
Voici , au centre, M. Emile Lestoquoy qui travaille depuis soixante ans,
dont cinquante-cinq sans interruption aux glaces de Boussol (Nord).
Fait assez curieux , ses deux frères qui l'entourent sur notre cliché et qui
sont âgés respectivement de 70 et 67 ans, ont travaillé comme lui pendant
cinquante-sept et cinquante-trois ans dans la même usine et au même
banc de « raccommodeurs ». M. Emile Lestoquoy vient de recevoir la croix
de Chevalier de la légion d'honneur, et les trois frères ont la médaille

d'honneur du travail.
w ŷVy ŷyyy /////////Y /̂ym^̂^̂

Trois frères qui totalisent 208 ans d'âge
dont 170 de travail

Les « G. Men » américains
recherchent le meurtrier
du petit Charles Mattson

DANS LE PAYS UNANIMEMENT INDIGNE

Les conditions odieuses dans lesquelles le rapt
puis le crime f urent commis

Alors que toute l'Amérique faisait
confiance à la loi Lindbergh sur les
rapts d'enfants , punissant de mort
les».auteurs de tels attentats, l'affai-
re du petit Charles Mattson est ve-
nue réveiller l'opinion morale, l'in-
dignation du public, les doutes dans
l'efficacité des lois et de la police
et les vieilles inquiétudes.

C'est, en effet , devant une seconde
affaire du bébé Lindbergh que s'est
retrouvée, avec la découverte du
corps de l'enfant, l'Amérique tout
entière.

_ On se rappelle ce que fut cet en-
lèvement: Des enfants , dont les trois
petits Mattson , jouant tranquillement
dans la maison du docteur Mattson ,
mettant à l'épreuve leurs récents ca-
deaux de Noël.

Soudain une porte s'ouvre. Un
homme mal habillé , masqué, revol-
ver au poing, entre. Il menace les
enfants, bafouille, réclame de l'ar-
gent. Soudain, il se ravise et s'écrie:

— Voilà qui sera mieux que de
l'argent.

Et il se saisit du petit Charles,
griffonne hâtivement sur un mor-
ceau de papier une demande de ran-
çon de 28,000 dollars et disparaît
dans la nuit.

Pendant douze jours, une famille ,
un peuple, une police sont plongés
dans l'angoisse. La police fait une
première enquête: trois arrestations,
trois hommes relâchés.

Une scène horrible
Douze jours d'anxiété et de folles

recherches pour aboutir à quoi ? A
une scène horrible de retrouvaille.

Un jeune homme de 19 ans, Gor-
don Morron, partant pour la chasse
aux lapins, bute presque, à quel-
ques centaines de mètres de sa mai-
son , sur le cadavre du peti t Charles.

La neige est épaisse. Il a gelé dur
toute la nuit. Le petit cadavre est
nu sur la neige , complètement gelé.

Le corps est meurtri de coups. La
tête n 'est plus qu 'un affreux mélan-
ge d'os en bouillie et de sang caillé.

Gordon Morron court avertir ses
parents , qui téléphonent à la police ,
laquelle téléphone à son tour à Ta-
conia , à quelque 80 kilomètres de là.

Le père se penche
sur le cadavre de son enfant!

On prévient M. Mattson. Le col de
son pardessus remonté , le chapeau
rabattu , le visage enfoui dans un
gros cache-nez , le père se penche
successivement sur le corps et sur
le léger creux fait dans la neige
gelée par le petit cadavre.

Il ne pleure pas. Il se borne à
hocher la tête et à dire:

— J'ai craint cela , dès le premier
jour de l'enlèvement. Mais je ne pou-
vais m'empêcher d'espérer.

Cependant la police ne perd pas
de temps. Quarante « G. Men » (poli-
ce fédérale) arrivent de Washing-
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ton . La police de tous les Etats est
alertée. L'Amérique entière se mo-
bilise pour retrouver le ravisseur
et le. meurtrier,. - .

De quoi dispose-t-on pour cette
enquête furieuse? Les indices, mal-
heureusement , sont peu nombreux.
Des traces d'automobiles dans la
neige sont tout ce que l'on retrouve ,
près du cadavre.

Abattu à coups de marteau
ou par une balle explosive
L'enfant a été abattu à coups de

marteau ou par une balle explosive
qui a fait sauter la boîte crânienne.
L'autopsie indique que le crime re-
monte à la nuit de jeudi à vendredi ,
que le corps de l'enfant était déjà
gelé — la coagulation du sang le
prouve — avant d'être jeté sur la
neige.

Il a été abandonné , vraisemblable-
ment, dans la nuit de dimanche. Les
chiens de la ferme des Morron , près
de laquelle il fut trouvé, ont aboyé
furieusement la nuit , vers les 10 h.

L'apaisement survenu après la tension
franco-allemande est provisoire

LE M O T I F  E S S E N T I E L  DES V I S É E S  DU R E I C H
SUR LA ZONE DU MAROC ESPAGNOL

Car reste à résoudre un gros problème

Le problème colonial
La brusque tension franco-alle-

mande qu 'on signalai t au début de
cette semaine a p ris f i n  grâce aux
assurances données par le chance-
lier Hitler à M.  André François-P ou-
cet, ambassadeur de France à Berlin.
De toutes façons , l' alerte aura été
chaude . Elle a eu comme origine ou
comme prétexte le débarquement
démenti de forces  militaires du
Reich dans la zone du Maroc espa-
gnol .

La presse française a signalé avec
violence celte prise de possession ;
les journaux allemands ont réagi
avec une égale vigueur en démon-
trant l'altitude de duplicité de la
France qui, d'une part , prêche la
non-intervention dans les comités
internationaux et , d'autre part , per-
met d'incessants départs de volon-
taires, d'armes et de munitions pour
l'Espagne ronge .

Qu'une telle polémi que ait pu s'é-
lever est symptomati que de l'état des
esprits dans l'Europ e contemporai-
ne. On a fai t  remarquer que le ton
de la presse du Beich , à l 'égard de
la France , avait été exactement le
même que celui qu 'elle emploie gé-
néralement quand elle brandit ses
foudres  contre le régime soviéti que.
Les notes officieuses du gouverne-
ment français ont été loin d'être
tendres de leur côté.

On s 'est p lu à noter aussi le rôle
personne l joué par le chancelier
Hitler dans l'apaisement du conflit.
C' est lui qui a tenu à donner spécia-
lement à M François-Poncct les as-
surances d' après lesquelles l 'Allema-
gne n'envisage dans aucun cas la

conquête militaire du Maroc espa-
gnol.

M. Hitler s'est-il rendu compte
qu'en agissant autrement, qu'en ten-
tant un nouveau coup de force dans
les circonstances présentes, il s'a-
liénerait aussitôt les sympathies de
l'Angleterre qui s'a f f i rme de plus en
plus contre toute intervention dans
la Péninsule ? C' est bien possible.
Pour l'Allemagne, la crainte de la
Grande-Bretagne a toujours été le
commencement de la sagesse .

L' on aurait tort de croire, pour-
tant, que l'apaisement actuel ait un
caractère dé f in i t i f .  Trop d 'éléments
inquiétants entourent cette polémi-
que franco-allemande pour qu 'on ait
le droit de ne voir en elle qu 'une
houle de surface . Elle est malheu-
reusement le signe de troubles en
profondeur , auxquels il faudra bien
que l'Europe envisage une bonne fo i s
de remédier si elle entend ne pas
sombrer définitivement .

Qu'est-ce , au juste , que cette nou-
velle a f fa i re  marocaine ? Le signe
évident que l'Allemagne hitlérienne
— comme celle de Guillaume II —
veut des colonies et qu 'elle est prête
à les exiger par tous tes moyens.
Lé Maroc a toujours été dans ses
visées, pour plusieurs raisons dont
l'une en particul ier est de pouvoir
porte r pièce à la France dans cette
zone importante de l'Afrique du
nord.

S'il est certain aujourd'hui qu'elle
n'a pas occupé la partie espagnole
d' une façon militaire , comme on l' a
dit, il semble bien , p ar contre , qu'el-
le poursuit ses négociations po ur

faire pénétrer de plu s en plus son
influence économique. A défaut de
ses soldats, elle enverra ses agents..
ËJ de ce côté, pensons-nous, elle ne
laissera aucun répit au général
Franco avant d'avoir obtenu des
avantages importants.

Ainsi, l'af faire marocaine apparaît
dans le cadre des revendications
d' ordre beaucoup plus général, qui
sont elles-mêmes d'ordre colonial.
Là est le point sombre, là est la tâ-
che dif f ici le  qu'il faudra bien que
les chancelleries af frontent  un jour
ou l'autre. Là aussi, croyons-nous,
va porter dans l'avenir immédiat la
constante préo ccupation de l'Allema-
gne et de ses dirigeants. M. Schacht ,
mi demeurant, comme MM. Gœring
e( Gœbbels , ne l'envoient plus dire
aux autres nations.

Comment résoudre le problème ?
Assurément c'est une autre af fa ire .
Nous ne pensons pa s que des dis-
pute s venimeuses du genre de celles
qui viennent d'éclater entre les deux
pays soient de nature à clarifier la
situation . La vraie solution serait
que la France et que l 'Angleterre
aient assez de souplesse en même
temps que de prestige et de fermeté
po ur pouvoir entamer des négocia-
tions dont elles soient sûres qu 'elles
demeurent maîtresses.

Mais voilà : les gouvernements
qu 'elles possèdent aujourd'hui sont-
ils à ce poin t dégagés de tout esprit
idéologi que ou p olémique pour en-
visager une telle tâche ? Personne
n'osera rénnnrlrr af f irmativement.

R. Br.

SUR LES LIEUX MÊMES OU COULA LE « LUSITANIA ».
PAR UNE NUIT TRAGIQUE DE MAI 1915

UN ÉMOUVANT REPORTAGE CINÉMATOGRAPHIQUE
VA FAIRE REVIVRE LA CATASTROPHE

La guerre ressuscitée... par le f i lm  et la T. S. F,

En pleine nuit...
Le 7 mai 1915.
Non loin des côtes irlandaises, le

plus beau transatlantique d'alors, le
paquebot anglais « Lusitania » est
torpillé par un sous-marin allemand
et sombre avec mille quatre cents
passagers, des centaines de caisses
remplies d'or et de bijoux .

Le 7 mai 1937 — donc dans quatre
mois — un étonnant reportage radio-
phonique, cinématographique et jour-
nalistique réalisé dans l'intérieur

même de « Lusitania » englouti, fera
revivre aux peuples du monde en-
tier cette tragédie. Les Allemands
non compris, puisque les autorités du
Reich ont déjà pris toutes les me-
sures nécessaires pour empêcher que
les sujets du « fuhrer » se souvien-
nent de ce qui fut non seulement un
crime, mais une faute.

Ce reportage sera évidemment une
sensation, certainement une des plus
grandes « in the world » pendant cet-
te année. Sans doute fera-t-il aussi

pour la paix une propagande qui ne
sera pas négligeable.

Et voici quelques précisions sur les
travaux préliminaires qui ont déjà
été faits.

C'était au mois de septembre 1935
qu'un des bateaux de la grande com-
pagnie do sauvetage américaine,
« The Argonaut Corporation », « The
Orphir », arrivait à proximité des
côtes d'Irlande, où pendant soixante
jours il explorait les fonds de mer
avec un appareil « Echos » qui de-
vait permettre de trouver l'épave du
« Lusitania » dont on connaissait à
peu près la position.

Et le 6 octobre, un scaphandrier ,
habillé d'un vêtement en « Tritonia-
metal », et pourvu de l'oxygène suf-
fisant pour un séjour de hui t heures
sous l'eau — descendait à l'endroit
même où l'appareil « Echos » avail
indiqué la présence d'une très grande
quantité de fer.

Et au bout de deux heures, le
message téléphonique suivant arri-
vait du scaphandrier, qui se trou-
vait sur le fond de la mer à la pro-
fondeur de près de cent mètres :

— C'est fait , j'ai trouvé le «Lusita-
nia » !

Depuis ce jou r mémorable, « The
Argonaut Corporation » travaille en
grand mystère à la préparation de
l'expédition qui bientôt quittera le
port de Boston pour l'Irlande avec
une petite armée de techniciens et
de multiples appareils spécialement
construits pour permettre la réussite
du triple reportage.

L'expert Craig, spécialiste des
films sous-marins, sera le chef des
«camera-men» qui- suivront les sca-
phandriers pendant leurs recherches
à l'intérieur de l'épave géante , d'où
on espère ramener à la surface de
la mer la plus grande partie des ri-
chesses que contiennent les coffres
et les cabines de luxe. Et c'est un
véritable film sous-marin qu'ils y
tourneront , un film qui , on peut le
croire, sera à la fois hallucinant et
documentaire.

Une des plus importantes sociétés
radiophoni ques américaines s'est ré-
servé les droits radiophoniques et
ses speakers parleront de l'intérieur
de l'épave à l'univers , en même
temps que des journalistes y pren-
dront des notes — mentales , bien
entendu — pour leurs articles.

On compte qu'une douzaine de re-
porters-scaphandriers de film , de
radio et de presse travailleront pen-
dant une semaine au moins à cent
mètres de profondeur.

Tout cela n'est — malgré son ori-
gine américaine — ni du bluff , ni
un projet sur le papier.

L'expédition que vont tenter ces
« pilleurs d'épaves » d'un nouveau
genre a aussi un but historique.

Les Allemands ont toujours pré-
tendu que leur sous-marin n'avait
tiré qu'une seule torpille , cependant
que les rescapés affirmaient que
deux torpilles au moins avaient tou-
ché le paquebot.

Ce point du drame sera éclairci.
Un drame qui a plus fait que toutes
les propagandes pour préparer l'o-
pinion américaine à l'entrée en
guerre contre l'Allemagne.

Le cinéma , la T. S. F. et le jo ur-
nalisme vont à la chasse, non seule-
ment pour découvrir des nouvelles
sensationnelles , mais aussi pour
éclaircir l'histoire — et c'est proba-
blement la première fois qu'une telle
entente se produit.

Construction d'un autostrade de Saint-Gloud à Mantes

Un aspect de cet autostrade français , où l'on pourra filer à 180 à l'heure.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 14 janvier. 14me Jour de

l'an. 3me semaine.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on

éprouve une pitié mêlée d'amertume
à voir les d i f f icu l t és  que rencontre
la jeunesse dans une époque si peu
capable d' assurer le pain des hom-
mes. Nous l' a-t-on assez dit et répé-
té : « Place aux j eunes ! Il faut  as-
surer du : travail aux générations
montantes....' »

Des beaux mots ! Mais qu'a-t-oti
fait pour écarter ce. mal qu'on dé-
nonçait avec une bruyante généro-
sité ? Rien !

Ou alors des choses telles qu'on
se refuse à croire qu 'elles puissent
être vraies. Un journal conte qu'un
ouvrier, âqé de quarante-cinq ans,
marié et p ère de deux enfants , chô-
meur depuis huit mois, s'est présen-
té dans trois usines où il croyait
pouvoir trouver du travail . Dans ces
trois usines on lui a fai t  la même
réponse : « Vous êtes tro p âgé . Nous
voulons des manœuvres de 30 à 35
ans...! »

Trop âgé...! Faudra-t-il donc que
les hommes de quarante ans se con-
sidèrent comme des vieux, et renon-
cent ? Prenons-y garde ! Si c'est
ainsi qu'on prétend favoriser la je u-
nesse, ne va-t-on pas la dresser —
impatiente et avide — contre ses
aînés — et ne va-t-on pas créer' un
terrible fossé  ? Il ne faut  pas aggra-
ver par des initiatives personnelles
ou des modes d' esprit l'antagonisme
itp lr. r - t i t ip l  ripe nonttvnli'Y\ne

Si le ciel s'èclaircit, nous pense-
rons toujours avec une grande pitié
à ces élans brimés, ces projets tus,
ces heures gaspillées , cette confian-
ce peu à peu étouffée par l'angois-
se qui fai t  des pauvres hommes
d'aujourd'hui des êtres malmenés
p artant pour un incertain assaut ds
la vie.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Itnois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 330
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHEQUES POST IV 178

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

SUR LE FRONT DE MADRID

(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

Vue générale de Malaga qui , on le sait, a été récemment bombardée
par les avions et la flotte nationalistes. — On distingue, au centre, la

cathédrale.

Le tir des insurgés
devient d'une p récision

imp ressionnante

Un médecin (mais peut-être est-ce
un facétieux) a fait remarquer com-
bien le nombre des veuves l'empor-
tait sur celui des veufs, dans toute*
les classes de la société.

Comme on lui demandait quelle en
était, selon lui, la raison :

— C'est, répondit-il, que les fem-
mes parlent plus que nous. Une
grande partie de nos maux découle
de la faiblesse et de l'altération de
nos poumons. Or, la parole cultivée
avec assiduité et même un peu d'exa-
gération , fortifie, par l'habitude
d'une salutaire activité, cet organe
si délicat qui dépérit chez les gens
silencieux et mélancoliques.

Faut-il en conclure que l'homme
qui , excédé par le bavardage de sa
femme , lui coupe la parole à tout
instant , est un meurtrier?...

•
On se garde généralement , sous

cette rubrique, de donner des con-
seils. Pourtant , en voici un qui peut
rendre quelque service.

Que faire quand le radiateur de
votre automobile accuse une fuite
sensible et qu 'il vous reste néan-
moins à faire quelques centaines de
kilomètres avant de retrouver votre
garage habituel ?

Eh bien , remplissez le radiateur
et roulez si la chose est possible jus-
qu'à une pharmacie. Achetez
deux cents grammes de farine de
lin et versez ce produit dans le ra-
diateur défaillant . En quelques mi-
nutes , la fuite sera aveuglée .

Mais, un autre conseil ! Sitôt ar«
rivé au garage, faites réparer 1 .

*
Le froid s'est annoncé. Pas d'une

façon certaine, c'est entendu , mais
assez pour que les mioches soupi-
rent déjà après leur habituelle pati-
noire de la place de la poste.

Y pensera-t-on ?
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches :

M. Eden répond à l'Alle-
magne.



Magasin à louer
près place du Marché.
Etude Brauen , notaire.

24 juin 1937
Superbea appartements de

trois et quatre pièces, avec
tout confort, chauffage gé-
néral, loggia, balcon. S'adres-
ser Etude Petltplerre et Hotz.

Grand local
aveo bureau, situé à l'est de
la ville ; conviendrait pour
commerce de gros ou maga-
sin. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

Beaux-Arts - Quat :
appartement c i nq
pièces, tout confort,
chauffage général,
pour le 24 juin 1037.

S'adresser Etude
Auguste Roulet, no-
taire. 

A louer au bas de la ville,
dans Joli quartier, pour le 24
juin 1937,

maison ancienne
de sept chambres, dépendan-
ces ; petit jardin. S'adresser
Etude Auguste Roulet.

A louer
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. Vue sur le lac. S'a-
dresser rue du Musée 5, rez-
de-chaussée.

Rouges-Terres
24 MARS

A louer joli appartement de
quatre chambres, chambre

¦haute habitable, bains et dé-
pendances. Terrasse, vue
étendue sur le lac. S'adres-
ser à Mme veuve Pellegrlni,
Port d'Hauterive.

A louer dans villa
appartement de trois cham-
bres, chambre-haute, chauf-
fage central, chambre de
bain, dépendances, Jardin. —
Offres écrites sous C. P. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Draizes, Brandartis 11
A louer pour mars ou Juin,

logement de deux ou trois
chambres. Confort moderne.
Belle situation. S'adresser au
rez-de-chaussée est. *

Corcelîes-
Cormondrèehe

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, bel
appartement de quatre piè-
ces, confort, Jardin, vue éten-
due. S'adresser avenue Beau-
regard 10, Cormondrêche. *

I? eiiîn
A louer dès maintenant ou

pour date à convenir appar-
tement de trois chambres ou
éventuellement quatre et dé-
pendances, bien situé. S'a-
dresser à Louis Maridor, Fe-
nin.

Pour le 24 Juin , à

l'Evole, dans villa
très bel appartement de cinq
pièces, véranda , deux cham-
bres hautes. Chauffage géné-
ral, confort, jardin, vue. S'a-
dresser Evole 40.

A louer dans bel Immeu-
ble du centre de la vUle, 2me
étage.

apparfemeit!
de cinq pièces

tout confort, prix modéré. —
S'adresser St-Honoré 10, 3me.

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petitpierre et Hotz.

Trésor 9
A louer un appartement

quatre pièces, bains, chauffa-
ge central ; un appartement
trois pièces, bains, central.
S'adresser au Magasin Barbey.

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

notaire , 8, rue Purry

A louer tout de suite,

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

Rue du Seyon, ma-
gasin ù louer pour
date à, convenir.
Etude G. Etter, notaire,

8, rue Purry. 

Quartier du Stade
A louer beaux apparte-

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

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

8, rue Purry 
A louer pour le 24 Juin

1937, au faubourg de l'Hôpi-
tal un

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

Uarrels
A louer pour le 24 Juin

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

BEAUX-ARTS
côté lac

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

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

notaire, 8, rue Purry

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement on &
convenir :

Faubourg du Château : six
chambres.

MaUIefer : trois et quatre
chambres.

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

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

bres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars :

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

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

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

chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

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

à l'usage d'atelier ou entre-
pôt.
A louer pour le 24 juin , lo-

gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Crêt-Taconnet 43, au 1er, ex-
cepté le samedi. *

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

A louer logements
de 3, 4, 5 ou 6 pièces.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry 

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, 8 chambres, faubourg du
Château.

7 chambres, Jardin , Ermitage.
5-6 chambres, confort. Matlle.
5 chambres, jardin, Saars,

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

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

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

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

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

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

Entrée 24 Juin 1937 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres, Vieux-Châtel.
3-4-5 chambres, faubourg de

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

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Balllod & Berger. •

Appartements de deux et
trois chambres et cuisine,
prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. *

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod Se
Berger . *

Cas imprévu
pour le 24 Juin, a, louer dans
villa en construction aux
Sablons, bel appartement de
quatre pièces, avec Jardin. —
Confort moderne. S'adresser
Bureau Côte 17, tél. 52.475.

Etude Bourquin
Terreaux 9•

APPARTEMENTS A LOUER
Evole : cinq pièces et dépen-

dances.
Saint-Nicolas : trois pièces et

dépendances.
Stade-quai : trois pièces et

tout confort.
Stade-quai : quatre pièces et

dépendances.
Grand'Rue : trois pièces et

dépendances.
Charmettes : trois et quatre

pièces et dépendances.
Salnt-Honoré : quatre pièces

et dépendances.
Beaux-Arts : quatre pièces et

dépendances.
Pertuis du Soc : cinq pièces

et dépendances.
Louls-Favre : deux, quatre et

cinq pièces.
Quai Suchard et Manège: lo-

caux industriels et garages.
Moulins : deux pièces et dé-

pendances.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

pièces et dépendances. 

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

A l'Ecluse
pour le 24 Juin, à louer
grand magasin avec vitrines.
Etude Balllod et Berger. •

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Etude Petitpierre S Hotz
Notaires Tél. 53.115

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

chambres.
Seyon, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Pares, trol9 chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

bres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vleux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Bachelin, quatre cham-

bres.
Beauregard, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Evole, six chambres.

A remettre pour le 24 Juin
1937 à

la Rosière
bel appartement de trois ou
ouatres chambres, avec salle
de bains installée, chauffage
central par étage. Beau déga-
gement. — Etude Balllod &
Berger. ' *

Pour tout de suite ou date
h, convenir.

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

Evole
Local & l'usage de garde-

meubles. — Etude Balllod &
Berger. *

Bôle
A louer pour le 24 mars, à

personnes tranquilles, loge-
ment de trois chambres, eau,
gaz, électricité, Jardin. S'a-
dresser à A. Girard, « La Flo-
ralla », Bôle.

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

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

Magasin
à louer pour tout de suit»
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser a, Ed. Calame, architecte,
2. rue Purry. 

A remettre au

centre de la ville
petit appartement de trois
chambres avec cuisine. —
Etude Balllod & Berger. *

A remettre tout de suite ou
pour date à. convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher, petit Jardin. —
S'adresser , « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15.

A remettre pour tout de
suite ou époque & convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser a Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télê-
phone 52.620. . ^±_ k ..

Pour le 24 juin ' 19 7̂
à la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. ~—
Etude Balllod et Berger. •*•

GORGELLES
POUR LE 24 JUIN 1937
A louer bel appartement de

trois pièces, balcon, confort
moderne, chauffage général.
Vue magnifique. Station du
tram devant la maison. •—
S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, Peseux.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

Beau magasin
avec devantures et
caves, a louer en vil-
le. — Etude Jeanne
ret et Soguel, Môle 10.

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. •

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

A louer au

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

Belle chambre, à Bellerlve.
Bains, central, Fr. 30.—. De-
mander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande CHAMBRE, au
centre de la ville, central. *Mme Schwaar, Epancheurs 8.

@ Belles chambres
à un ou deux lits, chauffage
central, avec ou sans pension.
Jardin. Mme Klssling, 38,
Crêt-Taconnet.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me. à gauche . *

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2me, a, droite. *
Chambre meublée, soleil, cen-
tral. 1er Mars 6, 3me. droite.

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

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

Petite maison
ou logement

On cherche a, louer une pe-
tite maison avec Jardin ou
un logement de trois ou qua-
tre pièces, Jardin et dépen-
dances, bien situé, proche
d'une gare, si possible a\ix
environs de CORCELLES. —
Faire offres avec prix et dé-
tails sous chiffre M. P, 729
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant cherche, si
possible chez dame âgée,
seule,

chambre
pour se reposer quelques
après-midi durant ses voya-
ges. S'adresser poste restante
L. B. 5, Neuchâtel.
On cherche pour le 24 juin,

logement
de quatre pièces, bain, cham-
bre de bonne, soleil. Offres
écrites sous N. Y. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

les bénéfices des commer-
çants.

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

Jeune demoiselle
parlant les deux langues
cherche place d'apprentie
dans branche alimentaire ou
autre. Adresser offres écrites
à M. P. 723 au bureau de la
Feuille d'avis.

Négociant cherche à re-
prendre

bon commerce
d'alimentation
Intermédiaires exclus. —
S'adresser sous chiffres C. A.
730 au bureau de la Feuille
d'avis.

Soins de la bouche
et mal adies des dents

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables

Dentiers en tous genres. Facilités de paiement
Nouvello Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A 1 N T - H O N O R É  18
(nouvel Immeuble du Sans Rival)
Téléphone 53.338 Ascenseur

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend e, domici-
le, excepté le samedi
Tel 53.434 Battieux 1

Pédicure
Mme Ch. BflUERMEISTER
diplômée E. P O M. à Parla
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tel 51582

Jsï tÊx. ÈWk. t\tW,m ___ r _̂__w

m ImJ^œl

N E U C H A T E L ,  R u e  du S e y o n  2
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AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL.

Appartement
de quatre ou cinq chambres
est demandé pour le 1er mal
par famille ordonnée de trois
personnes. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre Hc 20065
V à Publlcltas, Bienne.

On cherche à louer bon

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

On cherche à. louer

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

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

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

Le Bureau de placement
a LE RAPIDE »

TS. 52.512 1er Mars 6
demande pour tout de suite
tout personnel de maison et
de restaurant.

On cherche pour date à
convenir

jeune fille
(si possible sachant l'alle-
mand et le français), intelli-
gente, honnête * et active,
comme apprentie dans confl-
serie-tea-room. Logée et nour-
rie dans la maison. Bonnes
références exigées. Adresser
offres écrites à K. L. 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le cou-
rant Janvier, une

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

On cherche

bonne à fout faire
ménage, lavage, cuisine. Réfé-
rences et propreté exigées. —¦
Ecrire agence Havas, Besan-
çon (Doubs), France.

Desservante
pour magasin de la place est
demandée pour tout de sui-
te, BRANCHE ALIMENTAIRE.
Connaissances exigées. Adres-
ser offres écrites à B. V. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme aide de
ménage dans petite famille,

jeune fille
de Neuchâtel ou environs,
pouvant loger chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
& B. V. 728 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Importante Institution pri-
vée cherche pour ses diffé-
rents ressorts des

professeurs
diplômées de langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re, branches commerciales et
ménagères, etc. — Ecrire avec
curriculum vltae et préten-
tions sous chiffre 6421 à Pu-
bllcltas, Lausanne. *

Le CHŒUR MIXTE NATIONAL, DE CORCELLES-
CORMOXDRÊCHE met au eoncou rs le poste de

directeur
de la société. Faire offres par écrit jusqu'au 20 janvier ,
à E L Moulin, Grand'rue 56, Corcelles.

Demande d'emploi
JEUNE FILLE ayant quitté

l'école, de bonne éducation,
cherche place de bonne d'en-
fant pour le 15 avril ou 1er
mai, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres à famille Schiir , Insti-
tuteur, Mûhledorf (Soleure).

On cherche
à placer un bon garçon,
grand et fort, en bonne san-
té, dans n'Importe quel com-
merce où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Conditions : vie de fa-
mille. Offres à M. Ed. Seller,
chef de train, BOnlgen (Ber-
ne). 

On cherche
des places

pour Jeunes gens, comme gar-
çons de course dans boulan-
geries, boucheries, chez Jar-
diniers et dans des fermes. —
Entrée immédiate ou après
Pâques. — S'adresser à. WillI
Bilrkl , Instituteur, Aeschl,
Oberland bernois.

Homme, 25 ans,
cherche place de MAGASI-
NIER ou éventuellement
d'homme de peine. Offres
60ua chiffres A. M. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Jeune fille
cherche place dans famille
privée où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Gages modestes et bons soins
désirés. S'adresser à Louise
Strebel, Schôtz (Lucerne).
Tél. 56.337. Peut entrer tout
de suite.

Jeune veuve, propre, active
et de confiance, avec deux
enfants en âge de scolarité,
cherche place de

concierge
ou emploi analogue & Neu-
châtel ou environs. Faire of-
fres et conditions sous chif-
fre A. B. 733 au bureau de
la FeuUle d'avis.

MADAME , a 0 S
FAITES VOTR E fl |/\V  ̂ M

I a e ) wr  ̂ EDDY
W f i ef  coitleur pour dames

Salon du «CRIS TAL»
MilàMttKiiWWIHBfWj^Bfl 2, faubourg du Lac, 2m» étage

I (ascenseur) Téléphone 52.411Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières
pour maisons particulières, hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la campagne, magasins
et hôtels, seront trouvés rapidement par une

annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-

govie et toute la Suisse centrale.

Immédiatement
; ou date à convenir

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



El incroyables
H en bonneterie pour hommes H
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ches, façon croisée, soldé à ™ j
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î I LA SOURCE de la QUALITÉ N
j£ et du BON MARCHÉ | j

1 JULES 1

| | Neuchâtel : j

1 Feuille d'avis ||
de Neuchâtel m

MM. les abonnés II
habitant hors de ville, dans le canton

ou en Suisse
sont informés qu'ils peuvent |;>
encore payer, sans frais, [

jusqu'au 15 janvier ||
j dernier délai, leur abonne- h. '. =

ment, en utilisant le bulletin ' ¦ i
de versement postal qu'ils ont t
reçu, encarté dans le journal. p-

Passé cette date, tout autre f
mode de paiement ferait dou-
ble emploi et compliquerait il

j les choses. Nous les prions de [
! réserver bon accueil à la t

:4 quittance que leur présentera
le facteur. Ce dernier passe t

i une seule fois M

1 PRIX D'ABONNEMENT M
à la t

Feuille d'avis de Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

!£•- 7.50 £.75
| 1 fr. 30 par mois r j

j JflF ' Il est recommandé de s'a- '
| bonner de préférence pour l'année
| entière, afin de simplifier les opé- f

rations et d'éviter les ennuis de re- I
j n ouveLlements trop fréquents.

Administration de la
] Feuille d'avis de Neuchâtel. I

.
'

. . , : ¦ , , : . , ! M . ' , i i  . . . . . . .

S O C I É T É  D E

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

.8, faubourg de l'Hôpital — Place A.-M. Piaget

Nous émettons au pair

Obligations de caisse
de notre établissement

3 0/^' 0 à 3 ou 4 ans

<$ 12 I Q  à 5 ans
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. KpCX BË Bf *& S\ _ ^E 
BS SB tvj smt Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S Ëa S M ' B Bvii B V A ff f de surcharge.

bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ffiLl _raa -tf mes -g* M M _a~_  _mJÊ _e-_4 *n A mgf j f *  _f *M _ \̂ fif /^tftf  / « M  Af +é \WI sàTIa B Les avis tardifs et les avis mortuaires
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. WT* Of S  B 13 g S E BLS S M g B B 1 S ^a\ B M Br̂  S W-\J M M B M M  B B  S -a*** M 

sont reçus an plusj ard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jï ^^—P4 %se*m> B * S» ma ^<%_t** SL'TJt- TL4> H^ t» Bl_ jB L̂4L ^K^ SsW W ^. '' ^»4» %>-* M (L ^¦B m ^^^ &  ̂rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ '""" 

¦ n crits et ne se charge pas de les renvoyé»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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SUR TABLES SPÉCIALES 
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f Ê P Êf m  Nous mettons en vente ^̂ B̂ 1W**  ̂ un l o t  i mp o r t a n t  de  m̂f I

Lainages - Soieries - Cotonnades - Rideaux I
à p rix vraiment intéressants I

Nouveautés A U  A A l l I f l U  U I I  I l lU Neuchâte l  1

»•« «3 VIL:LE

HP NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. David Ma-

der de construire une maison
locatlve aux Faiiys (sur art.
6590 du plan cadastrai). Les
plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 28 Janvier 1937.

Police des constructions.

-tW%e%t VILLE

^P] NEUCHATEL
Permis de constriiction

Demande de la Société coo-
pérative immobilière de la
maison des syndicats de
construire un immeuble à
l'usage de restaurant, grande
salle et habitation à l'avenue
de la Gare 1 et 3. Les plans
sont déposés au bureau du
Service des bâtiments, Hôtel
communal , Jusqu 'au 28 Jan-
vier 1937.

Police des constructions.

mjj Colombier
Mise au concours

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

Colombier. 8 Janvier 1937.
Conseil communal.

Centre ville,

bel immeuble
de rapport , complètement ré-
nové, 3 appartements, con-
fort ; bon placement. S'adres-
ser à G. Verdan, gérances,
Orangerie 4, à Neuchâtel.

A VENDRE
à Neuchâtel. un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin .

S'adresser à Jean Roulet,
avocat , rue du Bassin 12, Neu-
châtel *

On demande à acheter

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

Auvernier
A vendre, a Auvernier, mal-

son familiale, avec Jardin et
vigne de 1967 mètres carrés.
La maison, de construction
récente, se trouve dans une
belle situation ; elle renferme
cinq chambres et toutes dé-
pendances. Vigne en rapport.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Paris, notai-
res, à Colombier.

A remettre

home
d'enfants

dans station renommée du
Valais. Prix intéressant. —
Adresser offres sous 11 L.
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne.

A vendre une

armoire orient
en parfait état, pour ama-
teur d'antiquités. Mme Héri-
tier-Colomb, Boudry.

Sept porcs
de quatre mois, à vendre. —
S'adresser à Ioner, Fenln.

Occasions
A vendre une paire skis

hlckory. Une corde de mon-
tagne 22 m. X 13 mm. Une
pagaie double démontable.
Ecrire & M. Nicolet, Eglise 2,
en ville.

Serviettes tiygiénlques
soiubles , les 10

à 75 c.
Papâers W. C.
les 4 rouleaux à 85 C. net

chez

Guye Piêtre
Sàlnt-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

Magisins
Meier...

lies thés de tilleul, camo-
mille, menthe, etc., à 0,20 le
paquet ; le sucre candi noir
et brun ; le sucre blanc en-
core à 40 c. le kg. ; le cou-
teau à dessert avec le café à
1.40 le paquet ; vous devriez
au plus tôt compléter la
douzaine.

A vendre ou à louer à Neuchâtel, dans jolie situation
à l'est de la ville,

MAISON AVEC JARDIN
six chambres et dépendances, buanderie, bain , nom-
breux arbres fruitiers en rapport. Prix avantageux. —
Agence Romande immobilière , Place Purry 1, Neuchâtel.

bruts ou Imprégnés à l'huile.

Bois
foyard, chêne, sapin, en bû-
ches ou façonnés, fagots, à
vendre à la Ferme, J. Stahli,
Cormondrèche.

Occasion
Une chambre à coucher

noyer poil, armoire à glace,
lavabo-glace, deux tables de
nuit, deux lits complets, cou-
til neuf , matelas bon crin,
duvets et coussins, le tout
pour 750 fr., quatre divans
turques à 30.—, 38.—, 42.—,
une armoire Louis XV noyer,
démontable, 95.—, un salon
Louis XV, grenat, 10 pièces
350.—, un divan-lit avec cof-
fre 90.—, un secrétaire noyer
poil, superbe meuble 160 fr.,
quatre divans moquette à
50.—, 60.—, 65.—, 70.—, six
chaises 36.—, deux buffets
de service noyer à 100 et
130.—, une grande psyché
pour tallleuse. grandeur de la
glace 88 X 133 cm. 100 fr.,
deux lavabos à glace 65.—
et 120.—, un très beau Ht,
une place, noyer poli, coutil
neuf , bon crin et duvet
175.—, un Ht de fer avec
protège et matelas 85.—, une
armoire Louis XV 65.—, deux
matelas pour divans turcs à
20 fr., un Vertikof chêne,
meuble pratique pour la lin-
gerie 65.—, deux belles gran-
des glaces à 25.— et 65.—,
deux lits Louis XV jumeaux ,
complets, coutil neuf , bon
crin , duvets neufs 350.— la
paire, deux fauteuils Louis
XV et Voltaire à 35.— et
60.—, un fauteuil « Maurice »
45.—, deux buffets de cuisi-
ne à 45.— et 60.—, un lava-
bo noyer 60.—. deux cananés
à 40.— et 45.—, un petit
bureau de dame Louis XV
marqueté 150.— , une vitrine
de salon Louis XV marqueté
150.—, un lit moderne blanc,
une place, bon crin et duvet
neuf 160.—, un grand lit de
milieu, 130 cm. de large,
Louis XV, noyer, coutil neuf ,
bon crin, duvet neuf . 190.—,
et beaucoup d'autres meu-
bles d'occasion, trop long à
détailler.

SI vous cherchez nn bon
meuble d'occasion , n'hésitez
pas, venez nous rendre visite,
vous serez surpris du choix
énorme que nous exposons à
notre « rayon » d'ameuble-
ments « Occasions ».

MEUBLES S. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel
près de la Rotonde. Tél. 52.375
Achat — Vente — Echange

' Contre la toux
Sirop îmûé

Prix du flacon 3.-

PHA1U1ACIE

H« 11802-
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

Gibier
Beaux lièvres frais
à Fr. 1.25 la livre

Civet à Fr. 1.50 la .livre
Epaules «le chevreuil

fraîches ou marinées
désossées de Fr. 4.— à 5.—

Canards saiivaares
de Fr. 4.— à 5.— pièce
Grandes sarcelles

de Fr. 2.50 à 3.50 pièce
Faisans - Perdreaux

Grives &0 c. pièce
Poules d'eau 1 fr. pièce

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets danois
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Dindes . Canards

Pigeons

Poissons
Saumon au détail
à Fr. 2.— la livre

Soles Fr. 2.50 la livre
Colin à Fr. 2.50 la livre
Qibillaud . Mer lans
Filets de cabillaud

Truites vivantes,
portions

Truites du lac
IIu! 1res - Moules
Esca mots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEI NEl FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphon e 51.071

L<e meilleur 
du bon

pour les bébés 
Alicîne

produit expérimenté 
: à la

Crèche du Lrocle 
et dans un cercle

toujours plus étendu¦ ¦ prospectus
à disposition 

- ZIMMERMANN S. A.

Cuisses
le grenouilles

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

Lehnherr frères
¦

Préservez du froid
couches et semis au
moyen des bons

PAILLASSONS
en paille de seigle, six
coutures , toutes les
grandeurs , que vous
fournira rapidement à

I

des prix modérés
TERROUTIl S. A.

Place des Halles 13
(Marché )———p—¦—¦———A vendre- 162 m3 de

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

Ghamhre à couoher
un divan turc, quelques chai-
ses, une machine à coudre
(Singer), une cuisinière à gaz,
à vendre , le tout en très bon
état. S'adresser Avenue Daniel
Dardel 12, rez-de-chaussée,
Balnt-Blalse . 
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Grande quinzaine
de

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

COUPONS
beaux choix depuis 1 fr. 50

FAUTEUILS EN BLANC
depuis 45 fr.

TABLE A FUMEUR S
plateau ciselé 25 fr.
TABLE A REPASSER

25 fr.
BIBLIOTHÈQUE, DIVANS,

TAPI S, RIDEAUX, ETC.

Meubles
G. LAVAMCHY
Orangerie 4 Tél. 51.630

Sidecar Condor
500 eme, modèle 1933,
en parfait état, à ven-
dre . — S'adresser à O.
Layaz, ferblantier, Yver-
don , tél. 430.

A vendre 15,000 kg.

bon foin
récolte 1934 et 1935, bien
conditionné. S'adresser par
écrit à P. O. 721 au bureau
de la Feuille d'avis .

m il CHOU in:
CARTES I>K VISITE
au bureau du journal

On donnerait
SOURIS BLANCHE

apprivoisée. Demander l'a-
dresse du No 731 au bureau
de la Feuille d'avis .

COURS DE CUISINE
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotterand,
de Lausanne

Ce cours est organisé pour la
fin do février , trois fols par
semaine, l'après-midi , de 2 h.
30 à 5 h. Un autre cours au-
ra lieu le soir de 7 h. 30 à
10 h. Se renseigner et s'ins-
crire auprès du professeur, à
Lausanne, 11, chemin Mornex.

MARiAÛE
Veuf , 51 ans, situation mo-

deste mais stable, désire fai-
re connaissance d'une per-
sonne de 40 à 50 ans, en vue
de mariage. — Adresser of-
fres à N. R. 419 Carte, poste
restante, Neuchâtel .

Pour un taxi 1
téléphonez au y]

52.313 I
Stationnement : ri

Place PURRY et GARE 1
j A. Streit. |
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a l'honneur d'iniormer
la population de Neu-
châtel et environs
qu 'il a ouvert son

ateSier à
NEUCHATEL
Rue du Château 17
Téléph. 53.435
Il espère, grâce à plu-
sieurs années d'expé-
rience, satisfaire la
clientèle et mériter sa

confiance

I

:Profondément touches
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement à cha-
cun, Monsieur et Mada-
me Albert STUCKY ,
leurs enfants et les fa-
milles parentes, adres-
sent h tous ceux qui ont
partagé leur deuil, leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel,
le 14 janvier 1937.
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Très touchés par les
nombreux témoignages
d'affection et de sympa-
thie adressés à notre
cher frère Monsieur Fré-
déric JACOT pendant sa
maladie, puis h nous-
mêmes au moment de
son départ , nous expri-
mons à tous ceux qui
nous ont ainsi entourés
notre bien vive recon-
naissance.
Mademoiselle B. JACOT ,

I 

Madame et Monsieur
RAMSEYER et leurs
enfants.
Neuchâtel et Sonvlllcr,

13 Janvier 1937. £

La famille de feu
3 Mademoiselle Emma
¦ ROMANG, profondément
I touchée des témoignages
B d'affection reçus, remer-
I cie sincèrement toutes
I les personnes qui leur
I ont témoigné leur sym-
I pathie à l'occasion du
¦ deuil qui les a frappés.
MMMHUHnnn KBBBn
MM—— —¦—
I 

Madame Louis WAS-
SERFALLEN et ses en-
fants remercient sincère-
ment les parents, amis
et connaissances qui ont
pris part à leur grand
deuÎL [S
Neuchâtel , Janvier 1937.
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JEAN BOMMART

Je plante mon regard dans les
yeux du Poisson Chinois qui ferme
brusquement les paupières. Je con-
nais ça ! Mais, quand il les rouvri-
ra, je saurai ce qu 'il pense !

Il tourn e la tête, se dérobe. Une
seconde passe ; puis , à voix basse :

— Aucun danger pour l'instant ,
mademoiselle 1

Ce vieux Sauvin 1 Quel brave hom-
me 1 II a pensé à rassurer Dragui-
cha. J'ai envie de lui sauter au cou I

— Draguicha ! Ma chérie... Il n 'y
a rien à craindre , puisqu 'il est là !

Elle doit me croire devenu fou.
Elle nous regarde alternativement ,
l'air effaré.

— Rien à craindre , je vous assure,
Je vous le jure... Je vous exp liquerai
plus tard !

— C'est ça ! approuve le Poisson
Chinois. Un renseignement tout de
suite... Chez qui sommes-nous ici ?

— Chez le pope du village. II... Il
nous a bien accueillis... L'hospitalité,

n'est-ce pas ?... Il sait que nous de-
vons fuir...

Faut-il tou t dire à Sauvin ?
— Un pope comitadji ? Qu'est-ce

qu'il va faire pour vous aider ?
— Nous ramener une auto.
Allons, il sait tout .
— Parfait 1 II y a une neige ! Et

mademoiselle Draguicha n'a plus de
souliers.

— Tu nous a suivis ?
— Bien entendu. J'avais peur que

vous ne fissiez des bêtises. Tu ne te
doutes pas que je suis resté un quart
d'heure à vous observer, les pieds
dans la neige, le nez collé à une fen-
te de volet, à attendre le départ de ce
grand escogriffe de pope... Je ne sa-
vais trop comment il me recevrait...
Il va revenir ?

— D'une minute à l'autre, avec
l'auto... Qu'est-ce que tu comptes fai-
re ?

Pas de réponse. Un silence où je
ne perçois tout d'abord que le tic tac
de la pendule. Tassé dans son man-
teau mousse, Sauvin a l'air d'un gros
chat pelotonné devant le feu. La tête
un peu penchée de côté , les paupiè-
res demi-fermées.

— Attention 1
Maintenant j' entend ce qu'il écou-

tai! : le bruissement léger d'une auto
sur la neige. Puis le loquet de la
port e qui s'ouvre. Sauvin se baisse,
fai t  un geste rap ide. D'un bond , je
me jette devant lui. Je crie :

— Pope, c'est un ami 1

Surpris, le comitadji avait déjà
mis le poing à sa ceinture sur une
crosse d'ivoire.

— Loué soit Jésus-Christ ! dit la
voix calme de Sauvin.

Il tend vers le pope sa main ou-
verte, pleine de cendres du foyer. De
l'autre, il m'écarte doucement.

— Dans les siècles des siècles, mon
hôte I- répond le . comitadji.

A peine a-t-il dévisagé l'intrus. Il
pousse vers le Poisson Chinois le
pot de confiture, le pain , la viande.
L'hospitalité serbe a été demandée
suivant les rites ; elle ne pouvait
être refusée.

Et du même coup, tous ceux qui
sont là savent qu'ils n'ont rien à
craindre les uns des autres. Pendant
que ' Sauvin avale gravement une
cuillerée de slatko , j' entends Dragui-
cha pousser un soupir. Elle a écou-
té, interdite, sans la comprendre, ma
brève conversation avec Sauvin. Un
seul geste de celui-ci — la poignée
de cendres du foyer — l'a convaincue
qu 'il n 'était pas pour nous un ennemi.

— Que faut-il faire ? Sauvin.
Impatient , j 'ai répété ma question.

Le Poisson Chinois pose la cuiller,
s'adresse au pope comitadji, en ser-
be :

— Excuse mon impolitesse, pope.
Mon ami que voici comprend mal ta
langue, et le temps presse... Je vais
être obligé de parler français. Mon
nom est Georges Sauvin.

— Georges Sauvi n, mon hôte, tu es

ici chez toi.
Le Poisson Chinois se tourne vers

moi :
— Je vais vous conduire à la gare

frontière la plus proche. Mlle Dra-
guicha prendra le train pour Sofia.

— Pour Sofia ?
— Avec son passeport au nom de

Draguicha Petrovkovitch. Aucune dif-
ficulté. Elle n'est pas suspecte, sous
ce nom. Et en Bulgarie, elle n'a rien
à craindre ?

Il interroge du regard Draguicha
qui fait un signe négatif.

— Mais le meurtre du sacristain ?...
dis-je avec hésitation . Tu disais...

— Quel meurtre ? interrompt Dra-
guicha.

— Pendant que vous étiez dans
votre compartiment, mademoiselle,
explique Sauvin , il y a eu deux hom-
mes tués dans le vagon-restaurant ,
des individus sans importance... Vous
ne serez mêlée en aucune façon à
cette affaire.

— Et... l'autre ? dit Draguicha à
voix basse.

— Il ne s'est rien passé d'autre
dans le Simplon-Orient-Express, ma-
demoiselle.

Un instant de silence.
— Est-ce parce que René est vo-

tre ami que vous avez agi ainsi en-
vers moi ?

— Oui, mademoiselle.
— En ce cas, j e vous dois un très

grand merci !
Sauvin s'incline sans répondre.

Draguicha a dit la phrase froidement,
avec une imperceptible ironie. Elle ne
croit pas le Poisson Chinois. Elle le
regarde dans les yeux.

— Nous sommes donc alliés t
— Exactement, mademoiselle, dit

Sauvin. Si vous voulez, nous allons
partir. J'ai hâte de vous voir de l'au-
tre côté de la frontière.

— Bien.
Sauvin se tourne vers notre hôte,

se met à parler en serbe avec ani-
mation. Ils sortent pour voir, j e crois,
s'il y a suffisamment d'essence dans
le réservoir. J'embrasse Draguicha.

— René... Qu'est-ce que c'est que
ce type-là ? Explique-moi pourquoi...

— Je ne peux pas l'expliquer, Dra-
guicha chérie. J'ai donné ma parole.
Mais il nous tirera d'affaire.

— Tu ne ptux pas ? Tu es sûr
qu'il ne nous trahira pas ?

— Absolument sûr, Petite-Chérie î
La porte se rouvre. Le Poisson

Chinois parait .
— Mettez-vous derrière. Je monte

devant, avec le pope.
Il se baisse pour ramasser deux

peaux de mouton servant de couver-
tures. Le regard de Draguicha se ren-
contre une seconde avec celui de
Marko, lui indique Sauvin,

— Allié , mais non des nôtres !
souffle-t-elle.

Puis elle monte sans hésiter dans
la voiture. Moi aussi. J'obéis au Pois-
son Chinois avec confiance, presque
avec enthousiasme... Si j'avais su ce

qu il préparait 1
Mais comment, alors, aurais-je dou-

té de lui ? Il venait de sauver Dra-
guicha. Je lui en avais une recon-
naissance très vive.

Une reconnaissance absurde I Sau-
vin (j'en suis convaincu maintenant)
n'a rien fait par amitié pour moi ou
par pitié pour elle. Je suis tombe
dans ses mains comme un atou t inat-
tendu qu'il a joué sans hésiter ... con-
tre Draguicha. Bon gré, mal gré , cel-
le-ci allait lui servir comme je lui
avais servi, dans un combat — dont
je savais le but , que j'approuvais —
mais sur les dangers duquel j'étais
fixé. Je vois encore l'homme étendu
dans le couloir , une goutte de sang
sur la joue , pendant que le sacris-
tain râle dans le vagon-restaurant,
sous une table , au milieu de la vais-
selle cassée. « Des individus sans im-
portance », disait Sauvin avec tran-
quillité. Draguicha et moi avions-
nous — avons-nous encore , en ce mo-
ment où j'écris — plus d'importance
que ceux-là, aux yeux du Poisson
Chinois ?

XXIV
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Le village a disparu. L'auto , une
vieille mais forte voiture découverte,
roule lentement sur une route exé-
crable. Heureusement, la neige em-
plit les trous.

(A suivre)

Le p oisson
chinois

La nécessité d'être fort
pour notre pays

I CHRONIQUE MILITAIRE

Une fois  de p lus, la presse étran-
gère se préoccupe de la situation
militaire et stratégique de la Suisse
en corrélation avec les armements
de l'Allemagne. Ainsi , un journal de
Paris , « L'Oeuvre *, publie un arti-
cle , qui ne pouvait naturellement
passer inaperçu en Suisse, ayant
trait à la construction de nouvelles
casernes dans le sud de l'Allemagne.

Sans vouloir exagérer la portée
d'articles de ce genre, écrit la P.S.M.,
car il n'est pas toujours très facile
de se rendre compte exactement
des motifs véritables qui les inspi-
rent , on ne saurait les considérer
comme dépourvus de tout intérêt
La première constatation qui s'im-
pose, c'est que la situation militaire
et stratégique de la Suisse — plu-
sieurs publications parues ces der-
niers temps le prouvent abondam-
ment — continue à préoccuper au
plus haut point l'étranger. La posi-
tion de notre pays ne laisse donc
personne indifférent , d'où la néces-
sité pour nous d'avoir une défense
nationale à la hauteur des circons-
tances et capable de faire face au
danger, de quel côté qu'il vienne.

A ce sujet , le succès de l'emprunt
de défense nationale qui a été fort
remarque au aeia ae nos ironiieres,
a prouvé au monde la volonté indé-
niable du peuple suisse de consen-
tir à tous les sacrifices nécessaires
pour renforcer la défense du pays.
La réorganisation de l'armée, son
renforcement au point de vue maté-
riel, les mesures prises pour assu-
rer une protection rapide et effi-
cace de la frontière, ont confirmé
cette volonté bien arrêtée du peuple
suisse de ne rien négliger pour as-
sure r, dans la mesure du possible,
l'intégrité du territoire national.
L'intérêt que continue à manifester
l'étranger au sujet de notre pays
prouve, à celui qui en douterait en-
core, la nécessité d'être fort. En ef-
fet , une défense nationale forte et
aguerrie est pour la Suisse une im-
périeuse nécessité. Chaque jour qui
passe le prouve davantage.

Voilà , au point de vue politique,
l'enseignement qu'on peut tirer de
la sollicitude que témoigne la pres-
se internationale à l'égard de la si-
tuation stratégique de notre pays.
Quant au point de vue strictement
militaire, lé fait que l'Allemagne
construit des casernes à notre fron-
tière n'augmente pas spécialement
le danger auquel nous avons à faire
face. En effet, ce n'est pas pour no-

tre état-major chose nouvelle; de-
puis plusieurs mois déj à, on sait
pertinemment que l'Allemagne for-
tifie ses frontières, comme tous les
autres pays du reste. Sa première
préoccupation a été, on ne l'ignore
pas non plus, de fortifier la ligne
du Rhin. Les constructions de ca-
sernes signalées font partie vraisem-
blablement de ce plan. Le temps
n'est plus, en effet , où l'on construi-
sait des casernes à l'intérieur du
pays seulement. Mais il va sans dire
que l'on peut utiliser des casernes
aussi bien dans un but offensif que
défensif. Cela non plus, notre état-
major ne l'ignore pas; ce n'est pas
pour rien que nous avons construit,
de notre côté, des fortifications le
long du Rhin.

Comme on le voit, l'article du
journal parisien ne nous apprend
rien de nouveau. Il attire simple-
ment l'attention sur un fait qui, cha-
que jour devient plus évident , à sa-
voir l'absolue nécess ité pour nous
d'avoir une armée forte capable
d'imposer à l'étranger un salutaire
respect. Etre en mesure de faire face
à l'ennemi d'où qu'il vienne, quel
qu'il soit, et avec le maximum d'ef-
ficacité, c'est là, dans l'atmosphère
trouble qui est celle de l'Europe
d'aujourd'hui, not re meilleure sau-
vegarde. Ne l'oublions pas et, fai-
sant tranquillement notre devoir,
mettons tout en œuvre pour assurer
la défense de notre beau pays.

Le rendement
de l'agriculture suisse en 1936

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Le secrétariat des paysans snisses
vient de publier un intéressant ta-
bleau qui donne, pour les diff èren-

Branches d'exploitation

Culture des céréales 
Culture des pommes de terre . • .
Culture de la betterave à sucre , .
Culture du tabac . . .. . . . .
Foin destiné aux chevaux occupés

ailleurs que dans l'agriculture. .
Viticulture . . . .
Arboriculture fruitière 
Culture des légumes (agricole et

maraîchère) 
Autres plantes cultivées . . . . «

Production végétale ¦ ¦ < •

Chevaux • »
Bovins 

Exportation de bétail de rente et
d'élevage 
Bétail de boucherie 
Lait (y compris le lait de chèvres)

Porcs 
Moutons (viande et laine) . . . •
Chèvres (viande) . . . . . . .
Volaille 
Cuniculture » . . .
Apiculture . •

Exploitation des animaux . .
Total 

tes branches, le rendement brut
épuré de l'agriculture suisse en
1936. Le voici :

VSie
Z ttnJIcT

10** Bipartition en %
1935 1936, prov. 1935 1938, prov.

69.7 51,7 5,86 4,44
37.2 37,8 3,13 3,25
1,9 2,1 0,16 0,18
1.2 1,1 0,10 0,09

3,4 3,1 0,29 0,27
53,9 42,2 4,53 3,63
79.8 67,4 6,71 5,79

66.0 64,0 5,55 5,49
0,3 0,3 0,02 0,02

313.4 269,7 26,35 23,16

22.1 20,8 1,86 1,79

7,9 5,6 0,66 0,48
192,9 209,4 16,23 17,99
422.5 414,6 35,54 35,60
137,8 158,2 11,59 13,59

5,0 5,4 0,42 0,46
2.3 2,5 0,19 0,21

59.3 57,9 4,99 4,97
17,3 17,5 1,46 1,50
8.4 2,9 0,71 0,25

875,5 894,8 73,65 76.84
1188,9 1164,5 100,00 100,00

Un arrêté fédéral
concernant les troupes légères

BERNE, 12. — Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant les trou-
pes légères. Aux termes de cet ar-
rêté, l'actuelle division de la cavale-
rie du département militaire fédéral
prendra le nom de division des
troupes légères. Toutes les troupes
légères lui sont attribuées : cavale-
rie, cyclistes, troupes légères moto-
risées, ainsi que la troupe de trans-
ports motorisés. Le chef de la divi-
sion est le chef d'arme des troupes
légères. Il a pour tâche d'adminis-
trer et d'instruire les dites troupes.

Les dispositions de l'organisation
militaire concernant les écoles et les
cours de l'infanterie sont également
appliquées aux troupes légères mo-
torisées (à l'exception du personnel
technique).

L'arrêté a effet rétroactif au 1er
janvier 1937. Les recrues-motocy-
clistes et les cadres nouvellement
formés des troupes légères motori-
sées feront encore en 1937 l'école
de recrues de la troupe de trans-
ports motorisés.

Qu'en esf-il
des protestants

d'Espagne ?
(S. p. p.) Il reste toujours très dif-
ficile de savoir la vérité sur le sort
des protestants espagnols. L'Office
central d'entr 'aide des Eglises a pris
des informations dans les deux
camps. Mais les nouvelles se con-
tredisent. Une information officielle
de Salamanque ne reconnaît que
peu de cas de pasteurs fusillés et
cite des noms de pasteurs qui ne
furent jamais portés comme man-
quants. Des nouvelles plus récentes,
de source protestante , annoncent
comme fusilles les pasteurs Salvador
Iniguez, de Grenade, Miguel Blanco,
de San Fernando (contesté par Sa-
lamanque), Bernardo Garcia , de Pe-
naflor , et José Moreno, de Séville.
Auraient été condamnés à trente ans
de prison les pasteurs Atilano Coco,
de Salamanque , Manuel Borobia , à
Valladolid (contesté par Salaman-
que). Expulsés du pays : Benjamin
Heras, de Saragosse, Antonio Garcia ,
de Cordoue, et Samuel Polomeque,
de Grenade. (Salamanque déclare
qu'ils sont partis de leur plein gré.)
Par contre, Patricio Gomez et Santio
Molina sont en vie. Tandis que Sa-
lamanque ne dit rien du sort des
chapelles de Saragosse, Cordoue, La
Linéa et Jerez, des protestants af-
firment qu'elles furent pillées, celle
de Grenade transformée en fabrique
de grenades à main et en dépôt de
munitions, celle de Luis Gonzalez dé-
molie et ses livres brûlés.

En présence de tant d'informa-
tions contradictoires, on doit atten-
dre sans passion que la vérité soit
connue. Quelle qu'elle soit, les deux
camps adverses doivent savoir que
le monde protestant se préoccupe
du sort de ses coreligionnaires d'Es-
pagne. L'Office d'entr'aide a pu se
rendre compte que cet intérêt ne
passe pas inaperçu et a son utilité.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du tournai € Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-form. 12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30,

fragmenta des « Joyeuses commères deWindsor », opéra comique de Nicolaï.
17.05, violoncelle. 17.25, danse. 17.58, mé-téo. 18 h., causerie sur les obstacles que
la famille rencontre dans sa tâche édu-
catrice. 1850, disques. 19 h., reportage
des courses de ski aux Diablerets. 19.10,
causerie agricole. 19.30, Intermède. 19.50,
lnform. 20 h., causerie sur Gustave
Kahn. 20.20, œuvres pour Instrumenta &
vent. 20.50, chants populaires par la
« Mélodie pastorale > de Gruyères. 21.30,
conc. par l'O. R. 8. R. 22.15, météo

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 12 h. (Lugano), disques.
15.30 (Lyon), disques. 20.20 (Tour Eif-
fel), orchestre.

BEROMUNSTER : 10.20, émission ra-
dloscolalre. 12 h. et 12.40, concert. 16 h.,
pour les malades. 16.30, fragments des
€ Joyeuses commères de Windsor ». 18.10,
disques. 19.40, musique de chambre.
2050, oonférenoe littéraire. 20.50, musi-
que de Boccherinl et Mozart par l'O. R.8. A. 21.20, « Les amours du poète »,
lleder de Schumann. 21.55, airs d'opéras
allemands par le R. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30, orchestre symphon.
14.16 ( Francfort) , disques. 22.40, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, fragments des c Joyeuses
commères de Windsor », 19 h., disques.
20 h, quatuor vocal. 20.15 , adaptation
radlaphon. de c Don Quichotte », 21.15,
orchestre de chambre

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Lyon), disques. 16 h. (Trier), con-
cert. 18.30 (Marseille), musique de
chambre. 21 h. (Milan), € L'ami Fritz »,
de Maocagnl, retr. de la Scala.

RADIO-PARIS : 18 h., théâtre. 21.45,
musique de chambre.

ROME : 17.15, musique de chambre.
MARSEILLE : 18.30, musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. 20.46,

violon, 21.30, t L'école des maris », co-
médie de MoUère.

MUNICH : 19 h., musique de cham-
bre.

FRANCFORT : 19 h., musique de Bach.
PRAGUE : 19.30, t Lee invincibles »,

opéra de Fœrster.
LANGENBERG : 20.10, conc. symphon.
KOENIGSWU STERHAUSEN 20.45, Con-

cert symphonlque.
HILVERSUM I : 20.50, conc. symphon.
MILAN : 21 h., « L'ami Fritz », opéra

de Mascagnl.
TOUR EIFFEL : 21.30, Orchestre na-

tional.

Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Le nouveau testament.
Apollo : Baccara.
Palace : Rose-Marie.
Théâtre : Pourvu que ça tombe.
Caméo : La Cucaracha.

Maurice Dessoulavy
a maître-luthier
|K fait lui-même

| violons,
JR violoncelles ,

xSf ll jlr réparp uvec soin
JrH'M 'es anciens
flfl| 1| __ Instruments.
t_tm_,_t\\ 2°. Kue du
W|J'|Jj:-jB CO«-D'INDE

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

dre des leçons de
DESSIN - PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS

à l'atelier d'art
Vuille-Robbe

30, Fbg Hôpital
Voir vitrine Terreaux 7

OU
DAN IELLE \ £*fek ""
DAPmEux\ r*?m--
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nSWOH\ MAUVAIS
GARÇON
mMjcmrei RéALISé PAR JEAN BOYER

, avec MARGUERITE TEMPLEY
A « PASQUA Ll

\Œ ovecALERME
\ eaocucnoHRAOUL PLOOUIN MUSIQUE VAN PABYS

Vendredi
à Neuchâtel,
un couple
qui va faire
sensation ! !

Une comédie
musicale
d'une formule
épatante.

>^ TIMBRES Ŝ̂
J^VXMR 

LA 
DATE \

^Numéroteurs aulomatlqutt\
i/ Timbtts p. marquer caisse f Uts k̂

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL g
II EN TOUS GENRES il

V LUTZ - BERCER/\^ 17 , rue dfes Beaux-Ara /_f
\̂ Balle» «t ancras / W
^̂ ^̂ 

â lamport ydw

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 frères

% ] A vous qui faites vos robes vous-mêmes, à vous qui aimez les fi[-
| j travaux de couture, à vous qui avez besoin de tissus, nous }
||j offrons des milliers de mètres de 1

ft J Soieries de qualité, aux impressions originales, aux cou'eurs merveilleuses. |*f
WM Soieries de toute beauté à des prix que vous ne con- BB J0&A 0\% j ¦
| * j naissez pas mais que vous remarquerez en parcourant ¦¦̂ fe M M ^* ! . - '

Il I'énumération qui suit. nao ra Jj gj s> Sfln geZ.y> p atteignent WP ^U? / Q M

Jj Icrêpe mm Crèpe georgëttie ^
m^\ 1

S/4 €a@ Câlî î lW© SS sË iH I ' 
pure soie unie' 1)C'"e Qualité solide ^ jSEJ âmwB fc-J

y^ 1 9__ HHM W_\ pour robes et blouses, grand as- mi jgj£;
S . J rayonne, qualité renom- — ~~W W_M sortiment de nuances actuelles , *m P'S
Km mée, toutes teintes , largeur J_ \ Jggf '̂ jjf noir  et ma rine , largeur 95 cm. f a* M'
K9 90 cm. . . Soldé, le mètre Valeur jusqu 'à 2.95. Soldé, le m. MB ,'

l'j pure soie, belle qualité , noir et _egBE £ft E CffiDÊ 3^D3f£l A ^Êk  Q C \i
injj marine, larg. 96 cm. Soldé, le m. M _fs9  ^

B ,
"B» ** 

«¦«!»»¦»»¦ 

$0 |iftj Ws,
jCfJ CRÊPE MAROCAIN 61 soie rayonne noire, belle qua- __f j^
\f^ 1 soie rayonne, qualité lourde pour M lité lourde, pour robes habil- J_ \V ju .
WSA robes , toutes teintes , largeur 90 WÛ lees' ]ar8cur 90 cm. Valeur 3.90. JBSbem %
|*îj cm. Val . jusqu 'à 4.50. Soldé, le m. OS Soldé, le mètre WTMfflBfii fegï

U? 3 CRÊPE LISETTE, pure sole, quai. m_ &_ _  wW *er\W *é— \tr±la_  I V
apjg merveilleuse pour robes et linge- ___fS_. __ g» ll CPC IllOllgViC 9BBB âJx_ Sr%\K^ rie, toutes nuances. Soldé, le m. /BAHh gros gra in , pure soie, extra- _̂W~m «111 -MM SABLB ENVERS SATIN, sole rayon- Jf lUtf lourd et solide, pour robes, 'if _mb_ «7" M
BPW ne, quai, lourde pour la belle robe, M&Ë „„„„„ui„- „i„ „ „ I ; » A  „„„ wHlIliulBli 5fc
* î teites actuelles. Soldé, le mètre jËLf ensembles, etc., qualité cou- %tW. f|
%'k SURAH PURE SOIE, quai, extra- __W ,ture> t0l

^

CS tel
" " actuelles, 

j ^M ||
gtÂ-J soUde, pour la robe de dame, en K̂T(J§PÎ largeur 

9b cm. Valeur 9.50. Q| jV *
f aÎ F. ,  marine et noir. Soldé, le mètre WsWrsm\\m& Soldé, le mètre ŜHiPr 

|*̂

I Qj mij àj ciÉl I
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D E M A i l X
clôture du grand concours de la loterie

Réponses an Grand concours de la LOTERIE NEUCHATELOISE
(à envoyer jusqu'au 1S janvier 1937)

QUESTIONNAIRE—̂——.——
. î Réponse :

* (indiquer ci-deisous les cinq catégories)
Les bénéfices de la première tranche de la Loterie Neuchâ- ,„ „„ A . — - . . * *.  ,. ¦

tcloise ayant été répartis entre diverses œuvres de bienfaisance —-.-—- — — —» L_ G, S CârL6S"r6pUn565 CI U
et d'utilité publique du canton , énumérer, en regroupant les 

__ 
_..__,. _.. 

_
w
__

syllabes mélangées ci-après, les cinq catégories de personnes COnCOUTS dO ï V© H t ê t T~& f©  IT1 î -
qui ont reçu des subsides : * —••—- 

en - la - chô - lards - pau - meurs - îants - ~— — S©S à la pOSt©, aff ranChi ©S,
ma - vres - des - vieil. - ~~~~— . • JS_ • - - . _<_

Réponse, jusqu'à demain soir, c'est-
2«ne question (indiquer ci-de..ou, le nombre de - . . . . .

Indiquer le nombre de cartes-réponses qui, selon vous, P°" 3-CI I f  © C] U © IOUI6S L6S C3l  L©S
•seront envoyées au secrétariat de la Loterie Ncuchâteloisc, '
jusqu'au vendredi 15 janvier 1937. ( ( ClOPl t L© tilTl lDr© pOStal POPtePa
3
ZTT , - i ^  r «ind̂ rcfdtrf.^r.d. un© dat© postérieure au -15
Combien de véhicules a moteurs (autos, autocars, camions, véhicules à moteurs)

motocyclettes) pourra-t-on dénombrer à la Vue des. Alpeŝ  le I l C5 £H-\ P ^i ^S tT\ "f" f ^l  Ï fT  ̂ï n {** f"v Ct
-samedi 16 janvier 1937, de 9 heures à 16 heures? " ' " " .= . . . . -  •>- -~

* B̂^̂ y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I
îrùSISj î̂W  ̂ * 

AMKnUH|MlH| 
^"mMBsts-i. ''¦''̂ '¦̂ '¦'̂ ''i'̂ _ _̂_-_-\

\\_W0- ":::' f^^

Une chambre à coucher Perrenoud » 2.500.- &»... ___._-. „_*.- _. « ÊÊm „ j

Troisième prix :
Une machine à coudre Helvétia. » 455.-

Autres prix : ||i | ~ T ~ " • . - ..- - - j
Appareils radio, bicyclettes, accordéons, sta- ,
luettes d'art, pendulettes, montres, ouvrages < 

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ë 
'

Plus du 30°/ 0 des participants S- I Î H|^*^'̂  ̂ 1
au concours gagneront un - i«âwpPP"'̂ < ' "" ^^^̂ ^S Ô^

Hâtez-vous: c'est le dernier moment

Loterie neuchâteloise
C 13
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Ce qu'est l'activité
dans la bruine sur le
front de la capitale

espagnole
AV1LA, 14 (D'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Havas). — Pro-
fitant de la brume qui dissimulait
leurs préparatifs et leurs batteries ,
les gouvernementaux ont contre-at-
taque mardi après-midi dans le sec-
teur de Majahonda , Las Rosas, Villa-
nueva del Pardillo , sans autre résul-
tat que de perdre cinq chars d'as-
saut à l'abri desquels l'infanterie
voulait progresser.

Les insurgés ont ramassé 108
morts gouvernementaux.

La précision du tir des insurgés
devient impressionnante, à voir les
lignes régulières constituées par les
points de chute des projectiles et
les cadavres alignés.

Au cours de la nuit dernière , cinq
« regulares » étrangers volontaires
ont rampé vers une tranchée d'où
partait une fusillade , distante de 300
mètres. Ils ont surpris les tireurs
qu 'ils ont poignardés et ont rappor-
té 7 fusils et 80 paquets de muni-
tions.

Le brouillard enveloppe
le front de Madrid

MADRID, 14 (Havas) . — La situa-
tion de la capitale est inchangée
mercredi. Le canon s'est tu pen-
dant toute la matinée et à nouveau
le brouillard enveloppe le front.
Vers 15 heures, le bruit de la canon-
nade est devenu perceptible dans le
quartier sud-ouest de la ville, en
direction de la Casa del Campa. Mais
il ne peut s'agir que d'une action
de vigilance sans mouvements im-
portants.

Valence bombardée
à son tour

VALENCE, 13 (Fabra). — On a
entendu mardi soir à Valence un
violent bombardement venant de la
mer. Cinquante coups de canons ont
été tirés. Après une quinzaine de
minutes, la canonnade a cessé. L'a-
lerte a été donnée aussitôt. La foule ,
dans le plus grand calme, s'est di-
rigée vers les refuges. L'aviation in-
surgée ne s'est pas présentée. Les
avions gouvernementaux ont survolé
la ville pour assurer sa protection.

Le temps nuageux a gêné sur tous
les fronts l'action de l'aviation. Ce-
pendant , les escadrilles gouverne-
mentales ont bombardé le front de
Teruel .

C'est l'aviation rouge qui
aurait bombardé l'ambassade

d'Anqleterre à Madrid
LONDRES, 13 (Havas). — Le gou-

vernement britannique a reçu des
autorités de Burgos une note répon-
dant à la protestation qu 'il avait
envoyée contre le bombardement de
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Madrid. Dans sa réponse, qui est da-
tée du 10 janvier , le général Fran-
co prétend que « l'aviation rouge »
doit être tenue pour responsable de
l'incident, et affirme à nouveau son
intention de respecter la zone de
sécurité qu'il a lui-même fixée.

Contre l'enrôlement
des volontaires français

Un meeting du parti
populaire français

PARIS, 14 (Havas). — Mercredi
soir s'est tenu , en présence d'une
affluence très dense, au théâtre mu-
nicipal de Saint-Denis, un meeting
organisé par le parti populaire fran-
çais, sous la présidence de l'écrivain
Drieu la Rochelle, pour protester
contre le départ de jeunes Fran-
çais dans les milices d'Espagne.

Sur l'estrade avaient pris place
M. Jacques Doriot , député de la
Seine, maire de Saint-Denis, prési-
dent du parti populaire français ,
ainsi que des miliciens arrivés d'Es-
pagne. Les orateurs ont fait le pro-
cès dm soviétisme et montré la
« doulou reuse situation des jeumcs
Français venus en Espagne, déclarés
bons pour la première ligne dès leur
arrivée, sans espoir de relève ».

Les manifestations
communistes contre Trotzky

MEXICO, 13 (Havas). — Les com-
munistes ont manifesté  contre Trotz-
ky. Une soixantaine de policiers
motocyclistes, appuyés par une
centaine de gardes à pied , ont char-
gé les manifestants. Il y a eu sept
blessés et de nombreuses arresta-
tions.

Le parti communiste déclare qu 'il
ne cessera pas de réclamer pour ob-
tenir l'expulsion de Trotzky et que
ses membres et les milliers d'ou-
vriers sympathisants sauront empê-
cher ce dernier , par une action
énergi que des masses, de se livrer à
une activité politi que publique.

Avis tardif
Le magasin GrUYE - PRÊTRE
solde à tous les rayons des
articles très intéressants . Voir cha-

que jou r les petites annonces.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bonrse de Neuchâtel, 13 janv.
Les ¦Jluttres seul* indiquent tes pria taita

d — demande o = oflre

ACTIONS t. Neu 4'/» 193-, fl0 ~ °
Banque National» -•- » ï '" 1831 ua

~
Crédit Suisse. 638 — d 6. «m. 3 >ls 1881 88.—
Crédit Foncier N 540.— d » • A •/. m, JJJ0.— d
Soc do Banque S 585 — d» • 4 V» 1131 JJKJ.S 0 d
La Neuchat- 'omi 425.— d» • 4»/b1931 1°°-— *j
Câb. e!. Cortail 'ui2900.— d» • 3«/.1B3i 99.— d
Ed. Oubieo S Vf 350.- C-d.-F. 4-/.1B31 76 50 d
Ciment Porlland 798.— d*"* ,3 Î* '5S> g*~ °
Tram.Neuch. urd. 250.- O: " J* »fl

J «•- d
. n,|V I • 4Vé "31! 70.— O

Neuch.-Chat.mo... -.- £* *£"" rTTr. *Im. Sandoz Trav. -.- &?*Ï22 \r*LM -
Salle d. Concerts aifi.— JWiF«*«.W« 104.—
Xlaus. ;j8o _ ol£- Duble" 5 '" * l00-50 d
Etabl. Perrenoiid 200 — d 'im P' 1Ma 6"'° 100.25 d

nnnajmnss rrami».4«*1B03 —.—OBLIGATIONS |>{laus 4 ¦* 1931 100.— O
f.. Neu 3 'A 1902 93.— d Et. Pei. 1930 4'/i —.—

• 4»/. 190? 93 _ Such. fi •/* 1913 100.25 d
I» i x„ 1B3Q Q3 25

Taux d'escompte : Banque Nationale 1 Va %

Rourse de Genève, 13 janv.
Les chiures seuls indiquent  les pria talts
m = prix moyen entre offre et demande

d m demande o = offre
ACTIONS 1 OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsit —.— 4Vi»/b Féd. 1827 —'—.
Crédit Suisse. . 645.50 3 °/» Renie suisse —.—
Soc. de Banque S 595.50 J » . Diffère , 100.—
Uéo. él. Genève U — - 3 >r« Ch. t«d. A. K. 102.25
Franco-Sui8. élec 4 •/• f i t ,  1930 104.25
Am.Eur. see pri» 495.50 Chsra. Foo-Solsse 512.—
Motor Colombus 333.50 30/, joinne-EcU 486.— m
Hispano Amer. I 324.50 3 Vi °;o Jura SUn 101.70
llal.-Argenl élec 249.50 3 «/, Gen. a loti 129.25
(loyal Dutch . . 1002.50 l 'is Genev. 1899 498.—
Indus, geneï. ga; 456.— 3 <V« Frit 1803 492.—
Gaz Marseille . 235.— ? •/• Belge. . . — .—
€SUK lyon. capll 330.— A 'Is Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 572.60 5% eolivla Ray 255.—
lolis charbonna 302.50 m Danube Sue . 55.60
Mail 22.25 m 5»/. Ch. Franç. 341033.— d
«•««* 1149.— 7«*Ch. L Marat 1075—
Caoutchouc S.fin 60.— 6 •/» Par. -Orlêani —¦—
ii iem et. suéd. D 22.— B «n Argent céd —. 

Cr. t. d'Eg. 180S 277.50 m
Hispano boni 6 H 319.—
4 '/• lotis c. lion —.—

Amsterdam seul en baisse & 238.40 (—
12 M. c), Paris 20.34 % (+ #), Livre ster-
ling 21.39 Vi (+ M. c), Dollar 4.85 W (+1/8), Stockholm 110.32 *4 (+ 6 c), Oslo
107.52 '6 (+ 5 c), Copenhague 95.52 Vi(+ 2 M.). En bourse, l'animation est tou-
jours grande. A leur tour, les valeurs di-

rigées du côté de la France montent vi-
vement ; 38 actions en hausse, 16 en
baisse, 11 sans changement. Crédit Suisse
647 ( + 5), Société générale d'Electricité
400 (+ 12). Columbus 335 (+ 9) . Ameri-
can ord. toujours très animée. Eaux Lyon-
naises capital 330 (+ 22), Jouissance 240
(+ 20), Gaz de Marseille 235 (+ 10). Bor
ord. 570 (+ 50), prlv. 570 (+ 60), Parts
Sétlf 472 (+ 7), Physique 125.30, 29 ( +
5), Ouest-Africain 122 (+ 9). En baisse:
Italo-ArgentLne 249 (— 2), Royal 1000
(— 10) , Nestlé 1160, 1146 (— 6), Alumi-
nium 2755 (— 5), Electrolux 246 (— 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 Janv. 13 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 141 138
Un. de Banques Suisses . 298 299
Société de Banque Suisse 691 595
Crédit Suisse 640 646
Banque Fédérale 8. A. .. 265 265
Banq. pour entr élect. . 602 611
Crédit Foncier Suisse ... 300 300
Motor Columbus 327 333
Sté Suisse lndust. Elect. 485 490
Sté gén. lndust Elect. .. 385 400
Sté 8ulsse-Amér. d'El. A 86 86;/,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2740
Bally S. A 1260 126,0
Brown Boverl &. Co S. A. 245 246
Usines de la Lonza 127 132
Nestlé 1150 1U9
Entreprises SulzeT 775 788
Sté Industrie Chlm . Bâle 5700 5800
Sté lnd Schappe Bâle .. 895 895
Chimiques 8andoz Bâle . 8500 8450
Sté Suisse Ciment Pdrtl. 800 800 d
Ed. Dubled & Co 8. A, .. 350 o 350
J. Perrenoud Co Cernler 250 300 o
Klaus 8. A. Locle 280 0 280 o
Câbles Cortalllod 2960 2900
Cflblertes Cossonay 1700 1700 d

ACT10N8 ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1635 1620
Italo-Argentina Electric. 247 246
Allumettes Suédoises B 22 22
Sépara tor 162 162
Royal Dutch 1007 1000
Amer. Enrop Secur. ord. . 6 8  68 .

Un nouveau record du trafic aux ports
de Bâle

Le trafic des ports de Bâle pour l'an-
née dernière a dépassé celui de l'année
précédente et atteint même un nouveau
record.

Notre commerce extérieur
en décembre 1936

Le mois de décembre 1936 a été carac-
térisé, en ce qui concerne nos échanges
commerciaux avec l'étranger , par une re-
prise marquée. Les Importations, compa-
rées & celles du mois précédent , ont aug-
menté de 34,2 millions de francs et se
sont élevées à 175.4 millions de francs ,
les exportations ont augmenté de 7,5 mil-
lions pour atteindre 99 millions.

La valeur des importations, comparée
à celle enregistrée pendant le mois de dé-
cembre de l'année précédente , accuse une
augmentation de 50,4 millions de francs
et la valeur des exportations une aug-
mentation de 24,8 millions.

Comme les Importations accusent une
forte hausse aussi bien vis-à-vis des chif-
fres de décembre 1935 que de novembre
1936, l'excédent des importations de la
balance commerciale est devenu plus sen-
sible.

SI l'on compare les chiffres du com-
merce extérieur de 1936 à ceux de 1935,
on constate, dans les importations, une
diminution de la valeur de 17 millions,
sur un total de 1266.3 millions de francs,
et, dans les exportations, une augmenta-
tion de 86,7 millions, sur un total de
881,6 millions. Ce phénomène se traduit
par une réduction du passif de notre ba-
lance commerciale de 103,7 millions.

Les marchés de notre exportation ont
fait preuve d'une plus grande aisance
pour accueillir la production suisse. Les
effets de la dévaluation du franc se sont
fait sentir sur notre commerce d'exporta-
tion. On a constaté une amélioration pour
divers produits d'exportation. Les expor-
tations du mois de décembre 1936 sont
les plus importantes qui ont été consta-
tées en fin d'année depuis 1931.

Au cours des dix dernières années, seu-
les les importations du mois de décem-
bre 1931. qui furent d'ailleurs extraordl-
nalrement élevées en raison surtout d'a-
chats de spéculation, furent plus Impor-
tantes que celles de décembre 1936. En
ce qui concerne la valeur, les Importa-
tions de décembre 1936 restent toutefois
inférieures à la moyenne des Importa -
tions de décembre de la dernière décade.
Comparées aux chiffres très bas de la
période correspondante de l'année précé-
dente, les Importations ont cependant
augmenté en valeur de 40 %. Comme les
prix des Importations ont en moyenne
augmenté par rapport à ceux de décem-
bre 1935, l'augmentation (23 %) du vo-
lume du total des Importations est plus
petite que ne le montrent les chiffres dela valeur des Importations.
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Banque cantonale de? Rhodes Intérieures
d'Appe nzell

Le bénéfice net de l'exercice 1936 de la
Banque cantonale des Rhodes intérieures
d'Appenzell, après les amortissements et
les réserves, s'élève à 199,500 fr. (193,000
francs en 1935). La répartition suivante
est proposée : 54.000 fr. à l'Etat (50 ,000
francs en 1935), 23,000 à la réserve (22
mille francs).

Royal Dutch et clause-or
Le grand trust pétrolier est condamné,

par la Cour d'appel de La Haye , à payer
en dollars-or les coupons de son emprunt
obligataire 4 % 1930. Du moins, il sera
obligé de payer 20 de ces coupons, ceux
qui faisaient l'objet du procès engagé par
le comité de la Bourse d'Amsterdam.
Mais la jurisprudence est établie et le
trust débiteur n'attendra pas qu 'une fou-
le d'autres procès similaires lui soient
intentés. Il y aura sans doute compromis,
par le moyen d'une offre d'échange des
titres actuels contre de nouveaux libellés
en florins-papier sur une base à déter-
miner.

Commandes russes à l'Angleterre
Le * Daily Mail » dit apprendre que la

Russie a placé 4 millions de livres ster-
ling de commandes, conformément au ré-
cent plan de crédit de 10 millions de li-
vres sterling accordés aux Soviets. La
commande porte sur des articles indus-
triels de diverses catégories tels que équi-
pement électrique, machines-outils, etc

COURS DES CHANGES
du 13 janvier 1937, à 17 h.

Uenmnae Ollre
Paris 20.31 20.38
Londres 21.38 21.405
New-York 4.34 4.30
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 p 131.— 134.—
Montréal 4.345 4.3R5

« Nous préférons
le beurre aux canons»

déclare Ul. Eden

UNE RÉPONSE AU REICH

« L'Espagne aux Espagnols », dit-il d'autre part

LONDRES, 14. — Parlant au ban-
quet de la presse étrangère, M. Eden
a fait allusion en ces termes à la
question espagnole:

— Certains croient que l'issue de
la guerre civile donnerait à l'Espa-
gne un gouvernement fasciste ou
communiste. Ce n'est pas notre opi-
nion. Au cohtraire, nous croyons
qu'aucune de ces formes de gouver-
nement n 'étant conforme au génie
espagnol n'a de chance de subsister.
L'Espagne évoluera en temps oppor-
tun vers une forme de gouverne-
ment proprement espagnole. Moins
l'étranger interviendra , plus ce temps
sera proche.

Justifiant , plus loin , le réarnj ç-
ment britannique , le chef du Fb-
reign office a déclaré que la Gran-
de-Bretagne ne pouvait faire autre-
ment devant les armements mon -
diaux.

— Mais , ajouta-t-il , ce n 'est pas
la route que nous souhaitons suivre.
Il en est une meilleure. Nous préfé-
rons nettement le beurre aux canons
et nous sommes disposés à faire _ de
notre mieux dans- la coopération
économique et dans nos efforts en
vue d'un apaisement européen pour
nous assurer que d'autres auront

ainsi du beurre dans un monde
n'ayant pas besoin de canons.
La presse allemande souligne

certaines concessions
de M. Eden

BERLIN, 14 (D.N.B.). — La « Cor-
respondance politique et diplomati-
que allemande », commentant le dis-
cours que vient de prononcer M.
Eden devant les correspondants lon-
doniens de la presse étrangère, écrit
entre autres qu'il y a lieu , avant
tout, de souli gner l'affirmation du
chef du Foreign office que l'Angle-
terre est prête à intervenir pour fa-
ciliter les conditions d'existence
d'autres peuples.

Il faut espérer que cette affirma-
tion aboutira également aux conclu-
sions dont s'inspire tout Etat véri-
tablement démocratique (Réd. !), à
savoir que celui qui est dans l'ai-
sance ne doit pas seulement mettre
loyalement son expérience au ser-
vice de la collectivité, mais aussi
contribuer de façon concrète à l'é-
tablissement de la justice sociale.

Il semble qu'à la longue il ne de-
vrait pas être possible d'ignorer com-
plètement ces principes naturels de
la vie publique dans le concert des
nations.

La fin des grèves du Nord I

LILLE, 14 (Havas). — Les ingé-
nieurs et agents de maîtrise ont dé-
claré en sortant du cabinet du pré-
fet du Nord , qu 'ils étaient résolus
à reprendre le trava il jeudi matin ,
ne voulant pas faire souffrir plus
longtemps, ont-ils dit , les foyers ou-
vriers. Leur assemblée générale ra-
tifiera , croit-on , cette décision.

Les techniciens
de Lille finissent

par céder

M. Schacht n'ira pas à Paris
BERLIN, 13 (D. N. B.) — Les

nouvelles de presse étrangères d'a-
près lesquelles M. Schacht, prési-
dent de la Reichsbank , projetterait
de se rendre à Paris prochainement
semblent fondées sur une suggestion
du commissaire allemand de l'expo-
sition internationale de Paris qui au-
rait désiré que le ministre de l'éco-
nomie du Reich participe à la céré-
monie de la pose de la première
pierre du pavillon allemand de cette
exposition.

Or, M. Schacht a fait savoir, il y
a déjà une semaine, que ses occupa-
tions ne lui permettaient pas de don-
ner suite à ce désir. Les prochaines
négociations économiques germano-
françaises seron t donc d'abord me-
nées par les experts compétents.

Le naufrage
du vapeur finlandais
au nord de l'Ecosse
a fait trente morts
LONDRES, 14 (Havas). — Le nom-

bre définitif  des victimes du nau-
frage du vapeur finlandais « Joanna
Phorder » est de trente morts. Six
cadavres ont été rejetés jusqu 'ici sur
la côte.

La catastrophe aérienne
de Los Angelas
Un passager tné ;

sept dans un état grave
LOS ANGELES, 13 (D.N.B.). —

L'équipe de secours envoyée sur les
lieux de la catastrophe de l'avion de
tourisme de la Western Air Express
vient de faire savoir qu'un passager
a été tué. Les trois membres de l'é-
quipage et les neuf autres passagers
sont blessés. Sept d'entre eux sont
dans un état grave. Parmi ces der-
niers, figurent l'explorateur Martin
Johnson et sa femme.

Un projet de contrôle
des côtes espagnoles
par une force navale

internationale
LONDRES, 13 (Havas). — M. Eden

a examiné avec le premier lord de
l'amirauté et le premier lord de la
mer un projet de contrôle des côtes
espagnoles par une force navale in-
ternationale.

Le plan actuellement envisagé con-
sisterait à faire stationner au large
des port s espagnols des bâtiments
de guerre appartenant à toutes les
puissances représentées au comité
de Londres , avec mission d'arrêter
tout bateau suspect de transporter
du matériel de guerre ou des volon-
taires.

Au cas où les deux partis espa-
gnols refuseraient de laisser placer
des observateurs sur leur territoi-
re, les bâtiments de guerre pour-
raient cependant empêcher le débar-
quement d'hommes et de matériels.
D'autre part , on ne pense pas que
des objections soient élevées par la
France et le Portugal à ce que des
observateurs soient placés sur leur
territoire respectif pour surveiller
les frontières terrestres , à condition
que le contrôle naval soit accepté
par toutes les puissances.

L'idée selon laquelle la marine bri-
tannique pourrait exercer une sorte
de blocus des côtes d'Espagne n 'est
pas retenue par le gouvernement an-
glais.
Les travaux du sous-comité

de non-intervention
LONDRES 13. — Le sous-comité

de non-intervention dans les affaires
d'Espagne s'est occupé mardi matin
du rapport des experts pour l'éla-
boration d'un plan de contrôle des
frontières et des côtes espagnoles.
Vu l'état d'avancement des travaux
du sous-comité , on a l'espoir de voir
rapidement établi le plan de con-
trôle.
Un vapeur anglais arraisonné
dans le détroit de Gibraltar

GIBRALTAR , 13 (Havas) . — Le
vapeur anglais « Bramhill > faisant
route de Barcelone avec une cargai-
son de marchandises diverses a été
arraisonné par des chalutiers armés
de la flotte insurgée, la nuit derniè-
re, dans le détroit de Gibraltar.

Le capitaine a été interrogé par
les officiers insurgés, qui l'ont en-
suite autorisé à poursuivr e le voya-
ge.

Le « Bramhill » est entré peu après
dans le port de Gibraltar.

I»a non-intervention

LONDRES, 14 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a reçu de
son ambassadeur à Lisbonne un ré-
sumé de la réponse portugaise rela-
tive aux problèmes de non-interven-
tion. Dans les milieux diplomatiques,
on déclare que cette réponse est
très satisfaisante. On espère que les
gouvernements de Rome et de Ber-
lin répondront dans le même sens
à la dernière note britanni que.

Réponse très satisfaisante
du Portugal

Des officiers anglais
visiteront librement
le Maroc espagnol

LONDRES, 13 (Havas). — On dé-
clare officiellement que le haut com-
missaire espagnol à Tétouan a, par
l'intermédiaire du consul britanni-
que dans cette ville, invité le gou-
vernement anglais à envoyer des
officiers pour visiter le Maroc es-
pagnol afin de se rendre compte des
activités des troupes insurgées.

La Grande-Bretagne a accepté la
proposition du colonel Baigbeder et
a décidé à cet effet d'envoyer à
Melilla le destroyer « Venoc ». Ce bâ-
timent , qui était encore hier à Gi-
braltar , arrivera probablement au-
jour d'hui à Melilla , d'où il se rendra
ensuite à Ceuta. Les officiers du
« Venoc » descendront à terre et par-
courront la zone en automobile.

La communication du haut com-
missaire précise que toutes facilités
pour visiter la zone seront mises &
leur disposition.

lie général Franco
invite les étrangers — visiter
la zone espagnole du Maroc

SEVILLE, 14 (Havas) . — Le géné-
ral Franco a lancé un appel en fran-
çais invitant cordialement tous les
étrangers à visiter la zone espagnole
du Maroc pour se rendre compte de
la fausseté des bruits concernant le
débarquement d'Allemands et de tous
autres étrangers.

Communiqués
Un admirable spectacle

russe : I/Oiscau Bleu
Neuchâtel n'Ignore pas la troupe In-

comparable de lâcha Iushny < L'oiseau
Bleu » qui depuis une douzaine d'années,
a parcouru les grands centres de l'Euro-
pe et de l'Amérique en donnant plus da
4000 représentations à travers le monde.

M. Iushny et ses trente compatriotes
tous artistes, chanteurs , mimes danseurs
et musiciens vous captivera , plus, voua
emballera par un spectacle plein d'at-
traits, des tableaux vifs en couleurs. La
musique qui accompagne cet ensemble a
été empruntée aux œuvres de Moussorgs-
ky. Borodlne, Tchaïkowsky, ainsi qu'aux
folklores russe, suisse, hollandais et très
adroitement agencé par M. Gcgotsky, un
musicien de race.

L'OISEAU BLEU
la soirée de Gala

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

ROME, 13. — Le général Gœring
présiden t du conseil de Prusse, ar-
rive à Rome, avec sa femme.

On affirme à Rome que le voyage
de M. Gœring a un caractère privé.
Au cours de son séjour, M. Gœring
aura néanmoins d'importants entre-
tiens politiques avec les dirigeants
italiens. Il verra notamment M. Mus-
solini .

Le général Gœring à Rome

BB\ F A I R E  P A R T
La Direction du PALACE annonce au public neuchâtelois, pour

vendredi 15 courant , les premières représentations d'un des plus
grands films de tous les temps

LA VIE F U T U R E
œuvre d'avant-gard e de H.-G. WELLS, réalisée par Alexandre
KORDA. — A l'occasion de cet événement, le bureau de location
est dès ce jour ouvert chez Mlle ISOZ, tabac, sous l'hôtel du Lac.

Philibert Besson
est p arf aitement

équilibré !

Celui dont on parle encore

LYON, 13. — Le professeur Lépi-
ne, doyen de la faculté de médecine
de Lyon ; le professeur Etienne-Mar-
tin , médecin légiste, et le professeur
Gondomine, avaient été chargés
d'examiner Philibert Besson du
point de vue mental.

Le rapport des savants psychiatres
conclu t à l'entière responsabilité de
l'ancien député de la Haute-Loire.
Ils le qualifient même d'esprit fin
et subtil.

Ainsi , normalement , Philibert Bes-
son devrait être traduit, maintenant ,
devant les assises du Puy-de-Dôme,
lors de la prochaine session.

Les troubles communistes
reprennent en Chine

CHANGHAI , 13. — L'agence chi-
noise Central News annonce de Lo
Yang que d'importants détachements
de troupes communistes allant vers
le sud ont occupé Ping Liang, ville
située à 250 km. au nord-ouest de
Sian-Fou. Trois mille communistes
avanceraient vers la capitale du Kan-
Sou, Lang Tchéou. De nouveaux
troubles se seraient produits à Sian
Fou. Soixante-dix personnes de na-
tionalité étrangère sont arrivées à
Lo Yang.

Une situation confuse
CHANGHAI , 13 (Havas). — L'in-

fluence des éléments communistes
s'accentuant à Sian Fou, rend pro-
blématique le résultat des démar-
ches faites par Nankin pour obtenir
un règlement pacifique. La dissen-
sion entre l'armée de Tchang Hsue
Liang et le .général Yang Hou Tchan
ajoute encore à la confusion.

Un régiment de la garde
nationale

mobilisé dans le Michigan

La grève de la « General Motors »

LAUSING (Michigan), 13. — Le
gouverneur Murphy a ordonné la
mobilisation d'une compagnie de la
garde nationale pour remplacer la
police locale dans la surveillance
des deux usines encore occupées et
pour maintenir l'ordre.

Cette décision a coïncidé avec
l'arrivée d'une dépêche de Toledo
(Ohio) annonçant  que 5000 mem-
bres de l'union des travailleurs de
l'automobile se rendiraient à Flint
aujourd'hui afin de prêter main-for-
te à leurs camarades en grève.

M. John Lewis, chef suprême de
l'union , a télégraphié de Washing-
ton en attendant l'arrivée des trois
délégués partis de Flint : « Nou s fe-
rons l'impossible pour protéger nos
travailleurs. »

L'OISEAU BLEU
le spectacle magnifique

M. Roosevelt procède
à la réorganisation

des services administrat ifs
WASHINGTON , 13 (Havas) . —

M. Roosevelt a soumis au congrès
un plan de réorganisation adminis-
trative, destiné à faciliter la tâche
du président et à assurer une meil-
leure coopération entre les services
existants. Ce plan comporte cinq
points principaux :

1. Création de six postes d'assis-
tants au président. 2. Renforcement
des services du budget. 3. Abolition
de la nomination des fonctionnaires
par des hommes politiques et orga-
nisation du corps administratif sur
la base du mérite. 4. Amalgame
d'une centaine de bureaux existants
en douze ministères. 5. Création
d'un poste d'auditeur du budget qui
renseignera le congrès sur les
transactions illégales dispendieu-
ses en matière financière.

Une épidémie de choléra
éclate au Siam

BANGKOK , 14 (Havas) . — Une
épidémie de choléra vient de se dé-
clarer au Siam. En une semaine,
92 cas, dont 12 mortels, ont été en-
registrés. On se souvient que l'épi-
démie du début de l'an dernier avait
fait environ 1500 victimes.

Chez Bernard "MCS1 Au Palace k
Dernières grandes matinées pj

Le nouveau testament ROSE-MARIE |
avec Sacha Guitry avec Jeannette MACDONALD 1!

C'est pour la dernière fois
qne se réunira le Reichstag

dans sa forme actuel le
BERLIN , 13. — Le Reichstag se

réunira le 30 janvier. Les nouvelles
publiées à l'étranger selon lesquelles
une modification serait apportée
dans la composition du gouverne-
ment du Reich sont une fois de plus
démenties. lin revanche, on déclare
que la séance du Reichstag du 30
janvier sera la dernière dans sa for-
me présente.

Le Reichstag sera certainement
dissous et ne sera plus réélu. A sa
place, sera créé un nouvel organis-
me analogue au grand conseil fascis-
te italien. N'en feront partie que des
chefs suprêmes et des hauts fonc-
tionnaires de l'Etat.

SOLDES
dès aujourd'hui

à

La Maison
du Tricot

Hôp ital 8 Neuchâtel
L'OISEAU BLEU

deux heures de spectacle
qui restent toute la vie
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Une seule et unique représentation du spectacle que tout Neuchâtel attend I
depuis dix ans...

L'OISEAU BLEU!
CABARET RUSSE

Direction du spectacle : IACHA IUSHNY j
Prix des places : 2.20 3.30 4.40 5.50 6.60. Location ouverte Au Ménestrel, tél. 51.429
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; ' . ¦< Coffret de papier à lettres, gris I I

¦•¦ | Porte-feuille de papier à lettres, |

| ! Sous-verre, format carte postale -.50 K 3'

i ; Abat-jour en imitation dentelles -.25 t |

Svelte f|
et gracieuse flplk
grâce à Orbal, le médi- (JÉf^-T

^
cament  inoffensif pour {sllhiaproduire la sveltesse. Fait «liPl

j d i spara î t re  toute graisse fc'̂ felines thét ique  et superf lue , iÈÈff îV3fvous rend la sveltesse , n 'e- i%Wff i$M\xige ni jeûne , ni régime. (MilNË*Orbal ne contient  pas |$$i[l$f lil''d'iode, n'exerce aucun ra^^^^keffet purgatif , intervient W ĵ vn V, <̂sans violence. tm M. \¥y ^e
En vente dans les phar- f f i èf $—\̂ \e.macies. SA 15640 Z ^.e^̂ p̂

1^
__ \̂ k

__
xte^L_Ŵ_ _ ê*̂Z>- Envoi gratuit ôA\

^S_9—___ \__VB ̂«^-̂ ^  ̂ prospectus No
^HB W_— Vr ^>—*̂  100 par la So-

ciété suisse Or-
bal, Zolllkon

Zurich

Horticuiteurs - Prop riétaires.
Jardiniers amateurs I

Serres, coffres, châssis de couches et châssis-cloches
de qualité, tous modèles et genres, s'achètent

à l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S. A. R E(S!S
CLOTURES - PÊCHERIES - VERRE - MASTIC

Agence exclusive pour la Suisse romande du
verre incassable, léger et flexible WINDOLITE
Représentant pour le canton de Neuchâtel :

M. CHARLES HOFER
' - Rue de la Côte 8 - Neuchâtel

Projets et devis gratuits

j Skieurs !
: j DIMANCHE 17 COURANT, autocar à prix réduit j .-J

| Gstaad - Saanenmôser [
¦ Superbe neige. Prix Fr. 8.— par personne. ¦

Départ à 6 h. 30, place de la Poste g
' î Renseignements et inscriptions
i] GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 |

ï^HHHHHHHHHBaHHHHHHfïi

¦U 1 lot confortables . . . 4.90 F
Ĵ 1 lot de cafignons montants 3.90 H

â] 1 lot de pantoufles à revers 1 .95 m

I J. KÛRTH K
ï| Neuchâtel j |
HHHHpr̂ filHHHHffltilHIïifïlfilIïlfîi

L'0BSCU|aksEMENT |

DéFEN̂ JSWNNE 1

«SSOCIATION TSJISSE DES

MA ITRES TAP ISSIERS - D éCORAT EURS

Propriétaires de Maisons
et Locataires I
stmtanaanamnaaae¦taate âana—ssa

Pour les travaux de Y Obscurcissement, adres- h
sez-vous aux maisons suivantes : [ j

Buser & Fils, faubourg du Lac 1 I
G. Dreyer, rue Saint-Honoré 1
G. Hermann, place des Halles "'- |
N. Junod, rue Louis Favre |
G. Lavanchy, rue de l'Orangerie jj

| | E. Notter, les Terreaux Û
H J. Perriraz, faubourg de l'Hôpital û

1 M. Preisig, Croix du Marché \'}
Spichiger & Cie, Place d'Armes ra
A. Vœgeli, Quai Philipe Godet 4 1
F. Kunz, à Colombier \ \
J. Skrabal, à Peseux |
N. Weber, à Saint-Aubin h

Ces maisons ayant suivi le cours d'instruction \ \
pour l'Obscurcissement donné par l'Association II
des maîtres tapissiers et décorateurs , vous garan- j '
tissent un travail absolument sérieux et sont à D
votre disposition pour tout renseignement et 13

CS
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to

INTREX & MAENNEDQRF ZURICH • TEL. 929.071

I formidables 11 m confection pour hommes |
1 3 séries Complets ¥i8l@ S
m pure laine, rayés, unis et fantaisie H
^4 Série I Série II Série III | \
Frs; soldé à soldé à soldé —

§ 3 séries C@IHp!@t$ SOlf S
H tissus pratiques, coupe moderne | |
H Série I Séri e II _ Série III 

^t. ij avec 1 pantalon avec 1 pantalon avec 2 pantalons

Il S O L D É S A

I e-ial_w® m 4# â™ ntË m m I
1 Urejérie MANTEAUX 4Q . I
àj D'HIVER et MI-SAISON, belles drape- ĵgL m- Wm
|̂ | ries, coupe soignée, soldés à KBHB \S\SW \B

I mmimi wwmw m ~ S
 ̂

pure laine , fa ntaisie , entièrement doublés _ tJ&S M»^»»
0A exécution impeccable, soldés à ^̂  

BLW ¦ ¦ ' i

Ê B̂ Y&êA n / de RABAIS, sur tous nos
 ̂ ll l / articles d'hiver j

B \àw I O qui ne sont pas en soldes

m La source de la qualité et du bon marché

I Jules BLOCHI
i N E U C H A T E L  |

Jeunesse Nationale
Conférence publique

au Tempie du Bas
le jeudi 14 janvier 1937, à 20 h. 30

«Pourquoi il faut en finir
avec le communisme»

Orateurs : I
].,_ u.. ;. HIICV conseiller national , ancien prési-

VCall'InariC nlUdl dent de la Confédération
Dr EUGÈNE BOURQUIN, député '

— Où f ait-on teindre
ses cheveux ?

— Au salon de coif -
f ure

GOEBEL
Cette maison est spécia-
lisée dans ce travail de-
puis fort longtemps.

Fondée en 1881

On cherche pour Pâques,

échanae
pour garçon désirant fré-
quenter l'école française. Oc-
casion de suivre chez nous
l'école allemande. Offres à
Gottfried Hofmann-Scheurer,
Môrigen (lao de Bienne).

"T

Le choix des ¦ 

Thés 
marque Zimmermann
à Fr. —75 1.40 2.70 
le paquet violet de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.65 1.15 2.15 
le paquet vert de 

65 125 250 gr.
à Fr. —.45 —.80 
le paquet vert barré de —

65 125 gr.
Thé de Chine 
à Fr. —.80 1.55 3.—
le paquet de 65 125 250 gr.

- ZIMMERMANN S,A. ]

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 5 fr. par mois I — Mme
Nobs - C-\raclnl , professeur,
Fahys 1S1, Tél. 53.188 (école
en ville).

Je cherche, de particulier,

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

FANTAMO]
B I E N N E
t êY / ^t^mYY^Y^ —mY

Samedi 16 janvier

Grand Bal
des Affiches
A T T R A C T I O N S

Jolis prix seront I
j| offerts aux gagnants

du concours de la
plus belle affiche

exposée.
O»" NUIT LIBRE

Papiers peints
durables...
Utopie ? Non ! Réalité 1

Vos fournisseurs ?

MEyÇIHE

Restaurant
du CARPINAi

CE SOIR

ioni MB
Spécialités :

Escargots
Raviolis

* Edgar ROBERT.



GLARIS, 13. — Mercredi matin est
décédé à l'âge de 58 ans, d'une atta-
que, M. Rudolf Tschudy, conseiller

national , rédacteur en chef des
« Glarner Nachrichten », président du
groupe de politique sociale de l'As-
semblée fédérale.

Mort d'un conseiller
national glaronnais

NOUVELLES DIVERSES

Horrible accident
dans une gare bâloise

Un employé est découvert
les deux jambes broyées
BALE, 13. — Mardi soir, on a dé-

couvert, à la gare de Saint-Jean , un
chef de la manœuvre, M. Gottlieb
Landenberger, âgé de 49 ans, ma-
rié, qui avait les deux jambes écra-
sées.. Les circonstances de l'accident
n'ont pas encore été établies. M. Lan-
denberger a succombé mercredi ma-
tin à l'hôpital.

Le recours d'A Prato
est déposé

GENEVE, 13. — M. A Prato, ré-
dacteur au « Journal des Nations », a
déposé le recours annoncé contre
l'arrêté du Conseil d'Etat, lui retirant
l'autorisation de séjour sur le terri-
toire du canton. Ce recours sera exa-
miné un de ces prochains jours par
la commission.

LES i i

TENNIS
Finales

du tournoi de Saint-Moritz
Simple dames: Mme Henrotin bat

Mlle Sanders 6-2, 6-4. — Double da-
mes: Mmes Henrotin-Andrus battent
Mme Sanders-Mac Ostrig 8-6, 2-6, 7-5.

FOOTBALL
1res clubs de première ligue

reviendront-ils
à l'amateurisme ?

Les sociétés et clubs de la division
de première ligue de l'A. S. F. A.,
ont tenu, samedi, à Olten , sous la
présidence de M. Kissling, de So-
leure, et en présence de représen-
tants de la ligue nationale et du co-
mité des séries inférieures, une séan-
ce extraordinaire. Il s'agissait no-
tamment d'examiner le problème d'un
éventuel retour à l'amateurisme.

M. Kissling fit un exposé de la si-
tuation présente des clubs et conclut
que la question ne doit pas être
tranchée par la première ligue seu-
le, mais bien au sein de l'Associa-
tion. M. Amrein, de Berne, orienta
les participants sur les efforts de la
ligue contre le jeu professionnel. Ce
mouvement groupe déjà 4200 mem-
bres. Quelques congressistes se dé-
clarèrent d'accord en principe pour
un nouveau règlement ; le président
de la ligue nationale s'exprima per-
sonnellement sur les conditions qui
régnent dans la dite ligue. Il se mon-
tra opposé au retour à l'amateuris-
me plus ou moins marron , mais ad-
mit qu'il était indispensable d'amé-
liorer le système actuellement en vi-
gueur.

Les conclusions de rassemblée
d'Olten feron t l'objet d'un exposé
lors de l'assemblée des délégués de
l'A. S. F. A. à Aarau.

SKI
Sertorelli gagne la deuxième

épreuve
du trophée du Mont-Blanc

La deuxième épreuve du trophée
du Mont-Blanc s'est disputée mer-
credi, sur le parcours Bellevue-les
Hoiïches, avec une dénivellation de
800 mètres environ, et a donné les
résultats suivants :

Dames: 1. De Cosson (Angleter-
re), 5' 3"; 2. Pàula Wiesinger (Ita-
lie), 5' 28"; 3. Frida Clara (Italie),
5' 44"2.

Seniors : 1. Sertorelli (Italie), 3'
42"; 2. Zanni (Italie), 3' 46"; 3. Mau-
rice Lafforgue (France), 3' 55"; 4,
Chierroni (Italie), 3' 58"; 5. Burnet
(France), 4' ; 6. Zertanna (Italie), 4'
1"; 7. Paluselli (Italie), 4' 10"; 8.
René Lafforgue (France), 4' 12"; 9.
Folliguet (France), 4' 20".

Juniors : 1. Agnel (France), 3' 56";
2. Passet (Italie), 4' 20"8; 3. Zermat-
ten (France), 4' 24"8 ; 4. Masson
(France), 4' 26"4; 5. Couttet (Fran-
ce), 4' 33"4.

Classement général après deux
épreuves. — Dames : 1. De Cosson,
8' 23"8; 2. Paula Wiesinger, 8' 55"2;
3. Frida Clara, 9' 4".

Seniors : 1. Sertorelli , 5' 58"; 2.
Zanni , 6' 3"2; 3. Chierroni , 6' 9"4 ;
4. Zertanna , 6' 31 "8; 5. Burnet , 6' 35".

Juniors: 1. Agnel , 6' 28"4; 2. Pas-
set, 6' 50"; 3. Masson; 4. Couttet

I/es auteurs d'un raid
automobile audacieux

à Neuchâtel
Les deux jeunes Lausannois, Jean

Bauverd et François Genoud , qui ac-
complirent le raid audacieux de 35
mille kilomètres en Asie, dont il fut
beaucoup parlé, étaient , hier, les hô-
tes de Neuchâtel.

Leur vaillante petite auto de 5
CV, a suscité, hier, une légitime cu-
riosité dans notre ville. Nous don-
nerons une interview des deux cou-
rageux automobilistes.

Ltcs jeux dangereux
Hier, à 16 h. 40, la police a dressé

rapport contre deux enfants qui
n'avaient rien trouvé de mieux que
de tirer SUIT les cassant s avec un pe-
tit flobert , depuis une fenêtre d'un
deuxième étage, à la rue du Tré-
sor.

Le flobert a été séquestré.

1 LA VILLE
Francophilie ?

Propos du jeudi

Le verdict de lundi dans iaffai-
re d' espionnage ne nous vaut pas
une bonne presse hors de chez
nous. Voici la lettre que nous avons
reçue de Château-d'Oex à son sujet:

Monsieur le rédacteur.
C'est avec profonde stupéfaction que

J'ai pris connaissance du verdict du
jury dans l'affaire d'espionnage.

Ainsi, U apparaît comme une chose
toute naturelle qu'un étranger Installé
chez nous abuse de la confiance que l'on
a en lui, pour organiser une centrale
d'espionnage en Suisse, et désigner à des
chefs espions les Suisses qu'U croit le
plus susceptibles de trahir pour de
l'argent !

Et le public d'applaudir à un acquit-
tement qui est une prime & la malhon-
nêteté et un encouragement à la tra-
hison ! Belle mentalité qui est sévèïe-
ment Jugéç et chez nous et à l'étranger
où les traîtres sont condamnés suivant
des normes admises dans le monde en-
tier, sauf chez nous, paraît-Il.

Le réquisitoire du procureur général à
été parfait et le Jury, au Heu de s'a-
bandonner à ses passions politiques,
aurait dû suivre l'avis du magtëtràj;.-,."

Won, ce n'est pas une page glorlê'iiie
que d'absoudre la trahison et Tapplata-
dlr. A quand l'érection d'un,, monument
à la trahison ? Une souscription à oet
effet aurait certainement un succès
triomphal. H. S:

Nous avons publié ce texte, en dé-
pit de certaines exagérations — il
n'est en effet pas question de « tra-
hison » mais d' espionnage — parce
qu'il exprime une opinion partagée
par beaucoup de Confédérés.

Loin de nous l'idée de disputer
aux défenseurs des accusés leur
brillant succès ; mais le jury l Est-
il possible que ces six hommes
aient pu se laisser abuser ainsi et
oublier les faits principaux — et
avoués — de F affaire pour ne rete-
nir que des circonstances sans dou-
te dignes d'intérêt mais accessoires?
On ne fera tout de même croire à
personne que le principal accusé ,
celui qui jeta les deux jeunes Neu-
châtelois dans les filets du 2me bu-
reau français, ne se rendait pas
compte de la gravité de sa démar-
che. Passe encore qu'il ait ignoré
l'arrêté fédéral bien que la loi
ignore cette excuse. Mais qu'il n'ait
pa s songé aux sérieux ennuis qu'il
pouvait causer à la Confédération
dont il reçoit l'hospitalité, voilà qui
est un peu fort  de café.

Que voulez-vous, nous dit-on, si le
jury a acquitté , c'était par franco-
philie et pour jouer un bon tour à
l'Allemagne.

Dans ce journal qui n'a jamais
manqué au devoir de dire ce que la
Suisse romande doit à la France, il
faut  relever ce que cette excuse a
de p iteux. Certes, l'af fect ion natu-
relle que l'on porte ici au grand
voisin d'outre-Doubs est recomman-
dable. Elle a pourtant une linUte
tracée autant par la justice que pa r
les intérêts de notre pays, 'f i t
l'on peut être assuré que les ripls
sur l'Allemagne organisés de chez
nous ont lésé nos intérêts. D 'abord
ces excuses que la Suisse a dû fai re
à Berlin n'ont rien de glorieux pour
nous. Ensuite , il parait que mainte-
nant les avions suisses de tourisme
doivent, avant de survoler le Reich,
s'annoncer au premier aérodrome
allemand qu'ils rencontrent.

Le jury est une institution criti-
quée de divers côtés. Nous pensons
quant à nous que dans le domaine
pénal , les juges populaires doivent
être maintenus. Mais le verdict de
lundi, qui fait  f i  de toute considéra-
tion d'intérêt public , prouve qu'un
redressement s'impose . Tout ce que
nous avons gagné à cet acquitte-
ment, c'est que le prestige neuchâ-
telois a été entamé une nouvelle fois
et que dorénavan t les affaires de ce
genre seront soustraites aux juges
naturels qui sont les juge s des can-
tons. Il ne faudra pas se plaindre
alors de la sévérité de la Cour fé-
dérale. M. W.

Tribunal de police de Boudry
(Audience du 13 Janvier)

Un règlement de comptes
dangereux

Un Jeune homme de Corcelles, plein
de vigueur, prend place à côté de son
patron de chambre et pension. Celui-ci,
qui compte près de 60 ans, avait l'habi-
tude de toucher la pale de son pension-
naire qui d'ailleurs l'avait autorisé à le
faire. Mais, le 28 décembre, le cham-
breur eut-Il l'Idée de bien fêter la fin
de l'année et voulut-U garder, la pale au
lieu de régler son compte? On ne le sait!
Il fit des reproches à son patron, repro-
ches qui tournèrent en menaces, suivies
d'une volée de coups de poing mettant
à mal l'un et l'autre des accusés, le pa-
tron de chambre ayant Justement ri-
posté. ,

Quelques témoins viennent exposer le
détail de cette bagarre et le juge n'a pas
de peine à trouver la solution. L'-gris
seur fautif s'entend condamner & huit
jours de prison civile, sous déduction
d'une partie de la préventive, soit sept
Jours, malgré seize Jours passés , en Ueu
sûr, et aux frais de la cause par une
centaine de francs, tandis que le patron
de chambre est acquitté

AUX MONTAGNES

) L A  CHAUX-DE-FONDS
Régression du chômage

Les statistiques «dernièrement éta-
blies à la Chaux-de-Fonds prouvent
que le chômage est en diminution.
Au 13 janvier 1935, le total des chô-
meurs était de 3076, au 13 janvier
1936, il était de 3160 et au 13 janvier
1937, ce total s'élève à 2534 chô-
meurs. Il y a donc une diminution
de 626 chômeurs depuis la période
correspondante de l'année dernière.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 13 janvier 1937)

Cyclistes, attention !
A l'occasion de plusieurs amendes In-

fligées en ce commencement d'audience,
& quelques cyclistes négligents, on
nous prie d'informer nos lecteurs que la
tolérance accordée autrefois pour les
plaques de vélos, n'existe plus. A partir
de cette semaine, on doit s'être mis en
règle pour pouvoir circuler à vélo, ceci
pour éviter des conflits avec l'assurance.

Mauvais garnements !
Ils sont Jugés en deux « fournées » I

La première comprenait quatre ou cinq
jeunes gens de Cernier, lesquels, dans
les W.-C. de la poste, s'appliquaient à
« dépendre » les portes, à dévisser les
lampes et à manigancer d'autres tours.
Pris sur le fait, ils ont avoué leurs mé-
faits et sans attendre l'audience de ce
jour, ont payé l'amende requise par le
procureur, soit cinq francs.

La deuxième série était composée ex-
clusivement de jeunes < Allemands » en
séjour à Cernier et environs. Us étalent
cinq ou six,- le 3 Janvier , dans la salle
de lecture obligeamment mise à leur
disposition. Après quelques « stocks »
l'atmosphère se gâta, et l'administrateur
communal, passant par là, entendit un
tel « boucan » qu'il entra voir ce qui se
passait. Des chaises étalent renversées,
des Journaux froissés et Jetés à terre.
Interpellés, ces gaillards firent mine de
ne rien comprendre ! Us fUèrent par la
tangente, c'est-à-dire par la fenêtre pour
la plupart. Mais on sut bien les retrou-
ver !

Sur les six, deux se présentent au-
jourd'hui, les moins coupables peut-être,
mais Ils y étaient quand même !

Car les autres ont aussi ressenti cette
crainte de la Justice, et ont vite apporté
7 fr. 10 chacun, pour amende et frais.
Quant à ceux d'aujourd'hui , Ils s'en ti-
rent avec cent sous et une bonne « mar-
ronnée » !  F. M.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Réuni d'urgence, mardi soir, le Con-
seil général de Cernier a siégé 40 minu-
tes, avec un seul objet à l'ordre du jour.
U s'agissait de se prononcer sur un arrê-
té présenté par le Conseil communal por-
tant autorisation d'ester en Justice. Vingt
et m conseUlers généraux avaient répon-
du à la convocation et trois membres du
Conseil communal étaient présents.

Le rapport du Conseil communal, pré-
senté par son président, donne tous les
renseignements utUes relatifs au diffé-
rend survenu entre la commune de Cer-
nier et un de ses locataires, tenancier
des terrains sis aux Prés Royers. Ce dif-
férend, actuellement en Instance, néces-
site comme le veut la loi, une autorisa-
tion du ConseU général d'ester en Jus-
tice. U ne s'agit rien moins que d'une
réclamation en restitution de loyer de
plus de 6000 fr. portant sur une question
de différence de superficie des terrains
loués depuis 20 ans. Evidemment, la com-
mune de Cernier ne peut admettre la ré-
clamation de Bon locataire et le Conseil
général, à l'unanimité de ses vingt et un
membres présents, vote l'arrêté qui lui
est présenté.

M. Hurni exprime le désir que le servi-
ce d'ouverture des routes communales,
lors de chutes de neige, soit exécuté plus
tôt le matin, et M. Frutiger demande
que soient sablés les chemins lorsqu'ils
sont couverts de verglas. Ces demandes
sont prises en considération et l'autorité
communale fera le nécessaire. Il est & re-
lever qu'en ce qui concerne l'ouverture
des chemins, les dispositions étaient déjà
prises pour que le travail soit exécuté
assez tôt. Pour le moment, c'est la neige
qui fait défaut.

Réunions
de l'Alliance éyangélique

(c) La semaine qui vient de s'écouler a
été celle des réunions de l'alliance évan-
gélique. Depuis fort longtemps ces réu-
nions sont organisées en commun entre
les paroisses nationales et Indépendantes
de nos quatre villages de Cernler-Fontal-
nemelon-Fontalnes-Haute- Geneveys. Ces
villages ont eu tour à tour leur
soirée de réunion présidée par les qua-
tre pasteurs des paroisses. U a été beau-
coup parlé et prié pour nos Eglises, nos
écoles, nos familles et pour les missions
en pays païens comme aussi de nos mis-
sions intérieures. Ces réunions ont été
suivies par un nombreux public.

CeUes du Jeudi et du dimanche soir
ont revêtu un caractère plus particulier
par la présence du capitaine Bach qui,
Jeudi soir, a parlé de la « Paix ». M.
Schneider, organiste, a présenté et com-
menté dimanche soir au temple de Cer-
nier, quelques-uns des cinquante prélu-
des pour orgue, arrangés, qui compléte-
ront les cantiques du nouveau psautier
romand actuellement à l'Impression.

CORRESPONDANCES
{tie contenu de cette rubrlqu»

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour notre navigation !
Une proposition pratique

Neuchâtel, le 12 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un vif Intérêt que j'ai suivi
le débat ouvert dans vos colonnes au
sujet de la réorganisation de la société
de navigation à vapeur. L'article de M.
le Dr Alî.-C. Matthey est, sur certains
points, très catégorique et cela avec rai-
son. Les suggestions de M. Otto Haber-
mann sont très Intéressantes et méri-
tent d'être discutées.

Ce débat a certainement été suivi par
une bonne partie de notre population
et tout spécialement les amis du lac.

L'avenir de notre société de navigation
mérite d'être envisagé sérieusement (du-
quel dépend certainement le développe-
ment touristique de notre ville et de
notre région.)

J'ai l'impression que ce débat est ar-
rivé à un point suffisamment avancé et
que le moment est tout indiqué pour
passer aux actes.

Je doute fort que nous puissions comp-
ter pour cela sur les autorités compé-
tentes lesquelles ne semblent nullement
s'émouvoir de cet état de choses.

Je propose, pour rentrer dans une nou-
velle phase de ce débat, la formation
d'un comité d'initiative, lequel aurait
pour but l'étude plus approfondie de la
situation actueUe, l'établissement d'un
plan de réorganisation et la recherche
des moyens permettant l'imposition d'un
tel plan.

fai vous Jugez ma proposition digne
d'intérêt, vous voudrez bien alors en
donner connaissance à vos lecteurs, en
priant les personnes décidées à accorder
leur aide à la solution de ce problème
« passionnant » de bien vouloir commu-
niquer leurs adresses à votre rédaction
aux fins de les convoquer à une pro-
chaine assemblée constitutive.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes très respectueuses salutations.

BOREL.
Réd. — Nous donnons volontiers suite

au désir exprimé par notre correspon-
dant et recevrons donc l'adhésion des
personnes qui désirent étudier en com-
mun la réorganisation de la Société de
navigation à vapeur.

H est bien entendu que cette recher-
che doit avoir pour but d'apporter une
solution aux autorités des cantons rive-
rains — qui dirigent la société — et de
les soulager si possible des soucis de la
navigation sur notre lac, un gouverne-
ment étant fait d'abord pour gouverner
et l'armement naval n'étant guère dans
ses compétences naturelles.

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR
i

Du cas A Prato
à l'interdict ion des

fonctionnaires communistes
Le Grand Conseil genevois a ou-

vert sa session de janvier mercredi
après-midi. Toute la premiè re partie
de la séance a été consacrée à la
constitution de commissions, puis
le Conseil d'Etat a envoyé à l'exa-
men de commissions quelques p ro-
jets de loi, notamment celui qui tend
à supprimer les droits de succession
en ligne directe pour les étrangers
n'exerçant aucune occupation lu-
crative dans le canton. L'ancien
chef du déparlement des finances,
M. Naine, socialiste, a combattu le
projet et M. Perréard , nouveau chef
du département , a demandé au con-
seil de le voter.

Puis, toute la dernière partie de
la séance a été consacrée à des in-
terpellations. M. Léon Nicole, socia-
liste, a exposé le cas du journa liste
A Prato et a donné lecture de nom-
breux articles de la presse étrangè-
re qui menacent Genève du trans-
fer t  du siège de la S. d. N. Il a de-
mandé au Conseil d 'Etat de revoir
la décision prise par son départe-
ment de justice et police .

M. Picot , vice-président du Con-
seil d'Etat, qui répondit au nom
du dit conseil , en l'absence de M.
Adrien Lachenal, malade, a déclaré
qu'un recours avait été envoyé au
Conseil d'Etat en date du 7 janvier,
et que la commission rapporterait
probablement devant lui vendredi
prochain.

Puis M. Vincent, communiste, a
interpellé le gouvernement au sujet
de la mesure p rise interdisant aux
fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'administration cantonale d'ap-
partenir au parti communiste et aux
associations aff i l iées . Il a déclaré
que jamais le parti communiste n'a-
vait entendu combattre les institu-
tions démocrati ques.

M. Duclos, de l 'Union nationale, a
proposé qu'un formulaire soit rem-
pli par chaque fonctionnaire indi-
quant s'il appartenait au parti com-
muniste.

M. Picot, au nom du Conseil d E-
tat, a rappelé que la mesure avait
été décidée par le gouvernement , en
1933, et qu'elle avait été rapportée
pa r le gouvernement socialiste élu
en novembre de la même année. Le
gouvernement actuel n'a fait que la
remettre en vigueur.

La reprise parlementaire
dans le canton de Genève

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'ancienne résidence
de la S. d. N. devient

propriété de la Confédération
BERNE, 13. — Le Conseil fédéral

a pris, mardi matin, une décision
sur l'acquisition de l'ancien bâtiment
administratif de la S. d. N. à Ge-
nève.

Le canton de Genève n'étant
•actuellement pas en mesure de
verser sa part, le Conseil fédéral a
¦décidé de verser à la S. d. N. quatre
millions et d'assumer ainsi les enga-
gements souscrits à l'époque.

DANS LES CANTONS
A Genève

Vers la création
d'un office cantonal
des contrats collectifs

GENEVE, 13. — Le Conseil d'Etat
a décidé de proposer au Grand Con-
seil un projet de loi muni de la
clause d'urgence instituant un of-
fice cantonal des contrats collectifs
de travail. Cet office serait rattaché
au département du commerce et de
l'industrie.

Sa tâche serait d'assister le Con-
seil d'Etat pour la réalisation de la
loi sur les contrats collectifs et d'or-
ganiser les votes d'employeurs et
d'employés prévus par la loi du 24
octobre 1936. Il assistera le dépar-
tement et le Conseil d'Etat pour tout
ce qui concerne cette matière.

La déplorable situation
financière de Bâle-Ville

BALE, 13.. — La commission die
gestion du Grand Conseil, de Bâle-
Ville a déposé son rapport sur le
budget de 1937. Elle constate qu'en
dépit d'une amélioration par rap-
port à 1936 le déficit budgétaire
est encore de 7,700,000 francs.

L'amélioration par rapport à 1936
est de 5,200,000 francs, sur un total
de dépenses de 66,500,000 francs.
Le rapport constate que les déficits
des dernières années ont épuisé
.presque entièrement les réserves ac-
cumulées durant les années d'abon-
dance et elle insiste pour une po-
litique de stricte économie.

L'activité du port de Bâle
BALE, 13. — L'activité du port

de Bâle en décembre a été réjouis-
sante. Le trafi c a augmenté, attei-
gnant un total de 195,136 tonnes,
soit 26,000 tonnes de plus que
l'année précédente. Le trafic de
l'année 1936 s'est élevé à 2,291,206
tonnes, soit 74 ,209 tonnes de plus
qu'en 1935. C'est là le chiffre le
plais élevé enregistré jusqu'à pré-
eeitf.

La population
de la ville de Zurich

ZURICH, 13. — A la fin de l'an-
née 1936, la ville de Zurich comp-
tait 319,850 habitants , soit seulement
870 de plus qu'à la fin de l'année
1935, ce qui est la plus faible aug-
mentation annuelle depuis quatorze
ans.

ROME, 13. — L'Association de fa
presse étrangère en Italie, qui grou-
pe environ 140 correspondants
étrangers appartenant à 25 natio-
nalités différentes, a élu, lundi, son
nouveau président en la personne
du journaliste suisse Théodore Ya^
cher, correspondant du «Journal
de Genève ». «,»•

(Réd. — On sait que M. Vauchér
— qui est Neuchâtelois — est égale-
ment le correspondant de Rome de
la « Feuille d avis de Neuchâtel».
L'on sera heureux de l'honneur qtn
lui échoit.)

Un Neuchâtelois à la
présidence de l'association

de la presse étrangère
en Italie

CHRONIQUE RéGIONALE
(c) C'est un charme d'un hiver sec
et froid à Valangin que l'existence
de la patinoire aux dimensions im-
posantes, qui se trouve sur les bords
du Seyon et à droite de la route de
la Borcarderie. A proximité du vil-
lage, la grande surface de glace, qui
dépend des soins de la commune
et de la grâce du temps, attire un
sérieux contingent de patineurs de
la localité et d'ailleurs — et de tout
âge. A défaut d'autres sports d'hi-
ver , pour le moment, le patin est
roi à Valangin.

BOUDEVILIIERS
Etat civil

(c) Au 31 décembre, 284 feuillets du
registre des familles étaient ouverts.
Pour l'année écoulée, la statistique
de l'état civil a enregistré 20 décès
(dont 19 à l'hôpital du Val-de-Ruz,
à Landeyeux), 4 mariages et une
naissance.

VALANGIN
La patinoire

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur et Madame Jules Chabla

et leur fille, à Genève ; Madame
veuve Paul Clerc-Chable et ses en-
fants, à Bôle, Sœur Ellen 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 Ellen 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 U
a ouï mon cri.

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

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

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Ulysse Renaud ; Made-
moiselle Cécile Renaud, à Neuchâ-
tel, Monsieur Achille Renaud et
Mesdemoiselles Yvonne et Cécile
Renaud, à Bâle et à Neuchâtel , et les
familles alliées Renaud et Béguin, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
grand'maman, tante et cousine,

Madame Cécile RENAUD
née BÉGUIN

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui 12 janvier, dans sa 78me an-
née.

L'enterrement aura lieu sans sui-
te à Neuchâtel , le vendredi 15 jan-
vier 1937, à 13 heures.

Neuchâtel, le 12 janvier 1937.
Tu pars, maman chérie en priant)

pour notre bonheur.
Crois seulement.

Marc V, 36.
Domicile mortuaire : Côte 18.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Louise Rognon, au
Havre ; Madame et Monsieur Sa-
muel Saucon-Rognon et leurs en-
fants, à Serrières ; Madame et Mon-
sieur Eugène Amiet-Rognon, à Giez;
Madame veuve Emile Man i-Rognon,
son fils et leur petit André, à Giez ;
Monsieur et Madame Charles Ro-
gnon-Blaser et leurs enfants, à Cor-
taillod ; Madame veuve Lina Ro-
gnon , ses enfants et petits-enfants, à
Chez-le-Bart , ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante,

Madame Elise ROGNON
enlevée à leur très chère affection!
le 13 janvier, dans sa 83me année.

Je quitte ce monde pour aller à
mon Père. H me recevra à la porte
des deux.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Giez

sur Grandson , le 15 janvier, à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

su janvier
Température. — Moyenne — 0.5 : mi-

nimum — 3.4 ; maximum — 0.2.Baromètre. — Moyenne 727.2.
Vent dominant . — Direction. S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard. Gel&e

blanche le matin.

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

| Niveau du lac, 12 Janvier, 7 h. 30, 439.31
Niveau du lac, 13 Janvier, 7 h. 30, 429.29

Observatoire de NeuchâtelINDUSTRIELS !
COMMERÇANTS !

P

OUR TOUS
VOS TRAVAUX
D'IMPRESSION :

CATALOGUES
PROSPECTUS
PAPIER à LETTRE
F A C T U R E S

adressez-TOUS à

L'IMPR IMERIE
CENTRALE S. A.
6, rue du Concert. Tél. 51.226

AU CAFE DU CONCERT
Semaine du rire, tous les soirs, dès
20 h. 30, avec PÉTOUILLE, POULIN

et Yvette EVRYL
JEUDI, matinée dès 15 heures
pour les ENFANTS accompagnés

des parents.
VENDREDI RELACHE, pour cause de
représentation au Théâtre de la ville.

CE SOIR, à 20 h. 30

MUSY
au Temple du bas

J*~ Invitation cordiale à toute
la population 

JMstitut Mtanc
Samedi 16 Janvier

Grande soirée tessinoise
ATTRACTIONS INÉDITES
CONCOURS COTILLONS

Pour les détails, consulter l'annonce de
samedi. — O R C H E S T R E .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 Janvier, à 6 h. 40
¦ m
¦g 3 Observations .. ..
|| .""JEf" mil TEMPS ET ÏEHÎ

se
280 Bâle — 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 2 Nébuleux >
587 Coire — 4 Tr. b tps »

1543 Davos — 12 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 2 Tr. b tps >
394 Genève ... — 1 Couvert >
475 Glaris — 7 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen 0. » " >
566 Interlaken — 1 » »
995 Ch -de-Fds — 3 » »
450 Lausanne — 2 Nébuleux »
208 Locarno .. — 1 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 0 » >
439 Lucerne .. — 4 Brouillard »
398 Montreux — 1 Nébuleux »
482 Neuchâtel 0 » >
505 Ragaz .... — 4 Tr b tps »
673 St-Gall .. — 5 Nébuleux »

1856 St-Morltz —11 Tr. b. tps »
407 Schaffb" — 4 • »

1290 : — 9 s  »
537 Slerre .... — 5 » >
562 Thoune .. — 1 Nuageux >389 Vevey + 1  Tr. b tpj >•¦•  nounz 01* — 9 » »•• MTOUBZ 6091 — 4 Nébuleux >


