les
«Iswestia» , a donné bien du tourment
aux recenseurs, car des villages en-
tiers se sont déclarés croyants.
Questionnés, les paysans des Kol-
chosés ont à nouveau affirme qu'ils
étaient carrément de confession or-
thodoxe.

Les paysans russes
restent croyants

Carnet du jo ur
GIN&M/tS

Chez Bernard : Le nouveau testament.
Apollo : Baccara.
Palace : Llose-Mnrlo.
TMéfttre •. Pourvu que ça tombe.
Caméo : La Cuciracha.

Incendie
— Prenez-en soin, pompier. Ce

cactus est (Turc espèce très rare.



De fil en aiguille
VOICI le moment des soldes et des

occasions.
Il faut savoir ce que cela veut di-

re, à la fo is  pour ses fi nances per-
sonnelles et pour ses besoins im-
médiats. C'est à l'avantage de l'a-
cheteuse comme à celui du commer-
çant. Il peut arriver en e f f e t  que,
faute  d'avoir fait , si je puis dire, un
plan d'achats, la cliente a des regrets
non point parce que ce qu 'elle rap-
porte n'est pas avantageux, mais
parce qu'elle n'a pa s réfléchi assez
avant de se rendre au magasin. Elle
se dit alors : cet article ne fait  pa s
mon affaire , cette robe n'a pas la
teinte qui me plairait le mieux, etc.
Or, l'article, la robe en question
sont de bonnes occasions, mais l'a-
cheleuse f i t  preuve ou de trop de
hâte, ou d indécision préalable. Les
occasions sont o f fer tes  par nos né-
gociants pour le contentement de la
clientèle et po ur 'faire place dans
les locaux de vente, aux arrivages
de changement de saison. Chacun
doit , en cette af fa ire , procéder à un
examen d' ensemble du contenu de
ses armoires. Les soirées hivernales
sont nombreuses et longues. C'est au
cours de tels moments que la mère de
famille confectionne les robes, blou-
ses, voire les manteaux de ses fillettes ,
la lingerie des petits et des grands;
les occasions en tissus sont par con-
séquent les bienvenues. La saison
est proche où les bas, sortis des
snow-boots, seront plu s visibles.
Profitez donc des ventes de ces ar-
ticles aussi.

A leur propos, qu'on me permette
un conseil : il est toujours préfé ra-
ble d'acheter deux ou trois paires
de bas de même couleur ; un acci-
dent peut arriver, une maille s'é-
couler. Vous avez la ressource, en
possédant des bas de teintes sembla-
bles, de garder le bas encore bon
et de vous en servir avec les autres.

Le choix, dans les occasions, doit
aussi porter sur les couleurs. Si
vous avez envie et besoin d'une robe
rouge, vous la trouverez ; cherchez
et demandez-la au vendeur, plutôt
que de prendre sa voisine en bleu,
simplement pour son prix, un peu
inférieur . (Ceci est un exemple du
manque de décision de la cliente,
source de mécontentement posté-
rieur auquel le vendeur est étran-
ger.) La fièvre acheteuse a du bon,
il en faut  ; avant qu'elle ne nous
saisisse, sachons bien et cherchons
dans les étalages ce qui nous est né-
cessaire et ce qui nous sied le
mieux.

Bientôt commenceront les ventes
de toiles, lingerie de maison et de
corps. Vous entendrez peut-être à
Neuchâtel ce que j' entendis il g a
deux ans, sous les galeries Lafaget-
tes. Une dame, rencontrant une
amie, lui dit : « Je viens d'acheter
plusieur s jol is articles de blanc.

— Ah ! dit l'autre dame, de quel-
le couleur sont-ils ? »

Cette année encore, le blanc...
blanc est plus rare que le blanc...
rose, ja une ou bleu : il g a donc des
couleurs pour tous les goûts et du
goût dans toutes les couleurs. Je di-
rais qu'il g a même le blanc d'hi-
ver, qui est blanc, comme le nan-
souk, plus chaud (et comme la nei-
ge, après tout !) et le blanc de prin-
temps, tout naturellement couleur
de ciel, de fleurs , ¦ de renouveau.
Les souples et jolis tissus destinés à
la lingerie féminine seront utiles
chez toutes celles qui, habiles cou-
seuses, aiment à tailler et à orner
elles-mêmes leur linge personnel . La
confection de tels objets est simple,
vous le savez , car la saison prochai-
ne, comme les précédentes , o f f r i ra
des robes, costumes, ensembles dont
les jupes colleront aux hanches.
Par conséquent les sous-vêtements
suivront cette ligne ; les articles en
vente ces temps, dans ce domaine ,
vous donnent de bonnes directives.

M. de P.

Le coin des recettes
EPINARDS pour un jour de fête !

Triez trois livres de beaux épinards,
lavez-les soigneusement.

Faites cuire trois litres d'eau avec
une grande cuillère à soupe de sel.

Quand l'eau cuit , plongez-y les épi-
nards. Laissez cuire à casserole dé-
couverte 10 minutes. Passez ensuite au
travers d'un tamis ou passoire. Ra-
fraîchissez largement. Hâcliez-les fine-
ment

C'est un épinard de fête. Donc soyons
généreux : un morceau de beurre gros
comme un œuf , que vous faites fondre
au j aune clair dans la casserole. Met-
tez-y les épinards et retournez-les sou-
vent. Point do farine aujourd'hui , mais
une belle tasse de crème.

Laissez mijo ter encore dix minutes
et ajou tez un soupçon do muscade,
peut-être encore quelques grains de sel
ou uno bonne pointe de couteau de
Cônovis ou de « Marmite » délayée
dans deux cuillères do lait. Si vous
trouvez l'épinard trop clair , défnilos
une petite cuillère do maïzena et liez.
Au dernier moment , si vous avez du
persil haché très fin , glissez-lo dans
lo légume.

Vous pouvez piquer au milieu du
plat do petits croûtons de pain frits
dans le beurre et des bouquets de
choux-fleurs seront disposés autour , la
tige plantée danB les épinards. Un ef-
fet heureux comme présentation et
comme goût t Mme NOËL.

Les joies du ski et du patinage
Le ski attire depuis quelques an-

nées de nombreux fervente parmi
desquels l'élément féminin est lar-
gement représenté. Bien enten du,
on ne part pas sans un équipement
choisi avec soin car il faut être vêtu
de façon très pratique.

Pour nous, le costume de ski à
culotte norvégienne ou knicker est
le modèle le plus rationnel auquel
des garnitures variées et le choix
des coloris peuvent apporter une
note de fantaisie .

Sous les jaquettes, dont certaines
très confortables arrivent au bas
des hanches, on porte volontiers
une blouse en voile de laine uni ou
imprimé, complétée parfois , lorsque
le temps est très froid , d'un gilet
sans manches en tricot. . ' ,

Sur les nombreu x lainages que
l'on emporte, à" la montagne , ainsi
d'ailleurs que sur certains costumes,
on remarque celte année , des bro-
deries tyroliennes ou hongroises,
d'un effet ravissant. Les applica-
tions de velours de coton s'em-

ploient également pour la garnitu-
re de vestes en tissu.

Gomme coloris on note encore
pas mal de marine et de gros vert
et parmi les oppositions les plus
nouvelles obtenues entre la culotte
et la veste, citons le bleu marine et
le gris ton flanelle , le bleu clair as-
sez vif et la couleur « chaudron j> .

Les coiffures sont amusantes au
possible ; les unes montrent un ef-
fet pointu en arrière, les autres rap-
pellent le calot rond des enfants, de
chœur ; on fait aussi des passe-
montagne qui sont à la fois gra-
cieux et pratiques .

Pour patiner , on abandonne la
culotte af in  de revêtir une jupe
courte , assez large ; naturellement.
Les grandes .vedettes de. . ce .sport
gracieux arborent pour leurs'exhi-
bit ions des. robes .ravissantes en sa-
lin ©p en velours , bardées , de four-
rure , mais pour nous , simples.ama-
teurs , un .modèle, plus simple ..sera
naturellement mieux indiqué. ; ; .

Courrier des abonnés

Vos questions — NQs réponges
FIPI. — « Que faire d'huile d'olives

raj ice? » En huiler la porte du pou-
lailler ou les patins des écoliers. L'hui-
le d'olives est délicate , il faut éviter
de la laisser se figer et ensuite «le la
liquéfier dans une chaleur trop forte.

A. D. — Il n'est pas nécessaire d'ap-
peler son médecin: Monsieur le Doc-
teur. Vous pouvez le saluer eu disant :
Bonjour, Monsieur, ou Bonjour , Doc-
teur; cette dernière manière convient
mieux si vous connaissez le médecin
de longue date ou si votre âge se rap-
proche du sien (ou vice versa).

VIGILANTE pense que , contraire-
ment à ce que j'ai dit à j eune cœur ,
il /est trop tôt pour une fille de se
marier . à vingt ans. La jeunesse . Ma-
dame, est uno chose relative: telle est
trop j euno à vingt-huit ans et telle
est mûre à vingt. Telle épouse, à tren-
te, ans, un homme sans situation con-
venable et, par conséquent , manque
de .réflexion; telle encore, à moins de
vingt .printemps , découvre un époux
en' plein été et so trouve, par consé-
quent, sagement pourvue...

INDIGNÉE. — Encore une dame qui
n'est pas d'accord avec moi. « Vous
conseillez à une femme de renoncer à
l'a'mour d'un homme pour se consacrer
toute à son enfant , c'est indigne. Une
femme a le droit de vivre sa vie, et
de la refaire. » L'expression vivre sa
vie est chère à bien des femmes, je
l'ai déj à constaté. Il est seulement fâ-
cheux, qu'elle serve presque toujours
à une revendication de la main gau-
cho; au détriment do la main droite.
On peut être, do tempérament , plus
femme que mère, mais au nom de la
droiture envers un innocent, celles qui
sont ainsi doivent tâcher de se vain-
cre et d'être mères avant d'être fem-
mes... Je ne force personne à croire
ce que je crois, et je n'exerce (du moins
j e : l'espère) aucune pression sur mes
correspondants, comme le pense Mada-
me Indignée.

MAFA. — Les titres variés donnés
aux présidents do nos municipalités
n'ont' pas d'origine spéciale. Il y a des
maires ' dans la république de Genève,
parce que ce titre est une survivance
do ' l'Empire, alors que ce pays était
chef-lieu de département. Lo mot syn-
dic :ne s'applique pas uniquement à
ces mêmes fonctionnaires; en effet ,
un- syndic est une personne chargée
de représenter SCB administrés, même
ses collègues devant la ju stice, par
exemple. Nous, au canton de Neuchâ-
tel, nous nommons nos présidents de
municipalités: présidents du Conseil
communal.

POPPY demande si le rang de la
reine .Mary d'Angleterre est le même
aujourd'hui que la reine Elisabeth est
sur le trône. Non , Madame; la reine-
mère n'occupe plus que le deuxième
rang parmi les dames dites « first la-
dies in the land ». Tout de suite après
elle vient la princesse Elisabeth, hé-
ritière présomptive de la couronne. —
Autre question plus tard. — Merci de
vos vœux.

CHRISTOPHE. — «Un homme in-
telligent et cultivé no devrait-il pas
épouser une femme elle aussi do bon-
ne culture et de quelque intelligence ,
ou cos qualités ne sont-elles pas indis-
pensables à la vio commune, pour un
tel hommet » Je pense qu'il est tou-
jour s sago d'épouser une femme intel-
ligente, qu 'il peut être en outre agréa-
ble qu'elle soit, cultivée. Le mariage,
Monsieur , et l'amour , ne sont toute-
fois pas nécessairement mis sur le
mémo plod quo la raison et la sagesse.
Tel, qui est bien intelligent , épousera
quelqu 'uù au rebours du bon sens; tel
autre, du gros tas, fera une très belle
affaire et manœuvrera sa barque avec
une épmise en tous points accomplie;
tel est avisé et sage, quoique sans in-
telligence remarquable; tel autre, au
contraire, fera , en se mariant , une bê-
tise aussi grande que son intelligence...

CORC 'LLES et PESEUX. — Voici
des détails sur la maison < hantée »

de la Junkerngasse, à Berne. Elle
existe probablement dans son état ac-
tuel depuis les premières années du
XVIme siècle. Elle est une dépendance
de l'hôtel de Wattenwyl , donné à la
Confédération par son propriétaire; ce
fut une écurie, au-dessus de laquelle
se trouvaient le logis du cocher et,
plus haut , la grange pour le foin et
la paille. Or, il y a de ceci 60 ou 70
ans, M. de Wattenwyl s'étant défait
de ses chevaux, ce logis demeura dé-
sert: des rôdeurs y élurent domicile
pendant la nuit , de là les bruits et
lumières insolites qui intriguèrent les
gens du voisinage. Il ne faut pas cher-
cher plus loin l'origine de la sinistre
réputation prise peu à peu par cet
immeuble. Quo fera la Confédération
de ce logis? Il n'a que peu de valeur,
celle seulement du terrain. La bonne
solution serait de démolir cette mai-
son conjointement avec celles qui sont
dans son voisinage immédiat et de re-
construire là un bâtiment neuf qui ne
rappellerait , en rien la maison hantée.
(Courrier de Berne, avril 1935.)

POISSON a un logis si humide que,
dit-il , « l'eau coule le long des murs
de cuisine et des tapisseries, que les
papiers de tenture moisissent et que
les parquets pourrissent s. « Horri-
fiante vision!» Sans être architecte (un
homme de l'art va vous répondre en-
suite), je me doute que votre maison
n'a pas été construite selon les règles
de l'architecture probe et honnête. Il
n'y a pas d'exemples, en const ruction
digne d'un constructeur de métier , de
choses pareilles. C'est ici. peut-être le
cas de dire : Chacun son métier et les
murs seront bien gardés... de l'humi-
dité ! La faute en est, soit à des murs
de briques trop minces et mal établis,
soit à des murs en maçonnerie en mau-
vais état , mauvais mortier , mauvais
erépis , pierres poreuses. (C'est un
architecte . Monsieur, qui vous donne
ces causes d'avaries.) Je ne peux m'é-
tendre ici sur les moyens à employer
pour remédier au déplorable état do
votre maison , moyens offerts aimable-
ment par notre conseiller. Envoyez-
moi une enveloppe affranchie , vous
recevrez de précieux conseils.

PAIMPOLAISE. — Je connais certes
des astrologues, mais pas en Suisse.
Adresses et détails contre enveloppe
affranchie. — L'ivoire jaun i peut être
brossé avec de l'eau de chaux ou une
forte lessive de savon noir. Si possible,
enfermer l'objet sous cloche et l'expo-
ser aux rayons solaires. — Autre ques -
tion plus tard.

NICOLAS. — Je ne crois pas que
l'on puisse obliger un enfant à man-
ger de tout en n'admettant point qu'il
ait, tout comme l'adulte , un dégoût
passager ou définitif pour tel aliment.
L'on voit, me gemble-t-il , s'il s'agit de
caprice gourmand ou d'une répulsion
réelle. Dans le premier cas, il n 'est pas
sage de dégoûter l'enfant ou de l'apeu-
rer. Pensons toujours, Monsieur , qu 'il
y a des mets dont nous disons bien
haut : je ne peux pas sentir ca... L'en-
fant n'ose pas le dire, mais il le pense
et son jeun e estomac fait chorus. Ne
soyons pas plus royalistes que le roi,
ni plus éducateurs que l'éducation :
l'enfant est tout bonnement semblable
à nous : ne le forçons pas là où nous
serions écœurés que l'on nous forçât !

HELENE parle avec lassitude d'en-
fants devenus grands, célibataires , et
qui voudraient plus de liberté . au
foyer paternel , une indépendance nor-
male et précieuse, qu 'on semble lenr
refuser. Je reprendrai , Mademoiselle,
ce problème intéressant la prochaine
fois ; je ne dispose plus de la place
qu 'il mérite.

MEDITERRANEE. — Une aimable
lectrice m'écrit : Lo docteur Charcot
était marié et a, sauf erreur, doux
filles. Ces dames passent l'été nu bord
de la Rance et venaient à Snint-Serva n
dès l'annonce de l'arrivée du « Pour-
quoi pas », qui passait l'hiver en rade
dans les bassins do Saiut-Scrvan , près
de Saint-Malo.

FLOCON DE NEIGE. — La mauvais
haleine ne provient pas seulement dea
dents malsaines ou de l'estomac, mais
aussi de la gorge et d'une denture mal
soignée. Par prudence , un nettoyage
de bouche et un gargarisme, le soir,
empêchent l'haleine d'avoir une mau<
vaise odeur. Le diabète provoque aus-
si de tels désagréments. Les pastille»
de cachou , les capsules de myrtol , de
terpinol. sont employées avec avan-
tage. Toutefois , l'examen de l'état gé-
néral, fait par votre médecin , peut
amener la découverte de la causo dont
vous souffrez: ni pastilles, ni garga-
rismes ne la feront disparaî t re.

GRAND'MAMAN. — L'on m'a dit
que la cannelle conserve une teinta
châtain aux cheveux grisonnants. For-
te décoction de cannelle, deux poignées
pour un litre d'eau. Laisser cu ire trois
minutes et reposer le même temps.
Passer au travers d'un linge et se ser-
vir du liquide obtenu pour le dernier
rinçage après lo shampooing. No pas
sécher complètement avec le linge,
laisser les cheveux libres sous la va-
peur chaude pour que co produit co-
lorant pénètre bien la chevelure. —
Autre question plus tard.

MAUD a vingt-trois ans et, comme
elle aime rire et que son visage est
très mobile, une ride se forme des
coins de sa bouche à son nez. Ella
n'en rit pas, elle désiro effacer les
traces de son hilarité. Les massages,
Mademoiselle, so font toujours légère-
ment, mais régulièrement. Us ne re-
montent pas de la bouche au nez mais
descendent de ce dernier aux commis-
sures des lèvres, ou plutôt , dans votre
cas, des ailes du nez lentement et fer-
mement jusqu'aux joues. U ne faut
pas faire des massages < do temps à
autro » mais chaque jour. C'est la cou-
tinuité de tels soins qui fait leur ef«
ficacité. Vos deux index feront la be-
sogne, devant une glace.

CHARLOTTE. Peseux. — Comment
préserver sa gorge do tous les maux
de la présente saisont J'ai un moyen
si simple , Madame, que personne n'y
veut croire. C'est de s'habituer à ne
respirer que par le nez, où qu'on sa
trouve, mais surtout là où nous som-
mes en nombre : trains, trams, ciné-
mas, église, etc. La gorge est bien plua
délicate que les fosses nasales, qui, du
reste, sont munies d'isolants. Et la
conversation, diroz-vousT Ah! c'est una
obj ection, en effet. Mais de deux cho-
ses l'une: ou vous désirez ménage»
vos voies respiratoires et vous restea
muette, ou vous n'en avez cure et voua
causez ici et là, quitte à respirer de*
miasmes. Je propose... et mes lectrices
disposent. — Autres questions prochai-
nement.

BOULE DE NEIGE. — A condition
d'être en possession d'une autorisa-
tion d'établissement, un étranger peut
reprendre un commerce en Suisse itoutefois, il ne peut s'agir ni du mé-
tier de cordonnier, ni de celui d'hors
loger. La reprise d'un restaurant, en
outre, est soumise — pour les Suisses
également — à l'assentiment du dé-
part ement de police.

VERRUES. — Je donnerai deux au.
très remèdes dans le prochain courrier.

MERCI. — Je remercie tous les cor-
respondant s qui m'ont envoyé des
vœux pour la nouvelle année, et en
particulier C. D., à F., dont le char*
mant message m'a fait un grand plai-
sir. LA PLUME D'OIE.

De tout un peu
La jaquette d'un tailleur nous

montre un effet de boutonnage ori-
ginal tant  sur le haut du buste que
sur sa basque évasée et soulignée au
bord par une grosse piqûre. Un pe-
tit col de loutre complète ce modèle
jeun e et gracieux dont les épaules
sont travaillées de nervures. Les

manches très sim-
ples n'ont d'autre
garniture que
deux gros bou-
tons en fourrure
pareils à ceux qui
ferment jaquette
et ceinture.

. • •
Et voici encore

de larges brace-
lets, car actuelle-
ment on en pré-
sente sans cesse
de nouveaux : à
côté de modèles
très bombés et
dont l'épaisseur
est parfois im-
portante , on en
fait d'autres très
hauts mais plus
plats , et qui s'ap-
pliquent assez
étroitement au
poignet. Une des
deux créations
dessinées ici don-
ne un exemple de
ce genre.

. • •
Parmi les orne-

mentations tou-
jour s en vogue, il

t aut  citer les piqûres d un emploi
pratique et permettant d'obtenir des
garnitures sobres. Sur un sac de
peau que l 'on pourrait fort bien exé-
cuter en salin pour accompagner
une robe de fin d'après-midi élé-
gante des p iqûres forment une toile
d'araignée .

* • *
Voici une toque de feutre taupe

fin et b r i l l an t  orné d'un long motif
de paradis retombant en chute sur
un côté dans un mouvement gracieux
qui accompagne la ligne du visage.

ROBE DU SOIR en dentelle noire, corsage orné
d'une large collerette de tulle blanc,

avec plissés.

ROBE DE DEMÏ-SAISON très simple en lainage
vert. De gros plis ornent la jupe, col formant

écharpe retenue par des boutons.

£a p age de Madame

Par ces froids
portez nos excellents bas

CERVIN, laine et soie
SUVRETTA, pure laine

marques suisses de première qualité

Savoie-
Petitpi erre S.A.

BARBEY & C*
MERCIERS-BONNETIERS

RUE DU SEYON



Un gros avion
de transport

s'écrase an sol

Près de Los Angeles

Il y avait treize personnes
a bord

LOS ANGELES, 13. — On est sans
nouvelle depuis 10 heures du grand
avion de transport de la «Western
Air Express» ayant à bord deux pi-
lotes , une stewardess et dix pas-
sagers dont l'explorateur africain
Martin Johnson . On crain t qu'il
n 'ait été pris par la tempête de
pluie et de neige.

L'avion se rendait de Sait Lake
City à Los Angeles.

Les débris de l'appareil
sont retrouvés

Les débris de l'appareil ont été
découverts sur une montagne près
de Sans Fernando , à dix milles de
l'aérodrom e de Los Angeles. Un em-
ployé du sanatorium Alive - View, a
annoncé que les treize occupants ne
sont pas tous tués. L'appareil est
tombé à un endroit difficilement
accessible, de sorte que la colonne de
secours partie du sanatorium ne
pourra donner des indications exac-
tes qu'après plusieurs heures.

Un navire finlandais
sombre au large

des îles Orcades

A son premier voyage

LONDRES, 13 (Havas) . — Le na-
vire moteur finlandais «Joanna Phor-
der», jaugeant 5000 tonnes, qui se
rendai t de New-York à Helsingfors,
a sombré au large des îles Orcades,
au nord de l'Ecosse. On craint que
sur un total de 40 hommes d'équi-
page, une vingtaine n'aient été noyés.

Vingt-deux membres
de l'équipage auraient péri

LONDRES, 13 (Havas). — On n'a
toujours pas retrouvé 22 membres
de l'équipage du navire finlandais
« Joanna Phorder >, qui a sombré
mardi matin sur des récifs au large
des îles Orcades. Quatre cadavres
ont été rejetés à la côte par les va-
gues. Le capitaine, qui s'était em-
barqué dans un des bateaux de sau-
vetage de son navire avec treize
membres de l'équipage, a été noyé-
Huit des occupants de cette embar-
cation ont pu atteindre la côte à la
nage.

Le navire revenait de sou. premier
voyage.

Le président d'âge du Sénat
prononce une violente

diatribe contre le Front
populaire

La rentrée parlementaire française

PARIS, 12 (Havas) . — M. Dame-
court, président d'âge du Sénat, a
prononcé une allocution à l'ouver-
ture de la session ordinaire de la
Haute-Assemblée, dans laquelle après
avoir retracé l'arrivée au pouvoir
du gouvernement de M. Blum et les
mesures prises depuis lors dans le
domaine politique et social, il a dit
notamment :

«Le programme du Front popu-
laire est aujourd'hui en exécution.
Les demandes d'accroissement de
salaires suscitées par la Confédéra-
tion générale du travail (C. G. T.),
ont amen é de nombreux conflits.
Les accords Montignon n'ont pu être
maintenus. Quant au programme fi-
nancier, il me semble une pure uto-
pie. Le monde nouveau à créer de
toutes pièces ne reposait pas sur
une base solide , car on ajoutait :
C'est une expérience. Elle n'a ni
réussi à remplir les caisses ni à
amener l'apaisement. La politique
des économies ne faisait-elle pas
mieux les affaires de la France? Mul-
titude de lois improvisées sous la
pression des événements , mal étu-
diées, précipitées, votées par un
Parlement asservi au gouvernement
lui-même gouverné par les masses,
toutes ces méthodes ne peuvent re-
donner la confiance.

L'éternel conflit
de la métallurgie lilloise

LILLE, 12 (Havas) . — Le conflit ,
provoqué par la décision des ingé-
nieurs et agents de maîtrise des usi-
nes métallurgiques de ne pas re-
prendre Je travail , a contraint les
patron s de laisser leurs établisse-
ments fermés.

L'Angleterre mécontente
des procédés de Franco

PARIS, 12 (Havas). — Une dépê-
che de Londres annonce que le gou-
vernement anglais est assez mécon-
tent de ce que le général Franco
se soit résolu à payer l'assistance
de_ l'Allemagne au moyen de mine-
rais confisqués en fait aux exploi-
tations anglaises et françaises, no-
tamment des minerais de cuivre de
Rio Tinto et de Huelva , la première
compagnie étant exploitée par des
capitaux anglais et la seconde par
une compagnie française.

L'Allemagne, précise cette infor-
mation , a déjà réquis i t ionné 370,000
tonne s de minerais de cuivre qui ,
bien que ne contenant que 8 à 9%
de cuivre, sont riches en souffre et,
à ce titre , importants pour les fa-
briques de muni t ions  du Reich.

Le gênerai Franco se trouve
arrêté devant Hadrid

A la suite de la contre-attaque gouvernementale
déclenchée lundi

L'opinion de l'agence Havas :
Les branches de l'éventail qui s'étaient fermées
sur la capitale s'ouvrent à nouveau.

MADRID, 13 (Havas). — la
contre - attaque déclenchée
lundi par les troupes gouver-
nementa les  a une fols de plus
arrêté les troupes du général
Franco au seuil de Madrid.

Lies gouvernementaux ont
attaqué les points névralgi-
ques du secteur que les in-
surgés avaient occupé dans
la première phase de leur
assaut. Ils ont trouvé devant
eux des combattants fatigués
et affaiblis, qui n'avaient pas
eu le temps de consolider les
positions conquises.

Attaqué sur le flâne, l'ad-
versaire a dû céder du ter-
rain en abandonnant du ma-
tériel. Son action initiale est
rompue. Les branches de l'é-
ventail, qui s'étaient fermées
sur Madrid, se rouvrent de
nouveau.

Violent bombardement
de Malaga

GIBRALTAR, 12 (Havas). — L'a-
viation et des croiseurs insurgés ont
bombardé Malaga. Il y a 300 morts
et 1000 blessés. On a pu voir de la
mer plusieurs édifices qui s'écrou-
laient

Le vapeur norvégien « Saga » et
le vapeur danois « Signe », qui se
trouvaient accostés à quai , sont par-
tis immédiatement pour Gibraltar
afin d'éviter les obus qui tombaient
près d'eux.

Le bombardement a revêtu une
violence extraordinaire. Six avions
insurgés sont apparus dans le ciel
et, décrivant des cercles au-dessus
de la ville, ont lancé en quelques
minutes une centaine de bombes in-
cendiaires, pendant que deux croi-
seurs, à quelques milles au large,
envoyaient de leur côté près de 200
obus sur l'agglomération.

Mélilla est maintenant
une ville allemande

LONDRES, 12 (Havas) . — Le cor-
respondant du « Times » à Tanger
ptnrit ¦

» Depuis quelques semaines les na-
vires de guerre allemands n'ont ces-
sé de croiser devant les côtes ma-
rocaines. Sept d'entre eux ont pu
être vus à la fois à Ressora , dont

I aérodrome et le bassin d'amérissa-
ge pour hydravions sont employés
par des techniciens de l'aviation et
servent aux Junkers et aux Dor-
niers. On peut dire que Mélilla est
maintenant ville allemande. Presque
tout le personnel espagnol est parti.

» H est arrivé à Mélilla , en moyen-
ne, depuis le 11 décembre, un pa-
quebot par j our. Ces navires débar-
quent des tanks, du matériel de
guerre et repartent chargés de mi-
nerai. Dix arrivèrent le 24 décem-
bre. Le 28 décembre, est arrivé le
« Caipri » sous l'escorte du « Graf
Spee ». H débarqua des tanks lé-
gers, des hydravions Hcinkel et des
munitions. Un autre, le « Urundd »t
débarqua 150 Allemands, sans doute
des ingénieurs, qui prirent posses-
sion d'un hôtel de la ville. »

La situation est tendue
entre Bruxelles et Valence

BRUXELLES, 12 (Havas). — Le
ministre des affaires étrangères a
reçu l'ambassadeur d'Espagne à
Bruxelles pour lui remettre une nou-
velle note demandant que pleine ré-
paration soit accordée à la Belgi-
que pour la mort du baron de Borch-
grave.

Un vapeur soviétique
arraisonné est conduit
dans un port insurgé

MOSCOU, 12 (Tass). — Le vapeur
soviétique « Smidovitch », capturé
par des navires de guerre appar-
tenant aux insurgés espagnols, le 8
janvier, dans le golfe de Biscaye, a
été conduit dans un port insurgé.

Le « Smidovitch » venait de Lenin-
grad et transportait des denrées ali-
mentaires vendues aux organisations
commerciales de la république es-
pagnole. La cargaison comprenait
1850 tonnes de seigle, 919 tonnes de
lentilles et 572 tonnes de froment.

Un accord commercial
entre Valence et Paris

PARIS, 12 (Havas). — Un accord
commercial franco-espagnol, résultat
de longues négociations poursuivies
à Paris par les représentants du
gouvernement de Valence, vient
d'être conclu par les chefs des dé-
légations. Il sera officiellement signé
à bref délai.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 12 janv.
Les cMlfres seuls indiquent les pris (aita

d = demande o » offre
ACT10HS JMIII 4»/» 1931 Mi—

Banque Nation». — L" '£ "ï H -Crédlt Suisse. 638.— d&Hw. 3 '/* UBi «j—
Crédit Foncier N 540.— » • 4» * 1B9: }9°-~ .
Soc de Banque S 585.— d! » • 4 V. 1931 100.50 d
ta Neuohltelolti 480.— d» » 4 <V.1B31 1™ —
BU. et Cortaillc,b 2950.— * » » ?• "31 99.-
Ed. Oubied S C" 325.- <j £*f't «ï Si MC nCiment Portland . 805.— o L"clu f!*"' ?2

_ °
Tram Neuca orc. 250.- o ; «

,* «•{ ™-£ °

«„".... PT *"*: ~'~ St-BL 4 >/4 1B3C _ .—
StouÏÏ'n -Z h***!.*» 100.50 d
sîi ls Y &nï.™ -- "réd.Fooc. N.5., 103.75 dMH. a. wncarts -.- =. Dubi,d 6 ,/, .„ 100.50 d
fUL'p n̂W 250— 

°
;l"l.MB28 o«,o 100.25 d

„ „ Tram*. 4"* 1903 — J—OBLIGATIONS <|,u, 4 i/f 1B3, 100 _
E. Ntu. 3 »A U02 94.— ït Pet. 1930 4>/> —.—

» 4 ./.1907 92.— d Such. S» /» 1913 100.25 d
|« 4 «A 1930 98.—

Taux d'escompte : Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 12 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m ¦» prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Sulssi —.— 4V« «/» Féd. 1927 —'—
Crédit Suisse. . 642.— 3 °/< Rente suisse — .—
Soc. ds Btnqo. S 591 ,50 3 °/» Oilfcré . . 100.10 m
Gén. O. Genève B —.— 3 '/i Ch. léd. A. K 102.40
Franco-Sols, eïec 4 °* Féd. T930 — •—
Am. Eur. sec priv 494.50 Chem. Fco-Sulsse 512.—
Motor Lolumbu s 325.50 3° .o Jougne-Ecle 486.50 m
Nispano Amer. E 325.60 3Vi »/i Jun.Slni 101.90
ItaL-Argent eïec 251.— 3 °A Ben. a loti 129.90
Royal Dutch . . 1010.50 4°/o Genev. 1899 — .—
Indus, gène», g* 431.50 3 •/» Frl b. 1903 491.50 m
Gaz Marseille . 226.60 m/'» Bel ge. . . . —.—
«sus lyon. caplt 808.— 4 »/< Lausann e. , — «—
Mines Bor. ordln 515.— 5»/o Bollyla Ray 250.—
Tolls charbonna 800 — Danube Sava . . 54.—
Trltall 22.25 m 5 »/. Ch.Franç. 341032.50 m
«estle 1153.— 7 % Ch. t Maroc 1075— -
Caoutchouc S. fin 40.35 t •/» Par.-Orléim —.—
Mlum.L suéd. B 22.— 8 •/» Argent céd —,—

Cr. t d'Eg. 1903 280.—
hïspanobonsflty 316.—
4 V» Tolis c bon —.—

Dollar baisse de 1/8 à 4.35 3/8 , Pfr.
20.83 % (+ Wt, Livre sterling 21.39 ( +
1 c), Bruxelles 73.46 H (+ 6 c), Amster-
dam 238.52 % (+ 2 V4), Stockholm 110.27
Vi et Oslo 107.47 % (+ 2 H) .  Copenha-
gue 95.50 (+ 6 c), Peso 132.25 . En bour-
se, la hausse gagne toute la cote Jus-
qu'au moindre recoin et la séance finit
toujours plus tard. Quarante-cinq ac-
tions en hausse. 11 en baisse, autant
sans changement.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 11 Janvier

Cuivre cpt. : très ferme, 63 1/16 . -
Argent cpt. : 21 1/4. — Etaln cpt. : à pel
ne soutenue, 230 5/8. — Or : 141.8 .

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES El rRUBTB 11 Janv. 12 Janv.
Banq. Commerciale Baie 140 141
Un de Banques Suisses . 298 298
Société de Banque Suisse 589 591
Crédit Suisse 638 640
Banque Fédérale S. A. . .  266 265
Banq pou» entl élect. . 601 602
Crédit Foncier Suisse . . .  296 300
Motor Oolumbus 326 327
Stè Suisse indust Elect. 490 486
Sté gén indust Elect. . .  380 d 385
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85 86
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2750
Bally 8. A 1260 1260
Brown Boverl & Co 8. A. 243 245
Usines de la Lonza 125 127
Nestlé 1148 1150
Entreprises 8ulzer 770 775
Sté Industrie Chlm Bâle 6800 6700
Sté ind Bchappe Bâle . .  876 895
Chimiques Sandoz Baie . 8500 8500
Sté Suisse Ciment Portl. 800 800
Ed Dubled & CO 8 A. . .  300 350 o
J. Perrenoud Co cernler 310 o 250
Klaus 8. A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortalllod 8000 o 2950
Câblerles Cossonay 1700 d 1700
ACT10N8 ÊTRANatTRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1608 1685
Italo-Argentlna Electric. 246 247
Allumettes Suédoises B . 21% 22
8eparator 153 152
Royal Dutch 1000 1007
Amer Enrop Secur ord. 65Yt 68

Valeurs d'électricité S. A., Bâle
Lundi eu Heu l'assemblée générale or-

dinaire de cette société pour prendre une
décision sur le projet de fusion avec la
Société suisse d'électricité et de traction.
L'assemblée a approuvé le contrat de fu-
sion et décidé de réduire de 30 à 16,5
millions le capital actions. Elle décida
ensuite de porter celui-ci de 16.6 millions
à 21 millions par la souscription de 4,5
millions de francs d'actions nouvelles. Le
capital de fondation de la nouvelle so-
ciété s'élèvera ainsi â 21 millions de
francs, répartis en 84,000 actions de 260
francs entièrement versés. La raison so-
ciale de 1*« Elektrowerte A. O. » est chan-
gée en celle de « Société suisse d'électri -
cité et de traction » (Schwelzerlsche
Elektrlzltat und Verkehrsgesellschaft A.
G.). Les comptes d'exploitation, accusant
un excédent de 920 ,461 fr. ont été égale-
ment approuvés.

Le conseil d'administration de la nou-
velle entreprise comprendra, en outre, les
membres de l'ancienne Société suisse d'é-
lectrlclté et de traction.

Intérêt sur les comptes
de chiques postaux

Nous avons signalé samedi dernier que
le département des postes et des chemine
de fer a réduit le taux de l'Intérêt boni-
fié sur l'avoir des titulaires de comptée
de chèques postaux. Le nouveau taux est
fixé à 0,3 % et non à 3 %, comme nous
l'a fait dire une erreur d'Impression.

Bénéfice de dévaluation
MM. Sarasln, banquiers à Bâle , dans

leur circulaire mensuelle , viennent de
mettre au point la question des bénéfi-
ces de dévaluation (Aufwertungsgewln-
ne),

Ils rappellent qu'en Juin 1936 , Ils
avalent établi que les actions de 17 de
nos plus Importantes sociétés suisses qui
sont cotées aux bourses suisses, avalent
subi , du 31 décembre 1929 Jusqu'en 1936 ,
soit en sept ans, des pertes, calculées sur
les cours, de 1240 millions de francs. La
comparaison des cours des mêmes actions,
au 31 décembre 1936, fait ressortir une
reprise chiffrée en gros à, 400 millions de
francs. Bien entendu, elle est exprimée
en francs dévalués, avec perte de 30 % de
pouvoir d'achat a l'étranger.

Où est donc le bénéfice dû à la déva-
luation ? C'est & peine si la différence
d'évaluation rattrape le tiers des pertes
encourues. On a pu vitupérer l'exporta-
tion de capital à l'étranger, lequel a cau-
sé une partie desdites pertes. Mais main-
tenant , ' la critiflue porte sur les gains
réalisés en livres et dollars dès le 26 sep-
tembre. Pourtant toute l'économie suisse
prcoTlte actuellement de la conjoncture.

Quant â }a revalorisation de l'or, 700
millions de francs ont reflué â la Banque
nationale tant de l'Intérieur que de l'ex-
térieur ; une imposition des bénéfices ne
se Justifie pas davantage que sur les ti-
tres et avoirs.

Evidemment, MM. Sarasln défendent le
point de vue « banquier », mais leurs ar-
guments ne manquent pas de poids
quand Ils réclament qu'on ne vienne pas
troubler le public de questions d'Imposi-
tion spéciale, qui favoriserait une fuite
ultérieure des capitaux.

L'Index des actions
L'Index des actions établi par la Banque

nationale suisse est, au 9 Janvier 1937, de
167 pour cent contre 160 pour cent au
23 décembre 1936 et 97 pour cent au 10
Janvier 1936 . L'index des actions Indus-
trielles, à lui seul , so monte â 260 pour
cent, contre 238 pour cent et 163 pour
cent.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et dos chemina
de fer fédéraux est, au 9 Janvier 1937,
de 3,49 pour cent contre 3,56 pour cent
au 23 décembre 1936 et 4,76 pour cent
au 10 Janvier 1936.

« Vlta » compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

Le chiffre des assurances de capitaux
souscrites durant l'année 1936 , s'est élevé
à 80,1 millions de francs suisses (80 ,G
millions l'année précédente). Lo total des
assurances de capitaux on cours en fin
d'exercice a passé dn# 482 h plus de 513
millions de francs et celui des assurances
de rentes de 7,8 à 9,2 millions de francs
de rentes annuelles. Au cours de l'année
1938 , les placements de la compagnie ont
augmenté de plus de 19 millions de
francs.

Transfert avec l'Allemagne
Aux termes des accords de compensa-

tion germano-suisses des 26 Juillet 1934-
17 avril 1935 , certaines sommes sont dis-
ponibles pour le rachat de titres alle-
mands de propriété suisse. (Cela concer-
ne les propriétaires suisses qui n'ont re-
çu, pour les coupons échus entre le 1er
juillet 1934 et le 31 mars 1935, qu'un In-
térêt maximum de 4 % % l'an, tandis que
le solde de l'intérêt contractuel fut porté
en un fonds d'amortissement.) Les titres
en question peuvent être offerts au ra-
chat & la Banque nationale suisse, & Zu-
rich, Jusqu'au 15 Janvier 1937 au plus
tard.

On pTéclse que les offres qui ne cor-
respondraient pas â peu près au cours du
Jour (les marks devant être calculés au
cours des EffektensperrmarR d'actuelle-
ment 36 fr. à 37 fr. pour 100 rm.) n'ont
aucune chance d'être prises en considéra-
tion. En outre, après le 15 Janvier 1937,
11 sera procédé aux versements pour au-
tant que les fonds disponibles seront suf-
fisants.

Augmentation des prix du chocolat
A la veille du Nouvel -An, les fabricants

de chocolat ont été autorisés par le Ser-
vice fédéral du contrôle des prix d'aug-
menter le prix de vente du chocolat, en
raison du renchérissement des matières
premières, Les prix de vente au détail des
sortes courantes devront être fixés de
telle sorte que la marge habituelle ne dé-
passe pas le 20 %. Pour les marques de
luxe, la marge plus élevée peut être main-
tenue.

COURS DES CHANGES
du 12 janvier 1937, à 17 h.

UeintiriCH J t î r*
Parts 20.31 20.38
Londres 21.38 21.405
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.05

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 174.85 175.25

> Registermk —.— 90.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 238.20 238.50
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.15 110.45
Buenos-Avres o 131.— 134.—
Montréal ..... 4.345 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchnt.Hiolsp

ïtévoy»»£nciPent J« alerte

ss»»***- c

Vers une
nouvelle législation

star les chemins de fer

LE FAIT DU JOUR

Notre cotrrespan'dant de Berne
nous écrit :

On a appris, samedi, que la com-
mission d'experts, dite tcommission
Herold », chargée par le départe-
ment des postes et chemins de f e r
de prépare r une nouvelle loi fédéra-
le concernant l' exploitation et l 'éta-
blissement des chemins de f e r  a ter-
miné ses travaux et présenté un
avant-projet . Le texte sera commu-
niqué aux administrations intéres-
sées ainsi qu'aux grandes associa-
tions économi ques. C'est dire qu 'il
n'a rien de confidentiel et c'est
pourquoi la presse a pu en avoir
épinjtiaissance aussi .
,:Nous n'allons point donner i,ci le

contenu des {f3 articles
^ 

mais signa-
f er  seulement les modifications es-
sentielles apportées à la loi de 1S72.
Pourtant, nous désirons auparavant
bien précise r deux points , pour évi-
ter toute confusion. Tout d'abord ,
cet avant-projet n'a rien de commun
avec le projet de réorganisation et
d'assainissement des C. F. F. La
commission Hèrold , dans le cas pré-
sent, s'est occupée de la lég islation
ferroviaire dans son ensemble , elle
a examiné le texte légal servant de
base à toute l'organisation des trans-
ports par rail, partan t applicable
aussi bien aux chemins de f e r  p ri-
vés , qu 'à l'entreprise d'Etat . Ensuite ,
il ne s'agit que d' un avant-projet , sur
lequel le chef du département ne
s'est pas encore prononcé. Il est
donc possible que les propositions
de M . Pilel-Golaz au Conseil fédéra l
d i f fèrent  de celles arrêtées par la
commission d'experts. Cela établi,
indiquons quelques-unes des dispo-
sitions principales .

On remarque en premier lieu que
Favant-projet désigne le Conseil fé -
déral et non p lus les Chambres com-
me autorité compétente pour oc-
troyer ou refuser une concession.
Cette décision est sans appel sauf
dans le cas où la concession aurait
été refusée parce que , de l'avis du
Conseil fédéral , l'établissement d'un
chemin de f e r  ne répond pas à un
besoin. Un recours peut alors être
adressé à l'Assemblée fédérale.

A propos de l'installation des
voies ferrées , on relève dans le non-
veau texte des dispositions relatives
au croisement de la voie ferrée avec
des mutes. Il est dit: «Quand , après
l'établissement d'un chemin de f e r ,

itl est projeté de construire des rou-¦t-ès pubtlaues ou privées , croisant la
' voie ferrée , le Conseil fédéra l décide
st l'ouvraqe peu t être exécuté. Lors-
qu'il s'agi t de routes p ubliques , l'au-
torisation est accordée à condition
que l' onvraae ne gène pas l' exploi-
tation du chemin de f e r  et que des
mesures p articulières de sécurité
soient p rises, le cas échéant. »

Quant aux frais des travaux, voici
la rép artition prévue :

«En cas de croisement avec une
route publi que « nouvelle »... les
frais de l'ouvrage , g compris les dé-
pens es faites ' en vue de sa protec-
tion temporaire ou permanente et

de la sécurité de la circulation sont
à la charge du propriétaire de la
route. Si , pour une raison quelcon-
que il faut  changer au croisement
d' un chemin de f e r  avec une route
publi que les installations du chemin
de f e r  ou celles de la route,
ou celles des deux à la fols , les
frais sont à la charge du chemin de
f e r , lorsque la modification est mo-
tivée par le trafic f errovia ire et à
la charge du propriétaire de la rou-
te, lorsque la modification est moti-
vée par la circulation routière seu-
lement . Dans chaque cas, toutefois ,
l'autre partie contribuera aux frais
dans une mesure correspondant aux
avantages _ financiers immédiats
qu'elle retire du changement. Si la
modification est motivée à la fois
pa r le trafic ferroviaire et par la
circulation routière , les frais seront
répartis équitablement entre les deux
parties. Le Tribunal fédé ral connaît
en instance unique des contestations
relatives à la répartition des frais.-»

Voilà qui fai t  prévoir pas mal de
discussions toutes les fois  qu'il fau-
dra supprimer un passage à niveau,
par exemple .

Une disposition importante con-
cerne les prestations pour l'adminis-
tration des P. T. T. Jusqu 'à présent,
les chemins de f e r  transportaient gra-
tuitement les lettres et tes message-
geries (les frais de matériel et de
personnel étant à la charge de l'ad-
ministration des postes). L'avant-
proje t prévoit que dorénavant les
chemins de f e r  recevraient une in-
demnité « calculée sur la base des
règles commerciales ». Le terme est
bien vague. Si le principe même
peut se discuter, il ne faudrait pas
toutefois que la poste f û t  obligée de
verser des sommes telles qu'elle doi-
ve relever ses propres taxes déjà
très hautes.

Enfin la disposition la p lus im-
portante concerne les tarifs. On lit,
à l'article 40 : « Toutes choses étant
égales , les taxes seront p artout et
pour chacun calculées d'une maniè-
re uniforme. Des dérogations sont
permis es lorsqu'elles sont imposées
par la concurrence avec des voies
de communications étrangères ou
d'autres mouens de transport.

C'est la f i n  de la phrase qui est
particulièremen t intéressante, car
elle donne à entendre qu'on laissera
un pe u plus de liberté aux chemins
de f e r  pour adapter leurs tarifs aux
nécessités commerciales et lutter par
des armes économiques contre la
concurrence de l'auto. C'est, en ef-
f e t  dans cette direction qu'il fau t
chercher la solution du problème
qui préoccupe les autorités depuis
si longtemps. Si l'on veut vraiment
travailler dans l'intérê t de l'écono-
mie générale , on rendra au rail sa
capacité de concurrence, non poin t
en accablant l'auto , non point en
parah /s ant les transports routiers
par des taxes et des entraves de
toute sorte, mais en libérant le che-
min de f e r  de certaines servitude s
(qui s'expli quaient au temps où le
rail était au bénéfice d'un monopole
de fa i t )  en assoup lissant la lég isla-
tion ferroviaire . Il ne serait vrai-
ment pas troP tôt nue l'on ait com-
pri s cela en haut lieu. G. P.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Match de championnat
Pour le championnat suisse, série

B, Zurich S.C. II a battu Grasshop-
pers II par 2 à 0.

SKI
Première épreuve

du trophée du Mont-Blanc
Lundi s'est courue la descente

du Brévent à Plan-Praz , sur une
neige excellente et avec 500 m. de
dénivellation. Quatre portes de con-
trôle avaient été instituées pour évi-
ter les accidents.

RESULTATS. — Dames: 1. Frida
Clara (Italie) , 3' 7"2; 2. de Cosson
(Angleterre), 3' 20"4; 3. Paola Wie-
singer (Italie ), 3' 27". — Juniors :
1. Passet (Italie), 2' 29"4 ; 2. Agnel
(France), 2' 31"6. — Seniors: 1.
Chieroni (Italie), 2* 11"4; 2. Serto-
relli (Italie), 2' 15"2; 3. Zani (Italie),
2" 17"4; 4. Zertanna , 2' 30"; 5. Balu-
selli; 6. Burnet ; 7. Folliguet; 8. René
Laforgue; 9. Liwacic (Chamonix) ;
10. Maurice Laforgue.

Communiqués
Maurice Chevalier,

le plus grand fantaisiste
de l'époque, à Bienne

L'annonce que Maurice Chevalier, le
plus grand fantaisiste de l'époque don-
nait une seule représentation au Capitale
de Bienne, ce soir mercredi , a suscité une
très grosse émotion chez nous. On s'est
demandé si la célèbre vedette viendrait
à Neuchfttel . Hélas, non ! La représenta-
tion de Blonne sera la seule dans notre
région.

Par ailleurs, Maurice Chevalier qui
voyait pour la première fols les Alpes
suisses, et aux trousses de qui une meu-
te de photographes s'est attaché, a ravi
ceux qui l'ont approché par sa bonne
humeur, cet esprit vif et si savoureux
dont 11 fait constamment preuve, et sa
fantaisie. On cite de lui des mots extra-
ordinaires.

Bref , sa venue en Suisse est un succès
sans précédent.

!.<> comique « Pétouille »
à Neuchâtel

Bien connu des Nouchâtelolo par ses
nombreux sketches à Radio-Lausanne,
Pétouille . notTe excellent comique ro-
mand, donne actuellement une série do
représentations dans la grande salle du
restaurant du Concert, qui est garnie
chaque soir. « Pétouille », ce nom & lui
seul évoque le personnage plein de ver-
ve et d'entrain qui Incarne les rôles les
plus divers — et leur donne une note
personnelle qui déchaîne le rire. Comi-
que avant tout, notre amusant Pétouille
a su donner à ses présentations un ton
fin et , Jamais, il n'use de plaisanteries
grossières ou à effe t facile.

Accompagné du ]oyoux R. P. Poulln,
qui présente quelques numéros à succès
et de la charmante Yvette Evryl , qui
chante d'exquises mélodies, « Pétouille »
a monté un programme qui dépasse lar-
gement le cadre de beaucoup d'autres
spectacles.

DERNIèRES DéPêCHES I LA WËE tyATE ONAlE

LA FEUILLE D'AVIS DE NE U-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière ; 3 mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Chez Bernard à 3ehi2r« Au Palace |
Dernières grandes matinées p

Le nouveau testament ROSE-MARIE I
avec Sacha Guitry avec Jeannette NAC00NAID |

NOUVELLES DIVERSES
A Zurich

Un agent de police
frappé à coups de hache

par un individu qu'il
devait conduire en prison
ZURICH, 12. — Mardi après-midi,

un agent de la police cantonale, M.
Walter Treichler, chef de l'équipe
de la caserne de Zurich, a été frap-
pé à coups de hache et grièvement
blessé à la tête par le nommé Albert
Gsell, 25 ans , serrurier, ancien lé-
gionnaire, qu'il était venu chercher
à son domicile à Zurich-Hôngg, pour
le conduire en prison afin d'y pur-
ger une peine de deux mois d'em-
prisonnement, prononcée par le tri-
bunal de district pour menaces de
mort. Gsell est un individu au ca-
ractère violent et prompt.

L'agent a été conduit à l'hôpital.

Le vice-président de l'union
des chômeurs de Lausanne

condamné pour vols
LAUSANNE, 13. — Le tribunal de

police du district de Lausanne a
condamné à une année d'emprison-
nement, moins seize jours de pré-
ventive, à la restitution des sommes
volées et aux frais, le nommé Ed-
mond Ravy, âgé de 40 ans, manœu-
vre, vice-président de l'union des
chômeurs de Lausanne et secrétaire
de la commission pour l'arbre de
Noël des chômeurs, qui, le 1er dé-
cembre dernier , s'était emparé d'une
cassette contenant une somme de
583 francs provenant d'une collecte
faite en' faveur de l'arbre de Noël
des chômeurs et d'une somme de 300
francs provenant de l'encaissement
d'un chèque postal.

Un appel du Conseil d'Etat
bernois aux contribuables
BERNE, 12. — Le Conseil d'Etat

du canton de Berne, dans un appel
adressé aux contribuables, et après
avoir souligné que l'excédent des
dépenses du budget de 1937 s'élè-
vera à environ 8,500,000 francs,
invite ceux-ci à accomplir le devoir
que leur impose la loi et à remplir
fidèlement et consciencieusement
leurs déclarations d'impôt pour 1937.
L'appel relève que le bouclement des
comptes d'Etat serait infiniment
meilleur si les contribuables rem-
plissaient honnêtement leurs décla-
rations, notamment en ce qui con-
cerne les revenus de deuxièm e clas-
se, revenus de capitaux, de rentes,
etc.

L administration des contributions
devra donc à l'avenir examiner en-
core plus sérieusement que par le
passé les déclarations, les cas de
soustraction au fisc et le problème
des impôts arriérés. Les contribua-
bles sont enfi n invités à déclarer
comme revenus de deuxième classe
les bénéfices réalisés sur l'or, les
titres, etc., par suite de la dévalua-
tion.

DANS LES CANTONS



Il est question d'un recours
au Tribunal fédéral

Après le verdict de Neuchâtel

Notre correspondant de Berne
tous écrit :

Si nous voulions user du langage
. diplomatique, nous dirions que le
verdict des jurés neuchâtelois dans
l'affaire d'espionnage jugée lundi à
«ausé au ministère public de la Con-
fédération une pénible surprise. En
réalité, c'est le mot « indignation »
qu'il fau t employer. Sans doute, dans
les bureaux du palais, où seules pré-
valent des considérations de droit
strict, on ne peut peser toutes les
raisons qui ont incliné le jury du
tribunal correctionnel à tant d'in-
dulgence.

Il est évident que le survol de no-
tre territoire et en particulier de la
région du Rhin par de nombreux
avions allemands, durant ces der-
niers mois, n'a pas prédisposé nos
populations à une grande sévérité
envers des Suisses qui ont <t rendu
ces visites » à nos bons voisins, bien
tj ue jamais on n'ait pu prouver que
les aviateurs du Reich se fussen t li-
vrés à l'espionnage. Mais ce sont 'là
des explications d'ordre psychologi-
que dont un juriste n'a que faire.

Aussi, le Parquet fédéral examine-
t-il actuellement s'il n'est pas possi-
ble de recourir en cassation devant
les juges de Mon Repos, cela en
vertu du nouveau code fédéral de

En tout cas, le jugement de Neu-
châtel risque d'avoir des conséquen-
ces d'ordre politique. L'article 6 de
l'arrêté tendant à garanti r la sû-
reté de la Confédération (l'arrêté en
vertu duquel T., G. et L. ont été in-
culpés) prévoit que les infractions
visées seront jugées par la cour pé-
nale fédérale, mais que le départe-
ment fédéral de justice et police
peut déléguer aux autorités cantona-
les l'instruction et le ju gement. Le
législateur a voulu , par là , réserver
un peu du droit des cantons.

Après l'expérience faite à Neuchâ-
tel, il est probable que Berne re-
mettra le soin de juger directement
à la cour pénale fédérale et non plus
à une instance cantonale. II est évi-
dent que, devant les juges fédéraux,
les prévenus ne pourront plus comp-
ter sur les arguments sentimentaux.

G. P.

Les essences de la forêt
neuchateloise

On nous écrit:
Les forêts recouvrent le 32% de

la surface productive du canton,
soit 244 kilomètres carrés. Les fo-
rêts publiques, appartenant à l'Etat,
à des communes ou à des corpora-
tions occupent le 58 % de ces 244 ki-
lomètres carrés, soit 143 kilomètres
carrés. Le reste, soit 101 kilomètres
carrés sont des forêts privées.

Trois essences principales se par-
tagent l'aire boisée du canton : l'épi-
céa, le sapin blanc et le hêtre. L'é-
picéa est l'arbre de la montagne ; il
se plaît à l'air, au soleil. Le sapin
blanc offre chez nous une réparti-
tion curieuse ; alors que dans le Ju-
ra sud et le Jura nord il est beau-
coup moins abondant ' et qu'il reste
confiné, pour ce qui concerne les
grands peuplements, aux altitudes
basses, il livre chez nous une lutte
serrée à l'épicéa. Et il concourt avec
lui à la formation de nos «joux » si
caractéristiques. Le hêtre préfère
l'exposition sud et est particulière-
ment représenté sur la chaîne du
lac. En plusieurs endroits il atteint
la limite supérieure des forêts (au
Soliat, par exemple), mais ces hê-
tres d'altitude gèlent souvent lors de
leur feuillaison.

La composition actuelle de nos fo-
rêts est beaucoup plus l'œuvre du
forestier que de la nature. Et si l'ex-
position, l'altitude, le terrain et les
'lois naturelles de la lutte entre les
essences forestières jouent encore
leur rôle dans la composition de nos
bois, un rôle bien plus grand est dé-
volu à l'homme.

En particulier, la façon dont les
« coupes » se font influence d'une
manière notable la recrue des jeu-
nes bois ; une coupe très claire
(forte) favorise la recrue de l'épi-
céa ; une coupe moins forte donne
au hêtre les meilleures conditions de
développement et une coupe sombre
l(faible) avantage le sapin blanc.

Les autres essences de nos forêts
ont moins d'importance. Les chênes
sont surtout répandus sur la chaîne
du lac. Les pins silvestres, en peu-
plements purs dans les terrains sa-
bleux et morainiques du « bas > sont
souvent remplacés, dans le Haut-Ju-
ra, par les pins de montagne. En-
fin , les érables de différentes espè-
ces méritent encore, par leur fré-
quence, d'être comptés au nombre
des arbres forestiers. Parmi les éra-
bles, une espèce intéressante : l'éra-
ble à feuilles d'obier, d'origine mé-
diterranéenne. Sa feuillaison a lieu
très tôt au printemps et il parsème
de taches claires la côte de Chau-
mont avant que le « mai > n 'éclose.

Nos forêts n'ont pas toujours pré-
senté la physionomie que nous leur
connaissons. La végétation forestiè-
re avait quitté nos régions lors des
glaciations ; et au départ des gla-
ciers les différentes essences ne sont
pas toutes revenues à la fois. Il y a
quinze mille ans, seuls les bouleaux
et les pins formaient nos forêts.
Puis, plus tard , les tilleuls, les chê-
nes, les érables, les ormes ont re-
trouvé le chemin du Jura_ neuchâte-
lois. Ensuite le sapin blanc a réap-
paru ; longtemps il a régné en maî-
tre. Quant au hêtre et à l'épicéa, il
n 'y a que deux ou trois mille ans
qu 'ils ont repeuplé nos forêts.

Dr A. ISELIN.

LA VILLE 1
Un nouveau

conseiller général
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil camanunal a rapporté son arrêté
du 18 décembre 1936, conrvoquaint
les électeurs communaux pour les
16 et 17 janvier 1937, en vue de l'é-
lection d'un conseiller général en
remplacement de M. René Robert,
démissionnaire, et a proclamé élu
sans scrutin, M. William Bonardo,
seul candidat présenté par le parti
socialiste.

Une démission
chez les sapeurs-pompiers
Dans sa séance diù 12 janvier , le

Conseil communail; - stir préavis de
rêtait-uiajor du bataillon des . sa-
peurs-pompiers,' à accepté avec re-
merciements ' polir ! servi ces rendus,
la démissibù du 1er, 'lieutenant Al-
fred Sàùrer, de la Cie 5, Serrières.

Tribunal de police de Neuchâtel
.' .(Prèsidjeuçè:':. M, R,. Leubaj* ". .'

La salle d'audience a repris ¦¦ son
aspect paisible,.. Après les émotions
du procès d'espionnage, jugé lundi
devant le tribunal correctionnel, les
rares et petites affa ires dont le tri-
bunal de police .s'est occupé mardi
ont la ' saveur fade d'un plat de ré-
gime après un mets de haut goût

Ne parlons pas des nombreuses
infractions à la loi sur la circula-
tion qui furent évoquées hier. Au-
cune né fut passionnante. Mais
donnons la publicité qu 'ils méritent
aux agissements du nommé F. D.,
un vieux cheval de retour qui, si
souvent , fut appréhendé pour des
délits divers, qu 'il pourrait, ma foi ,
dire à quelle page du code se trou-
ve l'article qui l'incrimine.

On lui reproche, cette fois , des
escroqueries d'un genre divers. Pas-
sant , en décembre dernier, devant
un magasin de confection , F. D. en-
tra , se choisit un complet, demanda
qu'on le lui fît parvenir contre
remboursement à une fausse adres-
se, et pria le commerçant de lui
prêter 10 fr. qui devaient être
joints au montant du rembourse-
ment. Il recommença son petit ma-
nège ailleurs — toujours en se pa-
rant d'un faux nom.

Les meilleures choses ont une fin,
et l'on sait, pour l'avoir trop sou-
vent lu, que seuls les aventuriers de
haut vol, portant habits de drap fin
et bijoux aux doigts, réussissent
leurs escroqueries. F. D. se fit pren-
dre.

Et il fera pour ce délit deux mois
de prison , dont à déduire un mois
de préventive. Il paiera en outre
98 fr. 50 de frais.

C'est beaucoup, direz-vous... !
Dame ! Ne vous avait-on pas dit

qu'il s'agit d'un dangereux récidi-
viste? (g)

AUX MONTAGNES
IMA CHAUX-DE-FONDS
Un cambrioleur arrêté

Un nommé G., qui le 6 janvier
dernier, dans la nuit, s'était intro-
duit dans l'aririère-magasin d'un
commerçant de la place et y avait
volé des marchandises pour quel-
ques centaines de francs, a été ap-
préhendé par la police cantonale et
écroué à là Promenade. G. a recon-
nu les faits qui lui étaient repro-
chés. .

Iiégère collision
Lundi à 22 h. 10, une collision

s'est produite entre une automobile
locloise roulant à vive allure et le
tramway, à Fintersection des rues
Léopold-Robert et des Armes-Réu-
nies. Pas d'accident de personne,
mais dégâts matériels.

I.ES PONTS DE-MARTEL
Un accident.

(c) Mardi matin, Mme E. A., habi-
tant la Grand'rue, a glissé dans son
corridor et s'est cassé un pied.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Départs

(c) Le directeur actuel du siège de
la Banque populaire suisse à Payer-
ne, M. R. Capitaine, quittera notre
ville pour Saiht-Imier, ou il pren-
dra la direction de la même ban-
que.

— M. Colombi, directeur de la so-
ciété de musique l'« Union instru-
mentale », quittera cette société, qu'il
a dirigée avec grande compétence,
pour prendre la direction de la
« Metallharmonie » de Rinningen
(Bâle).

PAYERNE
Cours de répétition

(c) Les unités suivantes mobilise-
ront et démobiliseront sur la place
ae r-ayerne au cours ae cène année:

Cp. lourde d'infanterie, 19 avril -
1er mai ; Grp. Art. camp. 3, batte-
ries 13, 14 et 15, 30 avril-15 mai ;
Grp. Sanit. I, cp. I, II, III, IV, V, 31
mai-12 juin ; E. M. bat. de Sap. I,
cp. I, II et III, 14 au 26 juin ; Cp.
Parc Inf. camp. 1 et 2, du 14 au 26
juin ; Cp. Parc art, camp., 3 et 4,
du 14 au 26 juin ; E. M. Régt art.
camp. 2 ; Ë. M. groupe art. camp. 4,
batteries de camp. 16, 17 et 18 ;
E. M. grp. aviation I, cp. aviat. 1,
2 et 3 et sect. photo, 27 août - 11
septembre (manœuvres première
division) ; -Cp. télég. 1 ; E. M. grp.
Subst. 1, cp. subsist. I et II, 30 août-
11 septembre -v (manœuvres pre-
mière division).

En outre des cours de répétition
des comp. d'aviation 10, 13, 14, 11,
15 et 16 se suivront du 7 juin au 18
septembre.

VAL.DE-RUZ
DERNIER \ .i-

Ma.reli é de bétail
de boucherie

(c) Le marché de bétail organisé
par la Société d'agriculture dij. Val-
de-Ruz a eu lieu à Cernieri lupdi
matin. C'est sur le terrain et» dans
les remises de l'Ecole cantpnale
d'agriculture que ce 3me marclié se
déroulait par un temps gris, sJeç.. ,çt
froid. Tandis que les deux précé-
dents marchés en 1934 et 1936 réunis-
saient quelque 200 et 100 pièces de
bétail, celui de lundi n'était repré-
senté que pat 50 pièces au plusV'On
comptait 17 bœufs et taureau^ ' et
20 à 25 vaches et génisses, On 'cbfiS-
tatait que la 'médiocre qualité ^fles
fourrages a. eû,, :sa répercussion sur
l'engraissement dii bétail; Quelque
6 à 7 pièces seulement ont étëï 'of-
fertes pour la ¦¦ fabrication : des'1''coït-
serves. ¦•¦.- .¦.>- ¦ ;*»*.-., i"

,
'; ii iïtow ;

Les prix d'achat ' restenti statidlï-
naires avec 1 fr. afr.le^kilo ipour̂ lés
bœufs* et 80 c. à 90-ci' pour 'les Sa-
ches et ..génisses. - De- iriOmÊrfedkfeS i
transaction*:' s»' «ont.; ëîfeetuéëïH'̂ et :
acheteurs et vendeurs parjaisSSrfJïst j
satisfaits de- leurs'opératiohs;r..;r «f.'i i

Si le bétail était-;?peu n ombreux
cet te , année, ce qui,; dans les ïcir-
constances actuelles «^explique ;a«̂ é-
ment, .. les intéressés , agriculteurs,
marchands et bouchers en revanche,
étaient accourus en grand: nombre.
Il apparaît de plus en plus • qu'un
marché de bétail de boucherie.:a- sa
raison d'être dans une région agri-
cole comme le Val-de-Ruz et- qu'il
s'imposera toujours davantage à l'a-
venir.

FONTAINEMELON
Recensement et état civil

(c) Le recensement de la popula-
tion, en décembre 1936,' <a '  donné
les résultats suivants. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de l'an-
née précédente.

La commune compte 749 (764) ha-
bitants. On enregistre donc une di-
minution de 15 unités, cela malgré
une réjouissante activité industriel-
le et en dépit de l'occupation de
tous les logements.

Les habitants se répartissent com-
me suit, d'après l'état civil: mariés,
367 (365); veufs ou divorcés, 80
(76) ; célibataires, 302 (323). On
compte 308 (299) horlogers, 15 (14)
agriculteurs, 117 (130) professions
diverses, 5 (9) apprentis; 348 (331)
personnes sont assurées contre le
chômage. On dénombre 50 (50) pro-
priétaires d'immeubles. Le sexe fé-
minin prédomine nettement , par 416
(417) représentants, contre 333 (347)
du sexe masculin.

Quant à l'origine, on compte 542
Neuchâtelois (546), 193 Suisses d'au-
tres cantons (202) et 14 étrangers
(16). Les confessions groupent ?09
(715) protestants et 40 (49) catho-
liques. . ;<,

Enfin , 131 (128) citoyens sont sou-
mis aux obligations militaires : ser-
vice actif , 82 (77) ; payement de la
taxe, 49 (51).

Au cours de 1936, l'office de l'état
civil a procédé à la célébration de
2 mariages (1); il a été enregistré
6 naissances (4) et 8 décès (7).Trois
naissances inscrites d'autre part con-
cernent en outre la population ré-
sidente de Fontainemelon.

ROUDEYII.I.IERS
Au Conseil communal ..'

(c) Voici la répartition des dicas-
tères du Conseil communal entre
nos cinq conseillers communaux : Di-
rection générale (police et assistan-
ce), M. Tell Perrin (suppléant, M.
Charles Jacot), président; forêts, M.
Charles Jacot, vice-président (sup-
pléant, M. P.-A. Guyot) ; travaux pu-
blics, domaines et bâtiments, M.
Paul-Alfred Guyot, secrétaire (sup^
pléant, M. Ch. Jacot) ; service des
eaux, M. Henri Bille (suppléant, M.
P.-A. Guyot) ; surveillance générale
à Malvilliers et à la Jonchère, M.
Ernest Chollet.

Une conférence
(c) Dimanche soir, au collège et
sous la présidence du pasteur Jean
Vivien, a eu lieu la première « réu-
nion de jeunesse ». Ces réunions, qui
s'adressent d'ailleurs aux vieux com-
me aux jeunes, restent placées sous
les auspices des paroisses nationale
et indépendante de Valangin-Boude-
villiers, prélude à la fusion tant sou-
haitée de nos Eglises.

Le professeur Pierre Jaccard, de
la faculté indépendante de théologie,
entretint ses auditeurs dé là ' 4 Créa-
tion >. Dans sa confrontatlony'âes
opinions de la science, de ses dé-
couvertes, et de l'histoire biblique,
il s'attacha à montrer que l'une ne
contredit pas nécessairement l'autre,
qu'il y a des rapports entre foi et
science et que souvent la fof vient
au secours de la science défaillante.
Création du monde, création de
l'homme, ces grandes questions sus-
citèrent un long et vivant entretien
public auquel participèrent maints
laïcs et les ecclésiastiques présents.

SAVAGNIER
Etat civil

(c) Le bureau de l'état civil a. en-
registré pour l'année 1936 : cinq
naissances, dont trois à la mater-
nité de Neuchâtel ; 4 décès ; six ma-
riages et une légitimation. Le nom-
bre des feuillets ouverts à fin dé-
cembre 1936 au registre des familles
est de 585.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale x '*
(c) Il y a quelques mois, M. Engel,
âgé d'une vingtaine d'années, faisait
une chute de cheval. Après de lon-
gues souffrances, le jeune homme
vient de mourir. «

1 VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Etat civil
(c) Pendant l'année 1936, le bureau
de l'état civil a enregistré six nais-
sances, dix décès. Il a procédé à la
célébration d'un mariage, à la publi-
cation de trente promesses de ma-
riage. La tenue des registres des fa-
milles est assez laborieuse puisque
septante-sept inscriptions ont été
portées en 1936.

On comprendra d'autant mieux le
poids des charges d'assistance qui
incombent à notre commune de 562
habitants quand on saura que 1171
feuillets ont été ouverts aux regis-
tres des familles depuis 1929 et si
l'on tient compte que ces registres
ne-sont pas encore complètement à
j our.

IWOTIERS
' ' ; Un .nouveau pasteur

(&) ' La paroisse nationale de Môtiers-
B^erésse, pour remplacer son re-
jj rëtté pasteur feu Edouard Sandoz,
a décidé, dans son assemblée de di-
manche dernier, de faire appel au
pasteur Willy 'Lepp; diacre du Vàl-
jd e-Travers,' à; Métiers. Ce dernier,
igui,,s'èst dépense sans compter pen-
dant la maladie du pasteur Sandoz,
a répondu favorablement à la de-
mande .de la paroisse. L'élection de
M. :Lepp aura lieu dans le courant
de février.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique
¦'engage paa la rédaction du journal)

A propos du nouveau pain
Monsieur le rédacteur,

Le peuple suisse se laisse de nouveau
conter sornettes. Bon enfant, U accepte,
en rechignant quelquefois, les mesures
prises pour sauvegarder le patrimoine
national. Ayant battu un peu trop fort
le pavé des subventions de toutes sor-
tes, le Conseil fédéral, avisé, mais un
peu tard que ce régime ne pouvait plus
durer et surtout ne devait plus empirer,
s'est résolu de ne plus subventionner les
moulins qui offraient aux citoyens suis-
ses un pain réputé bon, si ce n'est ex-
cellent, et que tous les estomacs suppor-
taient sans trop de dommages.

Pour ce faire, et sur le conseil d'hy-
giénistes en mal de renom, U nous a gra-
tifiés, en cette fin d'année, d'une nouvel-
le sorte de pain, dénommé par chacun,
dès son apparition, pain fédéral. (Pour
l'édification de chacun, Je porte à la con-
naissance du consommateur qu'il existe
une commission fédérale du pain com-
posée exclusivement d'hygiénistes, de
docteurs et de professeurs et dont sont
exclus par contre les gens de métier,
soit meuniers et boulangers.) De nom-
breux communiqués transmis soit par la
presse, soit par la radio, ont chanté les
louanges de cette nourriture supérieure,
et qui devait l'être, surtout, parce
qu 'elle permettait la suppression de tou-
tes subventions.

Au lendemain de la dévaluation et
bien que ceUeKit n'ait joué qu'un rôle
Infime sur la forte augmentation du prix
du pain, nos autorités supérieures
avaient pris la résolution de porter sur
leurs frêles épaules, afin de ne pas pro-
voquer de panique, l'énorme différence
provenant de l'augmentation du prix
mondial du blé et se chiffrant pour la
période du 15 novembre au 31 décem-
bre à 8 millions de francs environ. Cette
situation ne pouvait durer longtemps,
chacun le comprendra aisément. Mais le
consommateur aurait plus facilement ad-
mis une hausse de 10 c. en deux tran-
ches, soit l'une au début de novembre
dernier et l'autre le printemps pro-
chain qu'il n'admet une hausse aussi
brusque pour une denrée alimentaire de
première nécessité. Toutefois, quoi qu'il
dise ou qu'il fasse. Il sera obligé d'y pas-
ser, et si le pain fédéral ne lui con-
vient pas, 11 ne pourra faire autrement
que d'acheter du pain mi-blanc tout en
supportant l'augmentation de prix.

Chacun a encore le souvenir de la fa-
meuse création fédérale, le vin suisse, qui
a obtenu un si formidable succès. L'ad-
ministration fédérale des blés, craignant
le ridicule et surtout l'Insuccès de la
création de son pain fédéral, vient d'a-
dresser une circulaire aux moulins leur
intimant l'ordre d'appeler la nouvelle
farine, farine « intégrale ». Le mot ne
change rien à la chose.

Il convient, afin que le consomma-
teur sache exactement ce qu'il man-
ge, de l'Informer de quoi se compose la
nouvelle farine Intégrale. D'après l'or-
donnance fédérale, U entre dans cette
composition 80 % de blé décortiqué et
20 % de seigle. Ces 80 % de blé repré-
sentent une farine blutée à 85 % alors
que la farine mi-blanche, à laquelle nous
étions habitués Jusqu'au 31 décembre,
n'était blutée qu'au taux de 70 %. Aupa-
ravant, cet excédent de blutage de 15 %
était considéré comme de la farine Im-
propre a la consommation et affouragée
au bétail. Chacun tirera de ce fait les
conclusions qu'il voudra.

Un autre fait qui me semble contrai-
re au progrès a été porté à ma connais-
sance par un meunier. Alors que ces der-
nières années la meunerie a fait des ef-
forts sensibles pour perfectionner son ou-
tillage afin d'arriver à une sélection par-
faite des différents types de farines, au-
jourd'hui les moulins sont contraints,
une fols les blutages terminés, de mélan-
ger à nouveau tous les types de farine
pour obtenir cette fameuse farine Inté-
grale. Sans commentaires !

Une rapide enquête menée une se-
maine après l'introduction du nouveau
pain m'autorise & faire quelques ré-
flexions que Je porte à la connaissance
du public. Les enfants aiment générale-
ment bien ce pain, mais à condition
qui! soit beurré, ce qui augmente sen-
siblement son prix. Est-ce vraiment là le
but qu'on a cherché & atteindre ? Ce
pain reste lourd après la cuisson, c'est-
à-dire que le volume de développement
se trouve réduit par les éléments de
cette farine qui ne possèdent aucune ac-
tion de levée. Un pain lourd et qui, par
conséquent n'est pas bien levé, est indi-
geste et provoque des troubles d'esto-
mac. Le bon goût que d'aucuns ont dé-
couvert à ce pain ne provient pas de
l'augmentation du taux de blutage du
blé, mala uniquement de l'Incorporation
de 20 % de farine de seigle.

Je remercie sincèrement la rédaction
de ce Journal de m'avolr permis d'émet-
tre mon opinion en insérant cette lettre
dans ses colonnes.

Charles FALLET, boulanger.
P. S. — En réponse à la lettre de M.

Diacon, « Cadeau de fin d'année », Je
porterai à sa connaissance que pendant
cette première semaine de l'Introduction
du pain Intégral, presque la totalité de
production de pain ml-blanc des boulan-
gers a dû être vendue à vil prix aux éle-
veurs de porcs parce que le consomma-
teur n'en voulait pas même au prix an-
cien (35 c), tenant à faire l'expérience
du pain intégral dont la demande fut
très forte. Il pourra en méditer à son
aise.

Salnt-Blalse, 12 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur .

J'ai lu avec un vif Intérêt les articles
et la correspondance que vous avez pu-
bliés, concernant la compagnie de navi-
gation.

Des suggestions aussi péremptolres
qu'avisées furent émises par vos corres-
pondants et Je ne pense pas que les or-
ganes compétents admettront que la
€ chère » compagnie de navigation pour-
suive plus longtemps une activité défi-
citaire et quasi inutile.

On ne l'a pas caché : les choses de la
navigation, sur le lac de Neuchâtel, sont
Inspirées par l'esprit d'un autre temps ;
en 1937, cela doit changer I

Les enquêtes et examens auxquels J'ai
eu l'honneur de participer sur les autres
lacs suisses, lorsque nous avons entrepris
de constituer une société de sauvetage
dans le bas-lac, m'ont révélé, chaque fols,
que partout aiUeurs on vivait pour et
avec son lac, et surtout on le faisait vi-
vre. C'est un art 'de le .faire' valoir, mais
U y a là une source de richesses en même
temps que de plaisirs et de Joies, que
nous devrions avoir à cœur de mettre en
valeur. ¦.

Il est Incontestable qu'une entreprise,
créée sur des bases nouvelles, suivant un
plan financier sain, et avec une organi-
sation correspondant à ses besoins et à
ses possibilités, donnerait des résultats
réjouissants.

La collaboration de l'A. D. E. N. com-
me celle de tant d'autres organes utiles
doit être sollicitée, pour les questions
rî'nrrirp tmirlRt.lnno en nnrt.1r»iiUpr

Faisons confiance au Conseil d'Etat,
compétent, eu égard à sa responsabilité
même en la matière, qui ne tolérera pas
qu!un tel état de .choses. <*UQBI plus "long-
temps et présidera, «ans doute, -a, la. réor-
ganisation qui | s'Impose. Ils sont nom-
breux ceux qui ont à cœur lé développe-
ment de notre région et puisque la na-
ture nous a dotés si richement, n'est-ce
pas un devoir que de tout mettre en
œuvre dans l'Intérêt de la communau-
té ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes remerciements pour votre bienveil-
lante attention, et mes salutations dis-
tinguées.

James THORENS.

La réorganisation
de la Société de navigation

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 janvier
Température. — Moyenne — 1.3 ; mi-

nimum — 4.9 ; maximum 2.5.
Baromètre. — Moyenne 727.5.
Vent dominant. — Direction S.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel : clair. Gelée blanche.

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

Niveau du lac, 11 Janvier, 7 h. 30, 429.33
Niveau du lac, 12 Janvier, 7 h. 30, 429.31

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Areuse, le 12 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

Auriez-vous la bonté d'Insérer l'article
suivant :

Ce n'est pas sans amertume que Je lis
dans votre Journal une annonce de la
société d'agriculture et de viticulture in-
vitant les vignerons qui travaillent vingt
ouvriers de vignes au minimum, depuis
10 ans, à s'annoncer chez MM. E. de
Montmollin et J. Perrochet en vue de
l'obtention d'un diplôme.

Pour ma part, Je trouve cette annonce
plutôt déplacée et Je vous avoue que
beaucoup de mes collègues vignerons au-
raient préféré ne pas être touchés par la
baisse des salaires que d'avoir un diplô-
me qui sera probablement signé de ces
Messieurs qui ont provoqué cette baisse.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sin-
cères salutations.

Jean DOSCHER,
président de la société cantonale

neuchateloise des vignerons.

Récompense et salaire
des vignerons

L. V., 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Mme L. V., 3 fr. ; MM.
Fluckiger et Gauchat , Fleurier, 10 fr.
Total à ce jour ; 317 f r .  50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

V., 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. — Total
à ce jour: 2134 fr. 55.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne

Ce soir, 20 h., Chapelle des Terreaux
sous les auspices de l'Alliance évangéllque

Conférence sur

La Bible en Espagne
par M. Rainey, agent de la Société bi-

blique britannique et étrangère
Collecte pour les frais.

La

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse à

6 h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONI QUE DE PARIS
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Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur et Madame Jules Chable
et leur fille, à Genève ; Madame
veuve Paul Clerc-Chable et ses en-
fants, à Bôle, Sœur EUen Chable, à
Vaumarcus ; Monsieur et Madame
Maurice Chable et leurs enfants , à
Lausanne • Monsieur et Madame
Paul Chable et leur fille, à Warthing
(Angleterre) ; Madame et Monsieur
J. Gaschy-Chable et Madame A. Cha-
ble, à Paris ; Monsieur et Madame
Henry Chable, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Colombier ; les fa-
milles Chable, à Couvet, Neuchâtel
Mages-Obrist à Vevey, Verdan à
Yverdon et Lausanne, et les famil-
les alliées ; Mademoiselle FJlen de
Baumgarten, à Zurich ; Mademoisel-
le J. Jeannet , à Bôle, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Henriette CHABLE
que Dieu a rappelée à Lui le 12 jan-
vier 1937, après une longue et pé-
nible maladie.

Bôle, le 12 janvier 1937.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, 11 s'est tourné vers mol et 11
a ouï mon cri.

Psaume XL, 2.
L'enterrement, sans suite, aura

Heu à Bôle, le jeudi 14 janvier, à
14 h. .30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Arthur Jeanneret - Ri-
chard et son fils , Monsieur André
Jeanneret, à Corcelles ; Madame et
Monsieur Voumard-Richard, au Lo-
cle ; Madame veuve Laure Studler -
Richard, ses enfants et petits-en-
fants, au Locle ; Monsieur et Mada-
me Albert Richard et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds : Madame et
Monsieur Robert Vuille-Richard et
leurs enfants , au Locle ; Madame et
Monsieu r Arnold Jeanneret-Richard
et leurs enfants , au Locle ; Madame
veuve Albert Richard et ses enfants,
au Locle ; les enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants de feu Nu-
ma Jeanneret , et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère épon^ , mè-
re, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
parente,

Madame Arthur JEANNERET
née Louise RICHARD

que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans sa 59me année, après
une douloureuse maladie supportée
avec courage.

Corcelles sur Neuchâtel,
le 11 janvier 1937.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; mon cœur s'est confié en
Lui et J'ai été secouru.

Psaume XXVIH, 7.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu au Locle, le jeudi 14 janvier,
à 15 heures. Culte à l'Oratoire du
Locle à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Chapelle 23a,
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Walter Scholpp ; Ma-
dame Marie Schranz , à Hauterive,
ses enfants et petits-enfants, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne ROULIN
survenu à Lausanne, après de lon-
gues souffrances, supportées coura-
geusement.

Dieu est amour.
Lausanne, le 11 janvier 1937.

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.

m^mmmÊÊÊmmmaammiBBBmmmm
En cas de décès , adressez-vous aux

pompes funèbres Central-Deuil

^ggB|| 
J. KellerJ Ŝa

 ̂ Seyon 30
Téléphone permanent Ko 52.300

Cercueils - Transport • Incinération
j Concessionnaire de la Société de

crémation. — Corbillard automobUe
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 12 Janvier, à 6 h. 40
—^ -•
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TEMPS ET VENI
———^—. t̂

280 Bâle — 1 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 3 Nuageux »
587 Colre ..... — 4 Tr D. tps »

1543 Davos —14 s »
632 Prlbourg . — 4 Nuageux »
394 Genève ... — 1 Nébuleux »
475 Glarls .... — 7 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen o > Fœhn
586 Interlaken — 1 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds — 5 Tr. b tps »
450 Lausanne — 2 Nébuleux »
208 Locarno .. — 1 Tr. b. tps »
276 Lugano .. — 1 » »
439 Lucerne .. — 4 Nébuleux »
398 Montreux + 1 Couvert >
482 Neuchâtel — 2 Nébuleux »
505 Ragaz .... — 5 Tr. b tps >
673 8t-Gall .. — 4 Brouillard »

1856 St-Morit3 —14 Tr. b tps »
407 Schaffh00 — 4 » »

1290 !• —10 s> »
537 Sierre .... — 3 Couvert >
562 Thoune .. — 1 s »
389 Vevey .... 0 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. — 6 s >
410 Zurich ... — 4 Tr. b. tps >


